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Frédérique D Bouchard
Présidente du Conseil d’administration

DE NOUVEAUX PROJETS !
Je reconnais avec respect les peuples Lekwungen, Esquimalt et Songhees sur les 
territoires traditionnels où se trouve la Société francophone de Victoria. Dans un 
esprit de réconciliation, il est important de reconnaître notre privilège et notre 
responsabilité en vue d’agir comme alliés et de travailler côte à côte dans un esprit 
respectueux.

Pour ce faire, la SFV va s’orienter vers 
trois lignes directrices : des actions 
concrètes, une présence autochtone à la 
SFV et sa conscientisation auprès de notre 
communauté. 

La SFV s’engage à mener une approche globale 
pour renouveler une relation fondée sur la 
reconnaissance, le respect, la coopération et 
le partenariat avec ces peuples.

Oh ! Que ce fut une belle année remplie 
d’activités ! Ainsi allait la pandémie comme 
un jeu de yoyo : on confine, on déconfine… 
Nous avons tout de même pu profiter 
d’une accalmie, assouplissant ainsi les 
consignes sanitaires. Cela nous a permis de 
commémorer notre 80ième anniversaire en 
grande pompe avec un bal d’époque à l’Union 
club où les participants étaient habillés 
comme dans les années quarante. Nous 
avons aussi eu la chance de célébrer notre 
francophonie au mois de mars en réinventant 
notre festival annuel devenu le FrancoFest. 

S'il ventait, nulle pluie n'était au rendez-vous 
et dame Nature était avec nous ! Merci à vous 
tous qui y étiez, bénévoles et participants !

La Société est entre de bonnes mains, avec 
notre directeur général qui poursuit son bon 
travail, toujours enthousiaste, mettant ses 
compétences à profit, entouré d’une équipe 
dynamique, rayonnante et prête à tout !

Je tiens à remercier tous mes collègues du 
Conseil d’administration pour leur présence 
et leur engagement. C’est avec chagrin que 
je souligne le départ d’Aude, Jean-Marc et de 
notre vice-présidente, Susanne Robillard. Ils 
nous quittent pour d’autres aventures. Merci 
pour votre temps, votre implication, votre 
travail, et bon succès ! 

Je suis convaincue que la prochaine année 
sera aussi divertissante. Comme une chenille 
qui prépare sa chrysalide, je crois que le 
papillon de la Société est prêt à émerger 
encore une fois ! 
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80 ANS D’HISTOIRE ET UN 
AVENIR PROMETTEUR
L’année qui vient de se terminer a été caractérisée par l’évolution et la progression de 
l’organisme avec un tout nouveau souffle créateur, tout en n'oubliant pas son passé 
et ses huit dernières décennies. L’essence et l’identité de la communauté existent ici 
à Victoria et nous souhaitons solidifier la mission et l’existence de la SFV. Quelques 
réflexions s’imposent.

Mon arrivée à la Société, c’est une histoire 
d’adaptation, de créativité et de transition. 
Alors que la pandémie nous obligeait à voir les 
choses différemment, je suis arrivé à temps 
pour des changements. À part quelques 
personnes un peu réticentes, la communauté 
m’a accueilli à bras ouverts. Accompagné 
d’une équipe dynamique et remplie de 
bonne  volonté, il était grand temps d’essayer 
de nouveaux projets. Merci aux Jeux de la 
Francophonie canadienne Victoria 2020 qui 
ont appuyé cette transition !

On a commencé l’année 2021 avec le retour 
des Rendez-vous Victoria, un moment 
festif de l’année pour célébrer la culture 
francophone. Cet esprit rassembleur de la 
communauté existe depuis longtemps déjà, 
demeurant toujours au cœur du mandat 
de la SFV. À l’automne, on a organisé une 
soirée pour souligner les 80 ans du Club des 
Canadiens-français de Victoria, un club créé 
en 1941. Soulignons qu'au fil des décennies,  
des milliers de membres s'y sont joints. Pour 
certains, c’est un moment de nostalgie où 
on se rappelle des souvenirs du passé. Pour 
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Casey Edmunds
Directeur de la SFV

leur vie, là où ils se trouvent ; c’est une énergie 
qui encourage et stimule la pensée créative 
en français par des milliers de facettes. La 
SFV a une identité complexe, et son cœur 
bat au rythme des gens qui l’entourent. Sa 
voix s'exprime avec des mots et expressions 
provenant de tous les coins du monde tandis 
que son âme est ici à Victoria.

Les prochaines années verront s'accroître 
les capacités de la SFV, en espérant solidifier 
à tout jamais notre place dans cette ville. 
Le prochain chapitre de son histoire est en 
train de s’écrire : enfin un édifice qui nous 
appartienne !

La Société 
n'est rien sans 
ses membres

d’autres, c’est un moment historique qui 
nous propulse dans un questionnement sur 
l’avenir. En effet, de quoi aura l’air la Société 
dans 80 ans, en l’an 2100 ?

L’année 2021 a connu des nouveaux 
partenariats, le retour des activités en 
intérieur et un nouveau festival.

Je dis souvent que « la Société n’est rien sans 
les gens, sans ses membres » et cette phrase 
m’oriente dans toutes les directions de mon 
travail. Comment pouvons-nous accrocher 
les jeunes et tisser un lien avec les écoles  ? 
Comment pouvons-nous encourager la 
transmission linguistique chez les parents 
ayant des jeunes enfants ? Comment 
pouvons-nous accroître la création artistique 
des personnes de notre communauté afin 
de créer des œuvres nous représentant  ? 
Comment pouvons-nous briser l’isolement 
chez les aînés, particulièrement ceux qui 
vivent seuls ou qui ont atteint un certain âge ?

Voyez-vous, la SFV n’est pas juste une banque 
d’activités qu’elle reproduit chaque année, ni 
un répertoire des francophones à Victoria. 
Elle est un lieu de rencontre pour ceux qui 
désirent assurer une place au français dans 
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NOS PARTENARIATS
Le succès de la SFV réside dans ses liens communautaires.

Dans le monde associatif, les partenariats et 
collaborations sont primordiaux au succès des 
projets communautaires. Ici à Victoria, sans 
exception, les organismes sont dépendants 
d’un esprit d’entraide qui contribue à la 
réalisation de projets et activités importants 
pour la vitalité de notre communauté. Il 
va sans dire que ces organismes sont le 
tissu de notre grande famille et que notre 
épanouissement n’est rien sans ça. 

Au courant d’une année, la SFV peut avoir 
plus d’une trentaine de partenariats avec des 
organismes et entreprises mentionnés dans 
ce rapport. J’aimerais souligner quelques 
partenaires qui ont marqué l’année et qui 
continuent à briller dans la mosaïque de la 
SFV.

LES JEUXFC 
VICTORIA 2020
Depuis le premier report des JeuxFC en mars 
2020, et même depuis la mise en candidature 
en 2016, la SFV et les JeuxFC sont partenaires 
et collaborateurs de coeur. Tout au long du 
projet, les JeuxFC ont appuyé les activités de 
la SFV et ont réussi à rapprocher la jeunesse 
grâce à leur présence dynamique et leurs 
équipes de jeunes. Depuis 2018, une trentaine 
de stagiaires d’ici et d’ailleurs ont été de 
passage dans notre communauté. Ces jeunes 
étudiants sont venus prêter main forte aux 
initiatives communautaires et certains sont 
devenus membres de notre communauté. 

J’aimerais remercier les contributions des 
employés des JeuxFC comme Charles-Henri 
Lagacé, Molly Pearce, Yann Lacoste, Zachary 
Gustavson et Rosalie-Pesant Tremblay. Il faut 
de plus souligner les contributions de leur 
présidente Marie-Pierre Lavoie ainsi que des 
autres membres du CA. Merci à tous !

LA FÉDÉRATION DES PARENTS 
FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE

La FPFCB est un partenaire dans la création du 
programme de santé en petite enfance, « les 
Petits matins », un programme existant déjà 
à Vancouver. Depuis 2020, la FPCFB collabore 
dans l’élaboration d’un programme similaire 
à Victoria. Grâce à un soutien financier et un 
appui en matière de petite enfance, la SFV a 
pu créer une rencontre hebdomadaire pour 
les familles francophones à Victoria ayant 
des enfants de 6 ans et moins. Après deux 
ans d’essai, la SFV a déposé une demande de 
fonds pour maintenir le programme pour les 
deux prochaines années. La SFV reconnaît 
le partage d’expertise et la collaboration 
afin d’offrir ce programme aux familles. 
Nous remercions Marie-Andrée Asselin, la 
directrice générale, et Manon Golinvaux, 
coordonnatrice des CAFE.
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LES RENDEZ-VOUS VICTORIA 
« Les Rendez-vous Victoria » a fait son retour 
pour la première fois depuis la pandémie, 
Cette fois-ci avec une formule revisitée. 
Contrairement aux éditions passées, il 
s'agissait d'une programmation éclatée, tant 
au niveau de l’horaire que des sites, et nous 
avons présenté une programmation étendue 
sur tout l’été entre le 6 juillet et le 31 août 
2021.
Nous avons assuré notre présence au 
Oakkland’s Sunset Market à deux reprises pour 
souligner la fête de la Bastille et la fête de 
l’Acadie. En partenariat avec Radio Victoria, 
nous avons présenté quatre films en plein air 

ÉTÉ 2021
Un retour du festival francophone estival de Victoria : quelques nouveautés comme 
des artistes de Vancouver et du Québec, la concrétisation d'un projet de théâtre 
et l’ajout de nouvelles rencontres pour les aînés et les familles. En tout, nous nous 
sommes donné Rendez-vous à plus de 30 reprises et vous avez répondu à l’appel, 
démontrant que la communauté d’expression française de Victoria est bien présente.

Cette programmation n’aurait pas été possible 
sans l’appui de nos multiples commanditaires 
et bailleurs de fonds, particulièrement la 
ville de Victoria pour l’installation de la Plaza 
Franco et l’atelier culturel de Radio-Canada, le 
présentateur de la Plaza Franco. On a pu aussi 
compter sur le gouvernement du Canada, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique, 
la ville de Victoria et le BC Arts Council, sans 
oublier les bénévoles qui nous ont aidés pour 
ces activités. En tout, près de 1 160 personnes 
ont pris part à nos activités.

dans le cadre des Ciné Franco. Des activités en 
plein air, comme la zumba en famille et des 
sessions de yoga, ont aussi été présentées, 
sans malheureusement rencontrer le succès 
escompté. De plus, quatre randonnées ont 
été proposées sur différents sentiers de la 
région et pas moins de cinq moments de 
rencontres pour les aînés à notre terrasse 
francophone, la Plaza Franco. La saison 
estivale s’est terminée pour ces aînés avec 
un Café causerie en expédition où près d’une 
vingtaine d’entre eux ont visité des vignobles 
de la région. Nous remercions Cherry Point 
Wineries et Enrico Wineries, pour leurs visites 
et dégustations de vins.
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PLAZA FRANCO : ARTISTES ET 
PARTENAIRES
On ne pourrait parler des Rendez-vous Victoria 
sans mentionner le retour de la Plaza Franco 
pour une deuxième année consécutive. Cette 
fois-ci, l’équipe s’est dépassée pour créer un 
espace urbain présent tout au long de l’été. 
Grâce à l’appui de la ville et des programmes 
Build Back Victoria et My Great Neighbourhood, 
la Plaza Franco se trouvait tout juste derrière 
les bureaux de la SFV. En plus des activités 
du festival, ce sont 9 Plaza Franco qui ont 
pris place, accueillant 13 artistes locaux, 5 
nouveaux bénévoles et pas moins de 600 
personnes. Il est important de souligner 
la contribution de nos commanditaires 
L’Authentique Poutine & Burgers, pour les 
poutines et Spinnakers Liquor Merchant pour la 
vente d’alcool. On se dit à l’année prochaine !

PROJET DE THÉÂTRE
Le projet de théâtre communautaire qui a vu 
le jour à l’automne 2020 en pleine pandémie 
s’est concrétisé à l’été 2021 avec le tournage 
d’un court-métrage. Au total, 9 acteur.rices 
de la communauté ont pris part à des ateliers 
d’écriture de monologues et de présentations 
devant caméra, en plus d'assister à 8 
répétitions au cours de l’été. Radio-Canada 
a offert un énorme soutien au projet 
avec l’appui au tournage, le montage et la 
réalisation du court-métrage, avec l’aide d’un 
illustrateur local, Simeon Goa ayant participé 
à ce projet avec des visuels attrayants. Un 
visionnement communautaire a eu lieu le 2 
décembre dernier en compagnie des acteurs.
trices, des mentors et des collaborateurs.
rices pour bien clore ce chapitre. 

Enfin, sachez que le court-métrage
https://tinyurl.com/35ens3xf
est disponible sur le site de Radio-Canada 
pendant un an et que l'activité théâtre devrait 
être de retour à l’automne, restez à l’affût !
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AUTOMNE 2021 
Le retour en présentiel à l’intérieur de la salle communautaire de la SFV après 
plusieurs mois, le 80e anniversaire du Club des Canadiens-français et la venue de 
Louis-Jean Cormier, en plus de plusieurs nouveautés à la programmation, étaient 
dignes d’un grand retour post-pandémique. Ce sont près d’une quarantaine d’activités 
et de moments en français qui ont été présentés.

LE BAL D'ÉPOQUE DES 80 ANS DE 
LA SFV
C’est lors d’une soirée de bal d’époque avec 
la thématique « Retour en 1941 » que les 
membres de la communauté ont célébré le 
80e anniversaire de la SFV. La réception a pris 
place dans le décor enchanteur de l’Union 
Club  où 105 convives s'étaient rassemblés 
pour fêter les succès de l’organisme et 
célébrer la force de la francophonie de 
Victoria depuis 8 décennies. Plusieurs 
organisations francophones étaient 
présentes et on pouvait compter parmi 
les invités d’honneurs la présidente de la 
Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique, Padminee Chundunsing, le 
maire Fred Haynes et la conseillère Karen 
Harper du district de Saanich et Geoff Young, 
le maire suppléant de la Ville de Victoria. 

Une animation théâtrale a ouvert la soirée, 
mise en scène par Michelle Tremblay et jouée 
par quatre acteurs de la communauté. Lors du 
souper, le groupe de musique « Les Voyageurs 
et Cie » a interprété de grands succès 
musicaux francophones. Cette soirée s’est 
conclue par la remise de prix de distinction à 
des membres qui se sont démarqués dans la 
communauté francophone à Victoria. 
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Le prix Fortin-Terrien a été remis à Stéphanie Navoly, présidente de 
l’Alliance française de Victoria. Le prix Henriette-Moreau a été décerné 
aux producteurs de la radio communautaire francophone de la 
Colombie-Britannique, Radio Victoria (Fadia Saad, Guillaume Kieffer, 
Charlotte McCarroll, Pierre Chauvin). Le prix pédagogique Gérald-
Moreau a été attribué à l’enseignante Cindy Lister. Finalement, a été 
institué un nouveau prix jeunesse visant à souligner le leadership et 
l’engagement d’un.e jeune auprès de la communauté francophone 
de Victoria. Ce prix est une initiative des Jeux de la francophonie 
canadienne - Victoria 2020, et pour cette première, la lauréate est 
Élodie Bailey- Vaudandaine.

Le prix Fortin-Terrien décerné à 
Stéphanie Navoly, présidente de 
l’Alliance française de Victoria

Le prix pédagogique Gérald-Moreau 
décerné à l’enseignante Cindy Lister

Le prix jeunesse décerné à Élodie 
Bailey- Vaudandaine

Le prix Henriette-Moreau décerné aux 
producteurs de Radio Victoria : Fadia 
Saad, Guillaume Kieffer, Charlotte 
McCarroll et Pierre Chauvin
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NOUVEAU PROJET : LE COLLECTIF
Parmi les nouveautés de la dernière année, mentionnons « Le 
Collectif », un club pour jeunes de 14 à 18 ans des écoles francophones 
et d’immersion de Victoria. Ces rencontres avaient pour but de 
rapprocher et rassembler la communauté plus jeune et lui offrir une 
opportunité d’implication et de participation à la programmation 
annuelle de la SFV. Au courant de l’année, bien que six rencontres 
fussent organisées, seulement trois d’entre elles ont connu un taux 
de participation intéressant. Au total, ce sont environ une vingtaine 
de jeunes qui ont fait connaissance avec l’organisation, ses employés 
et ses activités. Étant donné que la SFV espère continuer le travail 
commencé, ce projet se maintiendra durant l’été 2022.

CONCERT DE LOUIS-JEAN CORMIER
En novembre, en collaboration avec Coup de cœur francophone, la 
SFV a reçu en concert Louis-Jean Cormier pour son spectacle intitulé  
« Quand la nuit tombe » au Victoria Event Centre. Matt Stern, un 
artiste francophone local, a ouvert la soirée, accompagné de Jessica 
Pickergill dans une ambiance des plus festives. Ce ne sont pas loin 
d’une centaine de personnes qui se sont permis de s'immerger 
dans la culture francophone en plein cœur de Victoria le temps d’un 
concert. Restez à l’affût pour le prochain spectacle Coup de cœur 
francophone !
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HIVER 2022
La recrudescence de la pandémie en début d’année 2022 a forcé la SFV à freiner ses 
activités et à repousser ou à adapter les activités de janvier. Un nouveau programme 
d’enfance dans le Westshore, une activité spéciale de la Saint-Valentin et un grand 
festival de la francophonie ont tout de même pris place après un retour à la normale. 
En tout, une quarantaine d’événements ont eu lieu au cours du premier trimestre 
2022.

MOIS DE LA FRANCOPHONIE ET 
FESTIVAL FRANCO FEST
Pour le mois de la francophonie, en mars,  
l’équipe de la SFV a proposé un tout nouveau 
concept du festival de la francophonie, non 
loin de Bastion Square. Pour sa première 
édition, le festival s’est tenu derrière nos 
bureaux, dans ce que l’on connaît comme la 
Plaza Franco. Parmi les festivités : un spectacle 
des Chiclettes au Victoria Event Centre, grâce 
à l’appui de Musicaction, Le Réseau des Grands 
Espaces et le Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie-Britannique, et une 
grande célébration franco. Au programme, 
de l’animation familiale par Les Petits Matins, 
la présentation des projets artistiques 
du programme à l’enfance de West Shore 
Parks and Recreation, une programmation 
communautaire toute en danse, le traiteur 
Food For Thought sur place pour régaler les 
festivaliers, un marché public d’une quinzaine 
d’artisans et de partenaires francophones et 
une clôture en musique avec un spectacle de 

Christine Tassan et les Imposteures, agrémenté 
d’un souper d’inspiration cabane à sucre 
sous le chapiteau. Un grand merci à nos 
partenaires, le Greater Victoria Festival Society 
et le Victoria Downtown Residents Association 
en plus de l’équipe d’une vingtaine de 
bénévoles qui ont assuré le succès de cet 
événement. Nous remercions également nos 
partenaires communautaires francophones 
L’alliance française de Victoria, La librairie 
Côte-Ouest, Jeunes au travail, Réseau-femmes 
de la Colombie-Britannique et le programme 
d’immigration francophone de la Colombie-
Britannique d’avoir été présents parmi nous.
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JOURNÉE DE LA FAMILLE
Au terme des issues heureuses de l’hiver, 
l’équipe se réjouit des résultats de la journée 
de la famille en février avec son activité 
des olympiades organisée à l’école Victor-
Brodeur. Nous remercions d’ailleurs celle-ci 
pour l’espace dans l’atrium, les gymnases et 
le théâtre, des lieux fort utiles pour accueillir 
tous les gens. Parlant de gens, près de 75 
personnes, dont la majorité des enfants 
entre 5 et 8 ans, qui se sont donné le défi de 
participer aux olympiades et de récupérer 
leur médaille. Nous tenons à remercier Salt 
Chuck Pies pour sa vente de petites tartes lors 
d'une activité familiale des plus réussies. On 
se donne rendez-vous l’année prochaine !

NOUVEAU PROJET : WESTSHORE
Parce que l’année 2021-2022 a été empreinte 
de nouveautés et de retours en force suite 
à la pandémie, ce tout nouveau projet 
ne faisait pas exception. À la suite d’un 
sondage d’intérêt envoyé en février 2021 
aux contacts et familles francophones de la 
région du Westshore, la SFV a mis sur pied 
un programme destiné à l’enfance au Centre 
récréatif Juan de Fuca. Une première session 
de huit semaines a été présentée et bien 
accueillie au terme de l’année qui vient de 
s’achever. Ainsi, près de 12 enfants entre six 
et douze ans ont éveillé leur côté artistique 
en français, à travers la danse, le théâtre et 
les arts visuels. Ce beau projet se poursuit 
actuellement avec une deuxième session, 
accompagné d'un souhait de mettre en 
place un camp d'une semaine de journées 
artistiques pendant l’été.
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CANAUX DE 
COMMUNICATION
La Société francophone de Victoria ayant un public diversifié et vaste, pour assurer 
une transmission efficace des messages et bien rejoindre ses divers publics cibles, 
elle exploite différents canaux de communication.

LE SITE WEB
https://www.sfvictoria.ca/

La SFV a procédé à la refonte de son site web 
afin de le moderniser et de le rendre efficace. 
L’expérience utilisateur est au cœur de cette 
refonte. Tout le contenu a été  actualisé. 
Désormais, afin de simplifier la navigation, le 
site web présente un design simple et épuré 
pour que l’utilisateur trouve rapidement les 
informations et puisse filtrer sa recherche 
d’activité selon ses intérêts.

De plus, le site possède maintenant une 
section blogue qui offre un contenu exclusif 
portant sur la vie sur l'île de Vancouver et 
de la riche communauté francophone de 
Victoria.
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LE RÉVERBÈRE
https://www.sfvictoria.ca/nos-publications/

Le Réverbère est le magazine mensuel 
communautaire qui offre une vitrine sur 
la communauté d’expression française 
de Victoria. C’est grâce à une trentaine de 
rédacteurs et rédactrices bénévoles que 
chaque mois, les membres de la communauté 
peuvent lire des articles sur des sujets variés.

Ainsi, afin de souligner plus particuliérement 
les 80 ans d’histoire de la SFV, les lecteurs 
pouvaient y lire chaque mois la chronique 
intitulée « Tranche d’histoire » rédigée 
par Claire Carlin, présidente du conseil 
d’administration de l’Association historique 
francophone de Victoria. Tout au long de 
l’année nous avons eu l’occasion d’apprendre 
sur des événements importants et marquants 
de la communauté francophone des 8 
dernières décennies.

INFOLETTRE
Inscrivez-vous : info@sfvictoria.ca

L’infolettre est l’outil essentiel pour 
communiquer avec la majorité de ses 
membres à propos des nouveautés à la SFV. 
Cette année, on a revu son utilisation, rendant 
son contenu plus concis et pertinent. Une 
infolettre est envoyée une fois par semaine 
à la liste de distribution qui compte plus 
1  300 personnes. Cette année, on constate 
que cette tactique a permis d’augmenter 
positivement le taux d’ouverture du courriel  
qui est en moyenne de 48 %.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont devenus 
indispensables pour maintenir un lien direct 
avec nos membres, mais aussi pour en 
accueillir de nouveaux, et pour rejoindre un 
public qui ne serait peut-être pas amené à 
découvrir la SFV. Pour cette raison précise,  
nous avons redoublé nos efforts afin d’offrir 
du contenu original de manière récurrente.

UNE BELLE VISIBILITÉ POUR LA 
COMMUNAUTÉ
Ce fut une année chargée en événements 
d’envergure qui demandaient beaucoup de 
promotion. Que cela soit pour les Rendez-
Vous Victoria 2021, le concert de Louis-Jean 
Cormier ou encore le FRANCOFEST, la SFV a pu 
profiter d’une bonne couverture médiatique 
tout en accroissant sa réputation numérique.
Aussi, on retrouve un reportage sur le 
FRANCOFEST ralis Webouest disponible en 
suivant le lien: https://webouest.ca/videos/
le-franco-fest-a-victoria/
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LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE
Un rêve de la communauté qui se concrétise de plus en plus.

En 2002, la SFV énonce une vision pour les 
années à venir : « La SFV rassemble toutes les 
forces de la communauté francophone ». Les 
organismes considèrent que la SFV est comme 
la maison mère de la communauté. Depuis 
très longtemps, la communauté francophone 
de Victoria rêve de posséder une maison de 
la Francophonie. En effet, plusieurs études de 
faisabilité démontrent l’importance de réunir 
les organismes sous un même toit. En 2021, 
soit presque 20 ans plus tard, le projet se 
concrétise et le rêve devient une possibilité.

Le CA crée ainsi un comité de travail pour 
orienter les actions du projet. La priorité porte 
sur l’accessibilité de la salle communautaire. 
La SFV dépose deux demandes, avec le 
souhait d’installer un ascenseur à l’arrière 
du bâtiment afin rendre accessibles les 
locaux, ainsi que la cuisine et les salles 
de bains. À l'automne, la SFV reçoit du 
financement de la Société de développement 
économique de la Colombie-Britannique 
(SDECB) pour effectuer des analyses sur 
l’immeuble, comme sa valeur marchande, un 
rapport sur son état ainsi que des analyses 
structurelles et environnementales. Le projet 
d’accessibilité dispose d'un budget d’environ 
450 000 $ et la SFV entrevoit des rénovations 
dès cet automne. Une première tranche d'un 
montant de 25 000 $ est déjà confirmée de la 
part du programme des Nouveaux Horizons.

L’édifice situé au 1218 rue Langley est au 
cœur du centre-ville de Victoria. Il compte 
trois étages et la SFV en occupe entièrement 
le deuxième avec une superficie de 3 
000 pieds carrés. Son loyer annuel est 
d'approximativement de 70 000 $. En février 
2022, le propriétaire annonce souhaiter 
vendre cet immeuble. La SFV commence 
alors par signer un bail de 5 ans avec une 
clause qui donne le premier droit de refus en 
cas d’offre d’achat. C’est un premier pas dans 
la bonne direction instauré immédiatement 
par la SFV .

La valeur mobilière de l’édifice est estimée 
entre 2.2 et 2.7 millions de dollars. Afin de 
réaliser son projet, la SFV doit amasser une 
mise de fonds d’environ 1 million en espérant 
avoir l’appui des instances gouvernementales 
et de la communauté. La SFV a déjà un fonds 
d’investissement de 150 000 $, correspondant 
à la récolte des cotisations de ses membres 
depuis plus de 20 ans. Une soirée de levée 
de fonds se tiendra à l’automne, mais les 
gens peuvent déjà faire des dons à travers la 
Fondation d’aide culturelle de la Colombie-
Britannique. 
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LA FONDATION CANADIENNE  
FRANÇAISE D’AIDE CULTURELLE
Un organisme à charité qui défend les intérêts de la communauté francophone.

La fondation canadienne-française d’aide 
culturelle de la Colombie-Britannique a 
été fondée en 1967 par les membres de 
la paroisse St-Jean Baptiste à Victoria. La 
fondation cesse ses activités en 2015 mais 
au lieu de dissoudre l’organisme et perdre 
son statut de charité, les membres du CA 
permettent de réaliser un changement 
d’orientation. 

Un nouveau CA est élu, rassemblant des 
représentants de la SFV et de la communauté. 
Le nom et les buts de la Fondation ainsi que 
les statuts et règlements sont révisés. Ces 
documents sont déposés chez un avocat pour 
une révision finale avant de les soumettre au 
Registraire de la province et à Revenu Canada. 
Le but ultime est que la Fondation soit la 
propriétaire de la Maison de la Francophonie 
et continue à soutenir notre francophonie 
locale.

Après quelques années de repos, la 
Fondation s’active et lance une campagne 
de financement en partenariat avec la SFV. 
Cette campagne a pour but d’assurer le 
financement nécessaire pour acquérir la 
Maison de la Francophonie. 

RETROUSSONS-NOUS LES 
MANCHES ET ALLONS-Y !

NB : En attendant le changement de nom 
officiel, veuillez faire vos dons au nom de la 
Fondation d’aide culturelle de la Colombie-
Britannique et envoyez-les à la SFV ou rendez-
vous sur le site de CanadaDon.ca

Participez à 
notre campagne 
de financement
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Victoria : Claire Carlin, Radio Victoria : Pierre 
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Réseau-femmes : Céline Bélanger, Alliance 
française : Stéphanie Navoly, AFRACB : 
Martin Bouchard, Réseau Santé : Laurence 
Calce, Théa U-Ming et Éléonore Tremblay. 
Pauline Gobeil, Isabelle Le Boulh, Normand 
Hébert, Colette Cécile, Marie-Hélène 
Bourret, Jacques P. Vallée, Denise Branter, 
Marie Robillard, Gisèle Samson, Virginie 
Beauchamp, Margo Landry-Anderson, 
Maria Grigy, Régine Bérubé, Jean-Claude 
Vincent, Paul Tormey et Jacques R. Roy.

Angèle Verrier et Susannah Rebar, 
animatrices des « Petits matins au parc » 

Nancy Prévost-Maurice, animatrice du yoga

Lyne Gareau, Francis Marchildon, animateur.
trice des Classes de maître

Pierre-Luc Landry, animateur atelier LGBTQ+

Artistes de la Plaza Franco, du Oakland’s 
Market et des activités de la SFV : Réjean 
Bussières, Éric Desaulniers, Trio Swing 
Futur, Celtic Fringe, Joanie Goyette, Edie 
Daponte, Les Ondes, Club Voltaire, Matt 
Stern, Miguelito Valdes Trio, Loig Morin, 
Noedy HD, Pierre Schryer, Les Voyageurs et 
cie et Louis-Jean Cormier

Marie-Hélène Bourret, animatrice des 
Balades hantées

Michelle Tremblay, pour la mise en scène de 
l’animation théâtrale lors du 80e anniversaire 
ainsi que la pièce de théâtre communautaire 
« Les 9 vies d’Alix »

Joëlle Gaudet et Jean-Marc Lemaire, 
animateur.trice des ateliers de cuisine

Père et mère Noël, pour leur contribution au 
déjeuner de Noël des enfants

Ithaka restaurant grec, pour leur accueil 
chaleureux lors du dîner de Noël des aînés

Marie-Christine Joseph, Susannah Rebar et 
Gaëlle Bercker, animatrices des programmes 
à l’enfance au Juan de Fuca Recreation Centre

Lyne Gareau et Marie-Joëlle Bourque, 
animatrices de la série création

Jacques Lacoste et Isabelle LeBoulh, pour 
leur animation du vin et fromage spécial St-
Valentin

L’Apéro Bistro, pour leurs judicieux conseils 
de fromages tout au long de l’année

Luxurious Treats, pour son cadeau spécial à 
l’activité de St-Valentin

Maël Cormier, animateur des randonnées

AFRACB, ateliers connect’aînés

Mile Zero Coffee Company
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Myriam Hug
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Catherine Lefebvre
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catherine@sfvictoria.ca 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Frédérique D. Bouchard  

Présidente

Marie-Louise Ladigue
Secrétaire

Maël Cormier 
Trésorier

Virginie Raimbaud, Diane Campeau, Jean-Marc Lemaire, Aude Gueveneu et Julie Bréhéret  
Conseiller.ères

LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA
2-1218, rue Langley, Victoria, C.-B. V8W 1W2  

Tél : (250) 388-7350 - 1-888-388-7350 
Courriel : info@sfvictoria.ca - www.sfvictoria.ca



Merci à nos bailleurs de fonds :


