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Mot de la présidence

Bonjour chers et chères membres,
Nous terminons une autre année qui a présenté plusieurs défis en raison de la pandémie de la
COVID-19 qui s’éternise depuis déjà deux ans. Nous avons fait plusieurs ajustements pour
assurer la continuité des activités de la Radio en conformité avec les règlements imposés par le
gouvernement. Les mesures sanitaires au bureau ont été maintenues, certains employés et
bénévoles ont continué de travailler de la maison, mais d’autres ont dû interrompre leurs
émissions. Afin de nous adapter, nous avons également effectué l’achat de nouvel équipement
pour permettre aux animateurs de diffuser leurs émissions à distance et offert des miniformations aux bénévoles pour l’enregistrement à distance.
Le CA s’est réuni à plusieurs reprises mais encore une fois, nos réunions ont dû se limiter à des
sessions virtuelles. Au courant de l’année 2021-2022, le CA a vu des périodes d’incertitude et
des événements hors du commun qui nous ont permis d’en apprendre énormément sur les
besoins de la Radio. En avril 2021, notre directeur général Yaya Doumbia s’est absenté pour
une période de 3 mois pour une opportunité de stage avantageuse pour la Radio. Durant la
période de stage, Moutari Arouna a su couvrir les tâches de la direction à l’intérim en plus de
son travail déjà très chargé de coordonnateur de bureau, ayant travaillé très proche avec Yaya.
Durant cette période où il a rempli cette fonction, les activités de la Radio ont continué tels que
prévus et il a su assurer le bon fonctionnement de la Radio au quotidien avec peu de préavis.
Un grand merci pour le travail remarquable d’un employé exceptionnel que nous sommes
chanceux et reconnaissants d’avoir au sein de notre équipe !
Depuis le 1er janvier 2021, le gouvernement fédéral impose une formation obligatoire sur le
harcèlement en milieu du travail pour les organismes sous juridiction fédérale, ceci incluant
notre Radio communautaire. Il est indiqué que tout gestionnaire et membre du CA, employé et
bénévole doit suivre la formation présentée par l’avocate Me Isabelle Demers. Le CA a bien
entendu pris le temps de s’acquitter de cette obligation. Pour le CA suivant, il est important (et
obligatoire) de suivre la formation pour assurer la prévention des situations de violence et
d’harcèlement, pour avoir un processus en place dans le cas d’une plainte, et pour être en
mesure d’offrir un soutien aux employés ou bénévoles touchés par ce type de comportement.
Le CA suivant devra mettre en place des ressources disponibles et élaborer les politiques
entourant cette question.
Merci pour votre appui, votre implication et votre dévouement au bien-être de la Radio
communautaire du Manitoba.
Sincèrement,
Annick Boulet
Présidente par intérim
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Mot de la direction générale
Chers membres, Envol 91 FM a connu une année mouvementée, marquée encore par une
deuxième année consécutive de pandémie Covid 19.
L’élément phare au niveau de cette année 2021-2022 a été le Radhiothon Denise Lécuyer qui a
connu un remarquable succès nous ayant permis de prélever la somme de 58 365 $ en
contributions. Cette collecte nous a donné l’opportunité de rénover notre plus grand studio de
passage en ondes portant son nom. À la suite d'une analyse des objectifs et résultats autour de
ceci par Envol 91 et Francofonds, ceux-ci se sont entendus de répartir les contributions qui
étaient à la discrétion de notre groupe afin d’avoir le meilleur impact sur l’épanouissement de la
radio et notre communauté.
Notre présence continue de s’accentuer dans la communauté et lors des événements
incontournables pour les francophones. Nous sommes également très suivis sur les réseaux
sociaux. Je tiens à souligner l'engagement de notre chère communauté, surtout de nos vaillants
bénévoles qui œuvrent jour et nuit pour le rayonnement de la radio. C'est une grande fierté de
pouvoir compter sur ces femmes et ces hommes qui donnent si généreusement de leur temps
avec amour.
Notre défi principal reste toujours le financement. Des demandes pour une bonification de nos
subventions sont en cours et nous sommes confiants que leur aboutissement sera à la hauteur
de nos attentes. Pour ce qui a trait à notre viabilité, le renouvellement et les adhésions de
nouveaux membres ont augmenté en masse montrant ainsi la place de choix qu’occupe notre
radio dans le cœur de cette francophonie manitobaine. Au niveau de la publicité, les efforts ont
porté fruits. En effet, un tarif spécial a été mis sur pied pour nos membres communautaires et
des organismes ont cru en nous pour les aider à atteindre leurs objectifs en communication. Du
côté de la programmation, la grille horaire a également connu d’importants changements afin
qu’elle soit plus harmonieuse. Les auditrices et les auditeurs ont ainsi pu bénéficier largement
de notre programmation alléchante et captivante.
Je ne saurai terminer sans joindre ma voix à celle du conseil d’administration pour exprimer
toute ma gratitude au personnel d’Envol 91 FM pour le travail remarquable et le dévouement
pour le succès de notre chère radio. Leur contribution et leur collaboration ont été très
bénéfiques aux réalisations. À ce conseil d’administration précité, je leur dis merci pour leur
excellent travail, leur confiance et leur soutien accru.
Fatimaty Gueye
Directrice générale
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Rapport d’activités 2020-2021
VOLET PROGRAMMATION
Résultat visé :
 Doter Envol 91 FM d’une programmation qui réponde aux attentes de ses
principaux publics.
Les activités qui suivent ont permis de contribuer à l’atteinte de ce résultat.
PROGRAMMATION
Production et diffusion d’émissions
Nous avons continué nos travaux d’embellissement de l’image sonore d’Envol 91 FM :
 Continuation des nettoyages, de la réorganisation et de la mise à jour de la bibliothèque
musicale ;
 Renouvellement continu des identifications radio (IDs) ;
 Professionnalisation continue des publicités en ondes ;
 Réorganisation et harmonisation de la grille horaire.

Une programmation musicale riche et variée, surtout franco-manitobaine, a été offerte aux
auditrices et aux auditeurs. Elle touche plusieurs secteurs et clientèles (femmes, aînés,
jeunes, nouveaux arrivants, culturel et communautaire, rural, …).

Formation, initiative jeunesse et place à la relève
 Gestion et appui des bénévoles au cours de l’année.
 Maintien d’un créneau hebdomadaire pour les radios scolaires ou toute autre émission
provenant des jeunes.
 Offre d’ateliers à une vingtaine de participants du camp RêVe organisé par l’Accueil
francophone.
Présence en région
 Émission, le Rural vous parle qui est diffusée une fois par mois à partir d’un
enregistrement fait dans une communauté rurale différente. Nous avions mis une pause
à cause de la situation de la pandémie de Covid-19 mais avions repris dès septembre de
l’année suivante.Poursuite du partenariat avec la Société franco-manitobaine (233-Allo)
pour la diffusion hebdomadaire d’un calendrier communautaire présentant les activités
des différentes régions du Manitoba.
 Ligne 1-800-894-3691 est disponible pour ceux qui nous appellent de l’extérieur de
Winnipeg.
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Technologies
 Mise à jour et entretien au besoin des équipements et autres outils informatiques ;
 Achat d’un nouveau serveur pour refléter les nouvelles technologies et permettre les
sauvegardes et la fluidité de nos fichiers.

VOLET VISIBILTÉ
Résultat visé :
 Qu’Envol 91 FM soit une radio communautaire connue et reconnue de tous.
Les activités qui suivent ont permis de contribuer à l’atteinte de ce résultat.
VISIBILITÉ
Diffusions en direct
 À partir de la Grande rentrée culturelle (4 heures).
 À partir du Patio 340 Provencher (l’émission de retour se faisait tous les vendredis soirs
d’été à partir du patio 340).
En tout, 28 heures de programmation radiophonique ont été offertes lors des évènements
spéciaux dans la communauté.
Préparations pour le Radiothon Denise-Lécuyer
Des rencontres ont eu lieu avec nos collaborateurs de l’événement que sont Francofonds et la
SFM. Ces rencontres ont permis de déterminer les objectifs et les plans pour l’atteinte de ces
objectifs. Nous avons entre autre des plans des dons, des commandites, des adhésions, etc...

Rénovation du Studio Denise- Lécuyer
Les contracteurs sont engagés pour concevoir le plan de rénovation pour redorer notre studio
qui porte le nom de notre chère Denise Lécuyer

Partenariats
 Contrats échanges de service – Cinémental, Théâtre Cercle Molière, Festival des
Vidéastes du Manitoba, CDEM, Sports Manitoba.
(Valeur totale non monétaire : 8 375$)
Autres partenariats :
 Pluri-elles (émission hebdomadaire Pause-café)
 Infojustice Manitoba (émission bimensuelle, Parlons droit)
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Concertation et représentation
 Appui à l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada sur plusieurs dossiers
 Participation à plusieurs rencontres touchant la communauté francophone du Manitoba et
plusieurs AGA d’organismes francophones.

À l’aube de nos 30 ans
 Evelyne Lachapelle a écrit un livre traçant l’histoire d’Envol depuis ses débuts. Émile
Hacault a aidé avec la revue du livre et les préparations pour sa publication. Le livre
sera en vente pour commémorer les 30 ans d’Envol le 21 Octobre 2021.

VOLET GESTION INTERNE SAINE ET TRANSPARENTE
Résultat visé :
 Doter Envol 91 FM d’une structure organisationnelle qui lui assure une
gestion saine, transparente et efficace.
Les activités qui suivent ont permis de contribuer à l’atteinte de ce résultat.
GESTION INTERNE SAINE ET TRANSPARENTE
 Mise à jour (automatisation, log tools, production, …)
 Élaboration d’un plan de communication.
 Achat d’un nouveau serveur
Gestion de la gouvernance :
 AGA Envol 91 FM, le 8 mars 2021
 Des réunions du conseil d’administration
Gestion du financement et des espaces :
 Demandes et rapports remis à Patrimoine canadien
 Demandes et rapports remis au BEF
 Demande et rapport remis à Francofonds
 Demandes et rapports au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC)
 Demande à Service Canada
 Demande et rapport remis à Jeunesse Canada au travail
 Demande et rapport au Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires

Gestion du personnel :
 Gestion et appui de quelques bénévoles qui sont de retour après une pause à cause de
la pandémie.
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 Yaya Doumbia est passé chez Patrimoine canadien pour un stage dans le cadre d’un
échange de services.
 Yan Dallaire est dans sa cinquième année. Il est responsable de la programmation et
anime l’émission du retour à la maison.
 Moutari Arouna, en charge des comptes payables et recevables, gestion du bureau, est
dans sa sixième année. Il a aussi assuré la direction par intérim en absence de Yaya.
 Jean Fontaine, animateur et réalisateur de l’émission du matin, aussi responsable des
ventes est dans sa quatrième année. Responsable des ventes.
 Hugo Poliquin a fait un stage via le programme d’emploi d’été de Service Canada.
 Caroline Touchette est notre journaliste (programme initiative journalisme local)
 3 bénévoles ont fait chacun un séjour d’environ trois mois pour le programme Katimavik.

VOLET JEUNESSE
Résultat visé :
 Amener les jeunes d'expression française à écouter Envol 91 FM et à
participer activement à la conception de ses produits.
Les activités qui suivent ont permis de contribuer à l’atteinte de ce résultat.
JEUNESSE
 Participation au projet Cet été je lis. Des jeunes ont participés à des chroniques produites
avec les jeunes (en collaboration avec la DSFM).
 L’impact de la pandémie s’est fait ressentir sur notre cheminement pour attirer la jeunesse
mais nous comptons reprendre le travail commencé dès que la situation devient favorable.

VOLET FINANCEMENT
Résultat visé :
 Doter Envol 91 FM de ressources financières suffisantes pour assurer son
développement.
Les activités qui suivent ont permis de contribuer à l’atteinte de ce résultat.
FINANCEMENT
Collectes de fonds :
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 Renouvellement et adhésion : le renouvellement et les adhésions de nouveaux membres
se sont faits tout au long de l’année, surtout à l’approche du radiothon Denise-Lécuyer.
Ventes de publicité
 Collaboration avec plusieurs de nos organismes communautaires grâce à la mise en place
de plusieurs forfaits spéciaux pour les membres communautaires et aussi grâce à notre
représentant de vente communautaire (Jean Fontaine).
 Les ventes en général ont connu une hausse considérable, en grande partie à cause de
publicités liées à la pandémie et la confiance de nos partenaires communautaires :
o 142 624 $ (2020-2021) alors que l’année précédente s’élevait à 78 588 $.

Autres sources de financement :
 La radio comme support aux activités d’apprentissage (Envol 91 FM) du Bureau de
l’éducation française (BEF) – l’Entente Canada-Manitoba relative à l’enseignement dans
la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle ;
 Obtention d’un poste d’employé d’été avec le Conseil de la coopération de la
Saskatchewan – Jeunesse Canada au travail ;
 Obtention d’un poste d’employé d’été avec Service Canada ;
 Renouvellement d’un poste de journaliste du FCRC
Recherche et développement
 Évaluation et révision continuelle de la programmation
 Exploration de nouvelles pistes de financement
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Merci aux animatrices et animateurs bénévoles

ANIMATRICES ET ANIMATEURS

ÉMISSIONS

Alain Landry
Alex et Maxime Comeault
Charles Leblanc

Oh ! Cheveux gris
Les Radoteurs
C’était beau, c’était intéressant, j’ai
vraiment aimé ça
La vie à trois temps
Muse éclectique
De la musique pour tout le monde
Parlons droit
La talle de bleuets (LTDB)
Pause-café
Université de Saint-Boniface
Tous les dimanches du monde
Blues
Hard rock psychédélique
Parlons du cœur
Moussika
Espacio latino
Le midi avec Yanick

Claire Desrosiers
Émile Hacault
Henri Dupuis
Infojustice Manitoba
Jean-Sébastien Côté-Paré et Philippe Bardet
L’équipe de Pluri-elles
L’équipe de Réveil FM
Laurent Poliquin
Marc Giguère
Marc Giguère
Melonai B
Sarah Fellag
Tony Sorto
Yanick LaRoche

Nous remercions Claire Desrosiers qui, pour des raisons personnelles, a décidé de mettre un
terme à son émission « La vie à 3 temps » après plus d’une vingtaine d’années sur les ondes
d’Envol 91 FM.
Merci à toute l’équipe qui a participé à la diffusion du Rural vous parle pour la saison 20202021 : SFM/Réseau communautaire et la DSFM
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Merci à nos bailleurs de fonds



Conseil de la coopération de la Saskatchewan – Jeunesse Canada au travail



Ministère du Patrimoine canadien (Gouvernement du Canada)



Gouvernement du Canada – Emploi et développement social



Ministère de l’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse (Gouvernement du Manitoba)



Le Fonds canadien de la radio communautaire



Le Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires – APF



Francofonds

Merci à tous nos nombreux clients (commanditaires) locaux, provinciaux et
nationaux qui croient à l’efficacité de la radio pour communiquer leurs
messages.

Merci aux partenaires de la Radio communautaire du Manitoba !

Merci aux membres de notre Conseil d’administration
Me Laura Nagy

Présidente

Annick Boulet

Vice-présidente

Komi Kuessan

Trésorier

Brigitte L’Heureux

Secrétaire

Daniel Boissonneault

Conseiller

Marcel Druwé

Conseiller

Louis Allain

Conseiller

Mamary Konaré

Conseiller

Stéphane Tétreault

Conseiller
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Merci au personnel de la radio
Yaya Doumbia

● Directeur général

Moutari Arouna

● Coordinateur de bureau

Yan Dallaire

● Animateur de Yan Dallaire et Compagnie et
coordinateur de la production et de la
programmation

Jean Fontaine

● Réalisateur et animateur de Jean Fontaine,
bonjour ! et Responsable des ventes

Caroline Touchette

● Journaliste

Hugo Poliquin

● Employée d’été

Bénévoles

● Katimavik
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RADIO COMMUNAUTAIRE DU MANITOBA INC. – ENVOL 91 FM

Vision
Envol 91 FM est la radio francophone la plus écoutée au Manitoba et un modèle d’excellence
pour les radios communautaires au Canada
Mission
Envol 91 FM est une radio communautaire qui offre une programmation francophone diversifiée
de qualité, reflétant les voix multiples de la francophonie du Manitoba.

Valeurs
Pour les années à venir, Envol 91 FM entend développer en son sein les valeurs suivantes :
 Proximité (à l’égard de la communauté, de son auditoire et de ses partenaires internes
et externes)
 Excellence (qualité, professionnalisme)
 Respect (vis-à-vis des employés, des bénévoles et de ses auditoires)
 Diversité (reflet de la communauté dans la programmation et dans le choix des
membres internes et externes)
 Innovation (dans la création et la diffusion de nos produits)
 Durable (pratique et promotion du développement durable)

Mandat
 Faciliter la création, la diffusion et la promotion de contenu francophone en
encourageant de façon particulière les productions locales.
 Favoriser l’utilisation de nouvelles technologies dans la production de contenus
francophones.
 Assurer la formation et le développement des ressources humaines en communication.
 Encourager l’expression vivante de langue française et de sa diffusion.
 Créer des habitudes de consommation des produits et services francophones de
communication.
 Diriger dans des buts socio-économiques, éducatifs, culturels et récréatifs, un poste de
radio de type communautaire au Manitoba.
 Contribuer à l’essor et à l’épanouissement de la communauté francophone.
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