
Je vous annonce une 
grande célébration du  
75e anniversaire de la radio 
CKSB  
le mardi 16 novembre 2021 
- dans la belle Cathédrale 

de Saint-Boniface. Une soirée gratuite avec collecte pour 
le Centre Flavie-Laurent.        

Lorsque CKSB diffusa pour la première fois le 27 mai 1946, bien des gens 
n’en croyaient pas leurs oreilles. Cette petite station privée de 1 000 watts, 
première station radiophonique francophone au Canada à l’extérieur du 
Québec, venait confirmer qu’impossible n’était pas français.  

L’histoire de CKSB au Manitoba s’inscrit dans l’histoire de sa province. 
CKSB a été créée par la communauté en 1946 — et sera fêtée en 2021 par 
des communautés, des organismes francophones et métis, et avec l’appui 
de l’entreprise privée.     

“Ce qu’il est convenu d’appeler depuis les années 1970 la communauté 
franco-manitobaine est née avec CKSB.”  (Bernard Bocquel, extrait de son 
livre Au Pays de CKSB -1996).

Pour cette célébration communautaire, nous avons besoin d’un budget 
pour bien présenter cet évènement et pour verser des cachets à nos 
talents manitobains, dont nos artistes de la scène, les musiciennes et les 
musiciens.  Nous avons besoin de vos dons!

  

Vous avez CKSB à cœur? Faites un don à l’hôte de l’évènement, la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Un reçu pour fins d’impôt vous sera 
remis.

* Trois options pour faire un don :
- Par chèque, au nom de la Cathédrale de Saint-
Boniface, et ajouter en note : CKSB 75e.  
- Par carte de crédit, contactez le 204-233-7304. 
- Par e-transfert, spécifiez : don CKSB 75e.  Le numéro 
de charité de l’Agence de revenu du Canada applicable 
à votre don est :   
129370649 RR 0001     

Grands remerciements et au plaisir de vous voir le  
16 novembre prochain.
                                      

Léo Dufault, producteur.     
     

                                                                                      

Ce message a été rendu possible grâce à la contribution financière de :   
     

Chères amies et chers amis  Chères amies et chers amis  

de la Francophonie manitobaine,de la Francophonie manitobaine, 75 ans


