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Q u el privilège pour moi 
de vous adresser la 
parole dans le cadre de 

notre AGA actuelle, seulement 
six mois après notre assemblée 
générale annuelle précédente.
Cette exception est de rigueur 
puisque nous avons décidé 
d’aligner notre année financière 
avec celle de notre bailleur de 
fonds principal, Patrimoine 
canadien.
Lorsqu’on regarde en arrière, 
même à une courte période 
de six mois, on constate à quel 
point l’Union nationale métisse 
est une force centralisante dans 
l’épanouissement de l’identité 
culturelle et la préservation de 
la langue de nos ancêtres.
De plus en plus, les gens se 
tournent vers nous pour des 
partenariats, des conseils, 
des avis sur l’appropriation 
culturelle, des arts traditionnels, 
des cours de langue, des 
expertises historiques, des 
cercles d’aînés et j’en passe.
Par son histoire de 135 ans et 
par sa nature même, l’Union 
nationale métisse est une 
ressource incontournable 
pour divers besoins et intérêts 
historiques. Soit dans le 

domaine de l’éducation, du 
cinéma, du tourisme, des 
groupes associatifs, des médias 
et tant d’autres encore, l’Union 
est sollicitée à un niveau 
impressionnant.
En plus de notre programmation 
habi tuel l e ,  de  beau x 
partenariats se développent 
présentement pour des 
projets intéressants conçus 
pour refléter et conserver la 
richesse du Manitoba Franco-
Métis. Nous vous garderons au 
courant des choses lorsqu’elles 
se concrétisent.
Mon souhait et ma motivation 
pour l’année à venir sont que 
l’Union nationale métisse soit 
digne de devenir pour vous 
toutes et tous un héritage 
familial  très précieux. 
Ensemble, gardons nos 
traditions anciennes bien 
vivantes et rayonnantes.
Je vous exprime à vous toutes et 
tous qui avez l’UNMSJM à cœur, 
ma plus profonde gratitude.
Au plaisir de vous revoir!
Portez-vous bien et heureux en 
automne.
Vive les Métis et leurs amis.es!

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Paulette Duguay

Chers membres et amis.es de l’Union nationale métisse,

« J’aime l’occasion de vivre ces moments avec ma 
communauté. L’atmosphère quand nous sommes 
tous ensemble est intoxicante. La pièce se remplit de 
rires et de notre joie de vivre qui sont au cœur de notre 
reproduction sociale et culturelle comme peuple Métis 
Franco-Manitobain. Les ateliers sont une mise en valeur 
des activités et des façons de partager nos savoirs avec 
les mêmes valeurs de nos ancêtres. Maarsii pour le 
Mawachihitotaak! (Merci de l’occasion de se Réunir) »

-  Nathalie Pambrun, membre de l’UNMSJM

photo : Marcel Druwé
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- Ateliers d’arts traditionnels, virtuels et en personne

- Auberge du Violon radiophonique à Envol 91 FM

- Défilé des drapeaux, journée Louis Riel

- Programme CLIC, en partenariat avec l’Université de 
Saint-Boniface

- Commémoration des tombes, cimetière de la Cathédrale de 
Saint-Boniface

- Participation dans le grand spectacle Franco-150

- Prélèvement de fonds pour le camp de canotage

- Planification stratégique 2022-2027

- Assemblée générale annuelle

Voici un bref aperçu  
des activités que nous  
avons accomplies durant  
la dernière année:

Pour plus d’information,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Bonne année et au plaisir  
de poursuivre ensemble! 
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L’ Union a fait exception cette année en 
préparant un exercice financier de six 
mois dans le but de se synchroniser 

avec ses bailleurs de fonds et de simplifier son 
administration.

L’Union a quand même beaucoup à vous 
rapporter. Quels six mois occupés!

L’année 2021-2022 a vu les opérations et la 
programmation revenir à la normale après 
deux années hors de l’ordinaire. Ceci inclut 
des ateliers en présentiel, la participation de 
notre présidente Paulette Duguay dans le grand 
spectacle Franco-150, une Commémoration des 
tombes en présentiel, un prélèvement de fonds 
pour le camp de canotage, des présentations en 
classe dans le cadre du programme CLIC avec 
l’Université de Saint-Boniface, l’Auberge du 
Violon sur les ondes d’Envol 91 FM, un défilé 
des drapeaux lors de la journée Louis Riel, une 
planification stratégique ainsi qu’une AGA. Quel énorme plaisir de se retrouver et de 

partager la joie de vivre Métisse ensemble !

L’équipe de l’Union a travaillé fort cette année 
pour assurer notre programmation et continuera 
avec encore plus d’enthousiasme dans la 
prochaine année pour apprendre et partager 
ensemble.

L’Union envisage d’offrir une programmation 
complète l’année prochaine, avec près du double 
d’ateliers offerts lors des deux dernières années, 
pour assurer la prospérité de notre culture et de 
notre patrimoine et répondre à tous les goûts de 
toutes les générations.

Le CA de l’Union présentera aussi son rapport 
de planification stratégique dans la prochaine 

année. Cette planification 
assurera la prospérité de la 
communauté Métisse dans les 
années à venir.

Il n’y a jamais de repos à 
l’Union. Nous travaillons 
toujours fort pour notre 
précieuse communauté 
Métisse!

UNE DEMI-ANNÉE?

« Un mot pour vous dire combien nous avons aimé écouter l’émission de l’Auberge du Violon 
cet après-midi! Grand merci! Bien apprécié! On dansait dans la cuisine!!! Hého! » 

- Diane Sabourin, membre de l’UNMSJM



RAPPORT ANNUEL 2021-2022
UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU MANITOBA 5

L’ Union a pu, en 2021-2022, soulever le 
défi qu’elle s’était donné de mettre à 
la disposition des Métis francophones 

des lieux d’échange où la transmission des 
connaissances traditionnelles Métisses peut se 
faire en français et où les liens communautaires et 
familiaux ont la chance de s’affermir et de s’enrichir 
malgré la pandémie.
Les ateliers d’arts traditionnels sont un 
exemple percutant de cette transmission des 
savoirs traditionnels en français. Il s’agit d’une 
programmation unique en son genre au Manitoba 
et l’Union en est extrêmement fière. 
Grâce à la générosité de notre nouveau bailleur de 
fonds, le Conseil des arts du Manitoba, ainsi que 
Patrimoine canadien et Francofonds, l’Union a pu 

offrir cinq ateliers avec plus de 50 participants en 
2021-2022, un atelier virtuel et quatre ateliers 
en présentiel lorsqu’il fut possible de le faire en 
assurant la sécurité et la santé de nos participants 
et de nos artistes.
Ces ateliers ont été enseignés par 9 artistes et/ou 
aîné(e)s Franco-Métis de notre communauté et 
ont rassemblé des gens francophones Métis et non 
Métis pour célébrer notre culture.
L’Union a pu offrir des ateliers de perlage, d’art 
pointillé, de métchif-français, de collerettes et de 
fabrication de tambours.

PROTECTION, ÉPANOUISSEMENT ET MISE EN VALEUR  
DE LA SOCIÉTÉ MÉTISSE, DE SES TRADITIONS ET DE SA CULTURE 

« L’enseignement des arts traditionnels est central dans la 
transmission de nos traditions et nos coutumes, ainsi que pour le 
partage collectif de la fierté métisse. Mes expériences dans ces ateliers 
ont beaucoup enrichi mes connaissances et habiletés dans les arts 
traditionnels, mais aussi mon rapprochement avec la communauté 
francophone métisse. C’est tellement important de créer des espaces 
pour la transmission de cette information, autant important pour les 
Aîné.e.s et ceux qui ont le savoir, que pour les participants. »

- Andrina Turenne, Artiste Métisse

« J’aime pouvoir montrer ma fierté métisse en portant quelque chose 
et le fait de pouvoir faire quelque chose moi-même que je peux 
porter apporte encore plus de fierté. J’aime aussi beaucoup faire de la 
couture, du perlage, etc alors c’est une façon de continuer à explorer 
mes talents et apprendre à connaitre d’autres personnes. »

- Participante anonyme
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L’ Union tient à remercier de tout son cœur les 
artistes et aîné(e)s Métis qui ont rendu possible 
la programmation de l’Union en 2021-2022.

Ces artistes représentent l’excellence Métisse 
francophone et nous sommes si chanceux qu’ils 
performent et enseignent pour l’Union.

Un grand merci à :

- Lorraine Coutu (enseignante de métchif-français)
- June Bruce (enseignante de métchif-français)
- Suzanne Zeke (enseignante de métchif-français)
- Agathe Chartrand (enseignante de métchif-

français)
- Andrea Rose (enseignante de métchif-français)
- Julie Desrochers (artiste - perlage)
- Barney Morin (maître de cérémonies)
- Andrina Turenne (musicienne)
- Dolorès Gosselin (tambour et prière)
- Nathalie Pambrun (tambour et chant)
- Marielle Rémillard (enseignante de collerettes)
- Paul Desrosiers (enseignant de fabrication de 

tambours)
- Candace Lipischak (artiste – art pointillé)
- Alexandre Tétrault (musicien)
- Jasmine Régnier (musicienne)
- Anne-Sophie Régnier (musicienne)
- Véronique Demers (musicienne)

SANS VOUS,  
ÇA NE SERAIT PAS POSSIBLE!

« Nos aînés ont vraiment été formidables. Nous avons tous fait nos 
tambours en groupe, à chaque étape nous avons assuré que les autres 
avaient aussi accompli leur tâche. C’était vraiment une activité de 
groupe - avec les participants qui s’entraidaient! »

-  Participante anonyme

« Marielle et Claudette étaient formidables comme enseignantes! 
Tout le matériel était fourni. J’ai aimé qu’on était un petit groupe 
alors on a pu apprendre à se connaitre. »

- Participante anonyme



RAPPORT ANNUEL 2021-2022
UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU MANITOBA 7

V oilà un peu les succès qu’a vécus l’Union 
en 2021-2022. 
Toutes nos reconnaissances à nos 

bailleurs de fonds, précisément à Patrimoine 
canadien, au Conseil des arts du Manitoba, 
à Francofonds et à nos donateurs, qui nous 
permettent une existence avérée. 

Grand merci à tous nos membres, nos bénévoles, 
nos partenaires, nos collaborateurs, nos 
personnes-ressources, nos employées et bien 
sûr, amis.es! 
Merci chaleureusement de votre engagement et 
de votre amour, je vous apprécie sincèrement.
Merci, mille fois merci !!!

MOT DE LA FIN

 PAULETTE DUGUAY, PRÉSIDENTE

 

Nous espérons vous compter parmi les nôtres en 2022-2023! 

Vive les Métis et leurs ami(e)s!



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU MANITOBA8

Un grand MERCI  
à nos bailleurs de fonds d’avoir cru en l’Union  
et en sa belle programmation Franco-Métisse!

CONSEIL DES ARTS DU MANITOBA FRANCOFONDS

Guy Savoie,  
Aîné estimé

Paulette Duguay, 
Présidente

Justin Johnson,  
Vice-Président

Dominique Duguay, 
Trésorier

Patrick Dubois, 
Secrétaire

Dée-Anne Vermette, 
Adjudante

Elaine Beauchemin, 
Conseillère

Christine Graff, 
Conseillère

Daneige Edey,  
Conseillère

Robert Gendron, 
Conseiller

Nancy Gouliquer, 
Conseillère

Marjolaine Pelletier, 
Conseillère

PATRIMOINE CANADIEN
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Merci à tous nos partenaires  
pour les belles collaborations en 2021-2022!

Un grand, grand, GRAND merci  
à tous nos loyaux bénévoles!

Sans vous, l'Union nationale métisse ne serait pas  
aussi forte et résiliente!

www.facebook.com/unmsjm www.unmsjm.ca @unmsjm

Chalet Louis-Riel | Société historique de saint-Boniface | Société de la francophonie manitobaine | La Liberté 
| Festival du Voyageur | Université de Saint-Boniface | Centre culturel franco-manitobain | Conseil Jeunesse 

provincial | Conseil Elzéar Goulet | Entreprises Riel | Envol 91FM | Caisse Groupe Financier | Conseil de 
développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.
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ANNEXE 1

UNION NATIONALE MÉTISSE  
SAINT-JOSEPH DU MANITOBA INC.

ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2022
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