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• Bonjour et bienvenue à Winnipeg!
• Au cœur de l’Amérique du nord, le Manitoba est beaucoup plus qu’une
intersection de grandes routes, nous sommes aussi à l’intersection de la
diversité linguistique et culturelle
• Au Manitoba
o L’est rencontre l’ouest, le nord rencontre le sud
o Les nouveaux canadiens vivent côte à côte avec les Premières
nations du Canada
o Les communautés francophones s’épanouissent tout comme les
communautés anglophones
• Nous sommes choyés d’avoir un héritage francophone riche, qui connais
ses racines au tout début de la création de notre province
• Et aujourd’hui, nous jouissons d’un environnement bilingue en croissance
• Les francophones du Manitoba font partie des chefs de file qui font de la
province une meilleure place pour vivre et travailler, et ils continuent de
bâtir un Manitoba pour l’avenir
• Nous avons plusieurs municipalités bilingues, et le quartier historique de
Saint-Boniface
• Tout comme l’héritage francophone du Canada contribue à notre identité
nationale, la communauté francophone ici contribue à nos atouts
provinciaux
• Dans un monde plus en plus globalisé, notre statut bilingue et multiculturel
est un avantage compétitif

	
  

	
  

• Les organisations telles que Commerce Manitoba et World Trade Centre
Winnipeg, entre autres, continuent à établir des fondements nécessaires
pour développer des relations fortes avec d’autres groupes et régions
francophones
• Leurs affaires supportent le développement du commerce, ce qui inclut des
évènements comme Centrallia, qui donne aux organismes Manitobains une
façon de communiquer directement avec des clients potentiels
francophones et des partenaires collaboratifs autour du monde.
• Les employeurs qui ont des commerces bilingues connaissent plus de
collaboration et de communication entre employés, ce qui mène à la
productivité et à l’innovation
• Les commerces qui développent une équipe bilingue augmentent leur
avantage compétitif sur la scène locale et mondiale
SUPPORT GOUVERNEMENTAL
• Notre gouvernement manifeste un engagement très fort pour préserver et
améliorer les conditions qui permettent le développement de notre
économie francophone
• Nous participons activement aux travaux de la conférence ministérielle sur
la Francophonie canadienne qui appuie le développement économique des
communautés bilingues
• Un récent exemple : les deux seuls projets d’énergie éolienne sont dans
deux communautés bilingues – St Joseph et St Leon, qui produisent 138 et
120 mégatonnes respectivement, un investissement en capital de $586
million
• La création de la Loi sur les centres de services bilingues nous aide aussi à
faire en sorte que les services sont présents dans plusieurs communautés
ÉDUCATION
• L’éducation et l’entraînement en langue française sont clés pour bâtir une
fondation solide pour l’économie bilingue

	
  

	
  

• Nous investissons en éducation et dans la formation des métiers. Ce
faisant, nous aidons davantage de manitobains, surtout les jeunes, à avoir
les compétences nécessaires pour prendre avantage des occasions qui se
présentent par notre économie dynamique
• Les investissements en éducation sont en tandem avec notre plan pour
faire croître l’économie et créer des emplois en investissant en
infrastructure et en entreprises locales
AUTRES SUPPORTS
• L’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) est un autre
organisme qui fait en sorte que les municipalités sont supportés dans leur
projets économiques
• L’un des membres du RDÉÉ Canada, le Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) joue un rôle
important dans le développement économique de nos communautés
bilingues
• Ils offrent des services aux entrepreneurs, offrent des programmes de
développement de commerce, et coordonnent l’implémentation de larges
projets de développement économique
• Ils travaillent aussi avec nous pour augmenter le nombre d’immigrants
francophones au Manitoba avec notre programme des candidats des
provinces, spécifiquement pour le développement de commerces
francophones. Le commissaire des langues officielles du Canada pointe à
notre stratégie comme une des meilleures au Canada.
• Louis Allain, directeur général du CDEM et Mariette Mulaire, présidentedirectrice générale du World Trade Centre Winnipeg, ont tous deux fait des
présentations à la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne
cette semaine
• Leurs commentaires sur la place de la francophonie dans le
développement économique et touristique de notre pays ont été très bien
reçu par mes collègues ministres responsables de la francophonie
canadienne
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De plus, leurs contributions au développement économique tant au niveau
local, national qu'international, ont été formidables et j’aimerais les
remercier pour leur travail

CONCLUSION
• Quand je vois tous les projets excitants qui se passent dans nos
communautés bilingues, je suis optimiste du futur de la culture et du
commerce francophone au Manitoba
• La clé du succès est reliée, entre autres, à l’établissement de liens positifs
et de partenariats efficaces, à la création de dynamiques nouvelles et
positives, tout en s’assurant que le fait français continue d’être un atout de
grande valeur sur le plan local, national et international.
• L’éducation en langue française croît, les commerces bilingues
grandissent, et nous continuons d’accueillir des immigrants francophones à
la Province
• Des conférences comme celle-ci aident à supporter et à faire croître le
commerce francophone ici
• J’aimerais vous remercier pour vos contributions à cette conférence, et
j’aimerais remercier RDÉE Canada pour votre dévouement à renforcer les
communautés francophones
• Continuons de travailler ensemble pour bâtir un avenir prometteur futur
pour les tous les francophones de la province
• Merci et bonne conférence

	
  

