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Médias
La Société Radio-Canada est un diffuseur
national dont les services sont financés par les
contribuables canadiens. Radio-Canada présente
des nouvelles nationales et locales et offre une
programmation culturelle en français à la télévision,
à la radio et en ligne. Son équivalent anglais est la
Canadian Broadcasting Corporation. Pour de plus
amples renseignements, visiter le
www.radio-canada.ca.

•	
Les sites de revues de restaurants
organisent également leurs listes
de restaurants par type de cuisine,
y compris la cuisine végétarienne.
•	
Certains marchés fermiers permettent à leurs
marchands de vendre des produits agricoles et
autres tout au long de l’année. Ces marchés,
érigés dans des immeubles, des tentes, des
stationnements ou des parcs, sont ouverts à
jours fixes.

Quelques stations de radio diffusent dans
différentes langues. Au Manitoba, Radio-Canada
diffuse sa programmation radio sur deux chaînes,
88,1 et 89,9 et une radio locale 91,1, offre aussi
sa programmation en français. U Multicultural est
une plateforme médiatique axée sur les diverses
communautés du Canada. Elle rejoint plus de
quinze communautés et organisations différentes.
Pour en savoir plus, visiter le www.u-channel.ca.

	
https://www.gov.mb.ca/agriculture/local-food/
index.html (en anglais seulement)

Au Canada, de nombreux journaux sont destinés
à des groupes ethnoculturels variés. The National
Ethnic Press and Media Council en présente la liste
sur son site Web : www.nationalethnicpress.com
(en anglais seulement).

Festivals et centres culturels

Nourriture
Des marchés de spécialités ethniques offrent
des aliments et des produits importés de partout
dans le monde. La meilleure façon de trouver ce
type de marchés et de restaurants est le boucheà-oreille. En plus de s’informer auprès des gens
de sa communauté culturelle ou spirituelle, on
peut faire une recherche sur le Web.
•	
Tous les principaux supermarchés vendent
des aliments qui servent à préparer des mets
internationaux. Certains leur réservent parfois
une allée complète.
•	
Pour trouver des marchés et
restaurant de spécialités ethniques,
visiter le www.pagesjaunes.ca
•	
Certaines applications permettent
de trouver des marchés et restaurants
ethniques locaux. (Ces applications peuvent
être téléchargées de la boutique d’applications
de tout téléphone intelligent.)

win.manitobastart.com

Pour trouver des marchés locaux, visiter :
 ttp://www.directfarmmanitoba.ca/markets
h
(en anglais seulement)

	
Pour savoir quels fruits et légumes sont de
saison, visiter le www.thespruceeats.com/
manitoba-fruits-and-vegetables-2215530
(en anglais seulement).

Le Manitoba abrite bon nombre de musées, de
salles de théâtre et de centres culturels dans ses
communautés, petites et grandes.

Musées
Pour consulter la liste des musées du Manitoba,
visiter le www.museumsmanitoba.com
(en anglais seulement).

Films
Des films en français et dans de nombreuses
autres langues sont présentés au cours de l’année
à la Cinémathèque de Winnipeg. De plus, des films
en français sont présentés chaque année dans le
cadre du festival Cinémental. Pour en savoir plus,
visiter : www.winnipegfilmgroup.com
(en anglais seulement)
www.cinemental.com
Pour savoir ce qui se joue dans les salles de
cinéma du Manitoba, faire une recherche sur le
Web ou consulter les journaux locaux.
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Théâtres

Festivals

Pour savoir ce qui se joue dans les salles
de théâtre du Manitoba, consulter les
journaux locaux ou faire une recherche
sur le Web, notamment sur le site des
Pages jaunes à www.pagesjaunes.ca/
search/si/1/th%C3%A9%C3%A2tres/
Manitoba+MB.

Pour tout savoir sur les différents festivals et évènements
tenus dans la province, visiter :

Arts

Le Manitoba est l’hôte de quantité de festivals multiculturels tenus tout au long
de l’année. Ces festivals célèbrent des domaines variés, notamment les arts,
les films, l’alimentation et la musique. Ils sont annoncés sur des affiches placées
dans les centres communautaires et les bibliothèques municipales, ainsi que sur
les ondes de stations de télévision et de radio locales et de spécialités ethniques.

Pour savoir ce qui se passe sur la scène
artistique locale, faire une recherche sur
le Web ou consulter les journaux locaux.
Pour consulter la liste des galeries d’art
de Winnipeg, visiter le www.gallerieswest.
ca/search/location/winnipeg/#letter_
filter=all&ord=last_modified&page=1 (en
anglais seulement).

Musique et dance
Pour savoir ce qui se passe sur la scène
locale, consulter les journaux locaux ou
faire une recherche sur le Web.

Jour du Canada
Le 1er juillet de chaque année, des
célébrations se tiennent à l’échelle de la
province. Pour savoir où, consulter les
journaux locaux, syntoniser les stations de
radio et de télévision régionales ou faire
une recherche sur le Web.

Journée des Autochtones
Programme d’activités culturelles et
de musique organisé annuellement
par les communautés autochtones du
Manitoba. Pour en savoir plus, visiter le
www.canada.ca/en/canadian-heritage/
campaigns/indigenous-peoples-day.html.

Le Festival du Voyageur
Chaque année, en février, le quartier
français de Winnipeg devient l’hôte du
plus grand festival d’hiver de l’Ouest
canadien. Pour en savoir plus, visiter le
www.heho.ca

www.tourismwinnipeg.com/festivals-and-events/annual-festivals-and-events
(en anglais seulement)
www.everfest.com/lists/ca-manitoba (en anglais seulement)
Pour savoir où aller et quoi faire au Manitoba, visiter le site de Voyage Manitoba à
www.travelmanitoba.com

Principaux festivals du Manitoba
Canada’s National Ukranian Festival
		

www.cnuf.ca
(en anglais seulement)

Exchange District Festivals
		

www.exchangedistrict.org/festivals
(en anglais seulement)

Dauphin’s Country Fest
		

www.countryfest.ca
(en anglais seulement)

Festival du Voyageur

www.heho.ca

Fire and Water Music Festival
		

www.firenwater.ca
(en anglais seulement)

Folklorama Festival
		

www.folklorama.ca
(en anglais seulement)

Islendingadagurinn (Icelandic Fest)
		

www.icelandicfestival.com
(en anglais seulement)

Manito Ahbee Festival
		

www.manitoahbee.com
(en anglais seulement)

Manitoba Stampede and Exhibition
		

www.manitobastampede.ca
(en anglais seulement)

Morden Apple and Corn Festival
		

https://cornandapple.com
(en anglais seulement)

Pride Winnipeg

www.pridewinnipeg.com/f

Red River Exhibition
		

www.redriverex.com
(en anglais seulement)

Winkler Harvest Festival and Exhibition
		

www.winklerharvestfestival.com
(en anglais seulement)

Winnipeg Folk Fest
		

www.winnipegfolkfestival.ca
(en anglais seulement)
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Spirituel
Le Manitoba est une société laïque où chacun est libre de pratiquer la religion de son choix.
Pour trouver les divers lieux de culte tels que des églises, des synagogues, des mosquées
et des temples, consulter les pages jaunes ou faire une recherche sur le Web.
Voici où trouver divers lieux de culte du Manitoba :
Mosquées et centres islamiques

www.miaonline.org/mosques

Synagogues

www.jewishwinnipeg.org/directory?category=2

Temples hindous

www.hsmtemple.com

Temples sikhs

www.sikhsocietyofmanitoba.com

Temples bouddhistes

www.buddhist.ca/buddhism_religion_canada_links.html#manitoba

Églises anglicanes

www.findachurch.ca

Églises catholiques

www.catholicdirectory.com/canada/manitoba

Églises unies

www.united-church.ca/search/locator

Églises baptistes

www.npregion.org/manitoba-association

