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RETOUR SUR L'ANNÉE
En septembre 2020, le Conseil d’administration (CA) a vécu une transformation 
presque complète, en plus d’être en territoire inconnu avec la pandémie !  
Majoritairement novices au sein de la Société francophone de Victoria (SFV), nous 
sommes arrivés avec notre petite expérience d’ailleurs et un grand enthousiasme 
pour joindre les deux personnes restantes, des irréductibles de l’ancien CA. 

Pour approfondir nos connaissances et 
compétences, nous avons participé à 
différents ateliers, dont une formation 
sur le bon fonctionnement d’un CA d’un 
organisme comme le nôtre. Nous sommes 
en apprentissage constant mais nous avons 
déjà une meilleure compréhension de nos 
rôles et responsabilités grâce à notre expert 
en gouvernance, monsieur Stéphane Lapierre 
de l’AFRACB. Nous avons aussi réfléchi à 
découvrir et identifier les cibles pour la 
prochaine année, revoir les possibilités de 
programmation, bref nous avons travaillé 
pour nous faire une feuille de route.

CRÉATION DE TROIS COMITÉS : 
PROGRAMMATION, LA MAISON 
DE LA FRANCOPHONIE ET 
COMMUNICATION
Ces nouveaux comités ont pour rôle de faire 
avancer les divers projets qui sont d'un grand 
intérêt pour la SFV. Si ça vous intéresse, 
joignez-vous à nous !

LE COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Il a pour but d'orienter les employés de 
la SFV dans les activités et services qu’elle 

offre à ses membres et à la communauté. 
Cette année, la Société ne pouvait se tourner 
que vers le virtuel, mais cela ne nous a pas 
empêchés d’offrir une panoplie d'activités 
enrichissantes, stimulantes et d'actualité. 
Le plus gros dossier pour ce comité est la 
modification du Festival de la francophonie, 
qui est devenu la Plaza Franco !

LE COMITÉ DE LA MAISON DE LA 
FRANCOPHONIE
Pour ce qui est du grand projet de la Maison 
de la francophonie, la SFV a embauché Lorraine 
Plourde qui a rédigé plusieurs rapports qui 
vont éclaircir le chemin à prendre. Une 
maison ne se bâtit ni vite ni facilement, mais 
c’est une grande priorité pour nous. 

LE COMITÉ DE COMMUNICATION
Dans cette ère de technologie, il est plus 
qu’important d’avoir une plateforme 
numérique à la fois attrayante et efficace (pour 
vous les membres, les gens de la communauté 
et pour les employés). On remercie Aude 
Gueveneu, une conseillère qui est notre 
graphiste extraordinaire. Elle est responsable 
du look et du bon fonctionnement des pages 
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Visionnez la vidéo disponible en cliquant 
sur cette icône à travers le document.



https://youtu.be/cSOxKJfrcu0
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du site internet. D'ailleurs, c’est elle qui a 
trouvé notre développeur web avec qui elle 
travaille en collaboration afin de compléter 
ce projet de grande envergure. Le comité de 
communication a joué un rôle fondamental 
dans la refonte du Réverbère, afin de le 
rendre encore plus plaisant à lire. Ce comité 
est aussi chargé de la création du nouveau 
site web de la société.

DIRECTION GÉNÉRALE
La Société a eu la chance d’avoir deux 
directions générales extraordinaires 
en même temps ! Ceci avait pour but 
d'assurer une bonne transition entre 
Pauline Gobeil, la directrice sortante et le 
nouveau directeur Casey Edmunds. Ceci a 
permis  à Casey d’avancer le projet des 
Jeux de la francophonie canadienne (qui 
fut malheureusement reporté deux fois !). 
Personnellement, je suis ravie de pouvoir 
apprendre et travailler avec Casey. Je suis 
optimiste et animée par son éloquence, son 
dynamisme et son grand cœur.

ACTION RÉNOVATION 
Transporter l’historique et tous les biens de 
la Société de la rue Yates à la rue Langley a 
demandé un gros effort. Mais il était temps 
qu’un souffle nouveau d’air pur flatte nos 
chers membres et les employés. Action 

Rénovation fut lancée à l'été dans le but 
d’épurer encore plus et d’orner les espaces 
partagés. Je suis tellement fière et enjouée 
du travail qu’a fait l’équipe de la SFV pour 
embellir ses bureaux, particulièrement la 
salle communautaire. 

Un accueil chaleureux avec un mur qui met 
en valeur l’historique de la francophonie 
à Victoria, avec des photos et des plaques 
diverses, est prête à recevoir amis, clients et 
autres ! Évidemment, lorsque la situation de 
la pandémie le permettra. 

De plus, la bibliothèque est plus intime 
maintenant qu'elle est dans sa propre salle 
(dans l’ancienne salle de conférence). Plus 
particulièrement, nous avons collaboré avec 
un éditeur local pour enrichir les tablettes 
avec des livres écrits par des auteurs de chez 
nous. Il y en a pour tout le monde et tous les 
goûts ! Bientôt, vous pourrez emprunter des 
livres de la Société, comme dans une vraie 
bibliothèque municipale !

Je suis déterminée à poursuivre le bon travail 
effectué par mes prédécesseures, Isabelle 
Le Boulh et Pauline Gobeil. Je me sens bien 
épaulée pour continuer mon mandat et offrir 
à la Société une énergie positive.

Pauline Gobeil
Ancienne directrice de la SFV

2020 : ANNÉE DE 
TRANSITION
L’année 2020 a été une année d’apprentissage et de changements majeurs, pour la 
Société francophone de Victoria et pour moi personnellement. La Covid a tout changé. 
À la SFV, il a fallu migrer du présentiel vers le virtuel. Personnellement, j’ai migré de 
salariée à retraitée en décembre.

aux Jeux de la francophonie canadienne, 
nous avions l’opportunité d’impliquer 
toute la communauté dans un événement 
pancanadien d’importance. Cela nous 
permettait aussi d’apprendre les besoins 
et les attentes des jeunes francophones et 
francophiles, notre relève. Casey était le 
candidat idéal pour y parvenir.

MERCI À LA COMMUNAUTÉ
Finalement, je tiens à remercier toute la 
communauté de m’avoir fait confiance durant 
toutes ces années. Je souhaite beaucoup 
de succès à la nouvelle équipe tout en leur 
rappelant qu’il faut toujours demeurer à 
l’écoute de la communauté et encourager 
l’entraide et les échanges.

LA RELÈVE
En juin 2020, le Conseil d’administration des 
Jeux de la francophonie canadienne et celui 
de la SFV acceptaient que Casey Edmunds, 
Directeur des Jeux FC prenne la relève à la 
Société francophone. C'est ainsi que de juin 
à novembre, avec l’expertise de Casey, nous 
avons réussi à faire le ménage des dossiers 
et à mettre à jour les façons de faire. On a été 
chanceux car ce n’est pas souvent qu’on peut 
prendre le temps pour une telle transition.

SE RAPPROCHER DES JEUNES
Je crois sincèrement que nous avons pris la 
bonne décision. Ça faisait plusieurs années, 
que nous essayions de nous rapprocher des 
membres plus jeunes de la communauté 
et ce sans grand succès. En nous ralliant 

Frédérique D Bouchard
Présidente du Conseil d’administration



https://youtu.be/Kt5Oco9WKN8


Rapport annuel 7Rapport annuel 6

Casey Edmunds
Directeur de la Société francophone de 
Victoria

L'ANNÉE DE LA 
RÉSILIENCE
L’année 2020 restera toujours enracinée dans nos mémoires comme l’année de la 
COVID-19. Or, pour moi, c’est aussi l’année d’une énorme déception, soit le report des 
Jeux FC Victoria à une date ultérieure. Mais tout n’est pas noir, bien au contraire !

Nous avons su naviguer entre les mesures 
de distanciations sociales et la ribambelle 
de mesures imposées par les autorités sa-
nitaires pour réussir à proposer, semaine 
après semaine, des spectacles en direct, de la 
nourriture sur BBQ et des rafraîchissements. 
Nous avons pu chanter et danser ensemble 
en célébrant notre langue et notre culture, 
et ce, malgré tous les obstacles devant nous. 
Chapeau à mon équipe qui a cru en ce projet 
un peu fou et a contribué à le mener à bon 
port !

NOUVEAU RÉVERBÈRE ET 
RÉNOVATIONS DES LOCAUX

Là, ne s’arrêtent pas nos efforts ! En une 
année, nous avons renouvelé l’image visuelle 
du Réverbère, rénové et actualisé la salle 
communautaire et réorganisé la bibliothèque, 
dorénavant baptisée Bibliothèque Gérald et 
Henriette-Moreau.

NOUVEAUX MEMBRES 
AU CA ET DANS L'ÉQUIPE 
D'ADMINISTRATION

Mais attendez ! Nous avons fait encore plus ! 
Nous avons attiré de nouvelles personnes au 
sein de notre Conseil d’administration et de 
notre équipe d’employés, ce qui n’est pas une 
mince affaire en temps de pandémie !

Pour terminer, chers membres, l’année 2020 
aura permis d’apprendre à nous connaître. 
Je suis toujours aussi enchanté de vous 
rencontrer et je vous remercie de votre appui 
indéfectible. J’ai hâte de vous serrer la main 
lors de l’une ou l’autre de nos activités ! 

Au plaisir.

Assemblée 
générale annuelle 

le jeudi 17 juin à 
18 h en ligne

Après avoir encaissé le coup, mon équipe 
et moi nous sommes remonté les manches 
et avons choisi de continuer notre mission, 
non sans avoir souhaité une bonne retraite 
à ma prédécesseure, Pauline Gobeil. Grâce 
à son aide bienveillante, nous avons pu 
procéder tout en douceur à un changement 
de gouverne. Je tiens d’ailleurs à la remercier 
pour toutes ces années passées à la tête de 
notre communauté.

NOUVELLE PROGRAMMATION

La pandémie et les écueils qu’elle a laissés 
dans son triste sillage auront néanmoins eu 
des résultats positifs, à commencer par nous 

avoir permis de mettre en lumière l’extrême 
résilience de notre organisation. Nous avons 
d'abord marqué un temps d’arrêt, puis 
sommes revenus en force en proposant une 
programmation passionnante dont je suis 
fier. Nous avons actualisé notre offre de 
programmation, créé du nouveau contenu 
en ligne et changé notre approche en ce qui 
concerne la planification de nos activités. 
Ouf !

LA PLAZA FRANCO

Au chapitre des nouveautés, il importe de 
mentionner l’arrivée de la Plaza franco au 
cœur de notre si belle ville au Bastion Square. 



https://youtube.com/playlist?list=PLhp2shWVfZYMzEFuXe3fEcZBAsmHYq43l
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COLLABORATION AVEC 
NOS PARTENAIRES

À l'automne 2020, la SFV collabore avec le 
Centre d'appui à la famille et à l'enfance 
(CAFE) afin d'offrir des activités à l’intention 
des familles francophones de Victoria ayant 
des enfants de 6 ans et moins. Ainsi, la SFV 
présente les « Petits matins au parc », à Vic-
toria. Il s’agit de rencontres dans un parc dif-
férent chaque samedi matin. Au total, 6 ren-
contres ont eu lieu, chacune animée par une 
éducatrice professionnelle.

En parallèle de ces rencontres, « les Petits 
matins » prennent aussi la forme de capsules 
vidéo publiées sur les réseaux sociaux, sur la 
chaîne YouTube et sur le site web de CAFE. 
Entre l’automne 2020 et l'hiver 2021, 15 cap-
sules d’une durée de 8 à 12 minutes ont été 
produites. Celles-ci contiennent des histoires, 
des chansons, des danses ou encore des bri-
colages en lien avec diverses thématiques.

Les capsules publiées sur Facebook at-
teignent en moyenne 531 personnes (cou-
verture sur Facebook).

Un autre partenaire important pour la Socié-
té est l’Assemblée francophone des retrai-
té(e)s et ainé(e)s de la Colombie-Britannique 
(AFRACB) dans sa mission de regrouper les 
aînés et nous y participons en offrant notre 
appui dans l’organisation de plusieurs acti-
vités. Notamment, nous disposons de béné-
voles qui procèdent à des appels aux aînés 
pour contrer la solitude qu’ils ont pu vivre 
cette année en contexte pandémique.

De plus, l’équipe de la SFV a participé à l’orga-
nisation de quelques ateliers Connect’aînés. 
Ces ateliers virtuels présentés chaque se-
maine par l’AFRACB visaient également à bri-
ser l’isolement tout en s’amusant.

ÉTÉ 2020 : LA PLAZA 
FRANCO
La mise en place de la Plaza Franco à l’été 2020 a été notre réponse à l’annulation 
des Rendez-Vous Victoria dûe aux restrictions sanitaires toujours en place en raison 
de la COVID-19.

Cette terrasse francophone ouverte 
tous les jeudis soir de l’été entre 17 h et 
20 h , du 2 juillet au 3 septembre 2020, 
a mis en avant la musique francophone. 
Pour continuer à faire la fête de façon 
sécuritaire.

Sur place, nourriture, boissons et une 
ambiance festive étaient au rendez-vous ! 

Au courant des neuf soirées, nous avons 
accueilli près de 550 personnes, tant 
bénévoles, artistes ou participants. Ce 
sont 12 groupes ou artistes locaux de 
la grande région de Victoria qui ont 
participé à l’événement. Un réel succès et 
une formule à conserver pour les années 
à venir !

550
PERSONNES AU 
RENDEZ-VOUS

12
ARTISTES 
INVITÉS

9
SOIRÉES 
FESTIVES

Eddie Daponte à la Plaza Franco

Nous n’aurions pu passer au travers de cette période virtuelle sans 
l’appui de Radio Victoria ! En effet, avec le changement vers un monde 
virtuel, la Société a dû s’appuyer sur ses partenaires pour garantir 
le succès de sa programmation. Bien que nous soyons toujours en 
apprentissage et que nous cherchons à peaufiner notre présence en 
ligne, nous voulons remercier Radio Victoria pour leur appui.
La production de 4 concerts virtuels, l’animation et la mise en ligne 
d’un débat électoral et de nombreux conseils judicieux en sont des 
exemples. Nous poursuivons nos projets pour la nouvelle année.
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AUTOMNE 2020
Avec la poursuite de la pandémie, la Société francophone de Victoria a fait preuve 
d’une grande adaptation en proposant plusieurs nouveautés à l’automne 2020. 

Dès octobre 2020 jusqu’à la fin de l’année, 
l’équipe de la Société a présenté des 
changements au niveau de sa programmation 
avec la mise en place d’activités virtuelles, la 
livraison de produits pour agrémenter les 
activités avec une diversification des champs 
d’intérêts.

ACCROÎTRE NOTRE VISIBILITÉ 
EN LIGNE DANS CES TEMPS 
PARTICULIERS

Au total, pas moins de 31 activités ont été 
proposées aux personnes d’expression 
française de la Grande région de Victoria. Une 
semaine spéciale portant sur l’immigration 
a également été incorporée à notre 
programmation. Des portraits vidéos de 
membres de la communauté ayant immigré 
ici, ont été présentés sur les réseaux sociaux 

et la semaine s’est close avec un concert 
spécial en ligne. De plus, un débat électoral 
en français a été présenté en direct sur nos 
plateformes dans le cadre des élections 
municipales à Victoria. 

Ces projets et nouvelles initiatives ont été 
possibles grâce à une subvention de la 
Croix-Rouge qui nous a permis d’ajouter des 
équipements technologiques et d’embaucher 
des formateurs ou animateurs d’ateliers d’un 
peu partout.

AUTOMNE 2020
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HIVER 2021
L’arrivée de la nouvelle année ne présente pas de relâchement au niveau des 
restrictions sanitaires et l’équipe de la Société poursuit sa mission de présenter une 
programmation complètement en ligne. Une nouvelle équipe de stagiaires fait son 
entrée et apporte un vent de fraîcheur et de nouveauté.

Ce sont donc près d’une quarantaine 
d’opportunités de rencontres ou d’ateliers 
pour la communauté qui ont pris place avant la 
fin de l’année fiscale en mars dernier. De plus, 
l’équipe des communications s’est penchée 
sur deux événements majeurs durant cette 
période, soit la St-Valentin et l’événement 
spécial du mois de la francophonie. Ces 
deux projets ont nécessité beaucoup de 
production vidéo et de montage afin de 
produire une dizaine de capsules différentes, 
en plus du travail spécifiques qu'éxige ce 
genre d’événement.

La mise en place de thématiques particulières 
(en janvier, la santé, en février, l'histoire des 
Noirs et en mars, la francophonie) a également 
aidé l’équipe à orienter les activités offertes 
et dynamiser sa programmation.

STATISTIQUES DE PARTICIPATION

En 2020, la Société a vu environ 5 000 
participants prendre part à des activités 
proposées dans le cadre de notre 
programmation, essentiellement GRATUITE.

20 % des participants n'étaient pas membres 
de la Société, tandis que 62 % l'étaient. En 
général, les participants ont attribué une note 
moyenne de 4,73/5 quant à leur satisfaction 
de l’activité. Ils ont fourni des commentaires 
constructifs pour permettre une certaine 
amélioration de l’offre des activités de la SFV.

SATISFACTION DE 
L'ACTIVITÉ 95%

HIVER 2021
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Notre trésorier, Maël Cormier en cuisine

NOS PROJETS 
COMMUNAUTAIRES
THÉÂTRE

La mise en place d’un projet de théâtre com-
munautaire a vu le jour à l’automne 2020. Bien 
sûr, avec l’évolution de la pandémie, nous 
avons décidé, en janvier 2021, de concrétiser 
ce projet en formule virtuelle.

Ainsi, nous avons offert une dizaine d’ateliers 
entre janvier et mars 2021 travaillant le travail 
d’acteur, l’exploration par le jeu, les habiletés 
d’expression et la gestuelle. Au total, une 
vingtaine de membres ont participé au projet, 
toutefois seulement quatre d’entre eux l'ont 
terminé. Le projet connaîtra son dénouement 
au courant de la prochaine année. Restez à 
l’affût !

NOS HISTOIRES GOURMANDES
La Société francophone de Victoria invitait 
tous les amateurs d’art culinaire de la 
communauté à partager leur recette et leur 
histoire afin de créer un livre de recettes. 
Au total, le livret rassemble 6 délicieuses 
recettes.

Ce projet s’est aussi adapté pour circuler sur 
le web, c’est ainsi que trois courtes capsules 
vidéo ont été réalisées par une contractuelle. 
Elles ont été publiées sur Facebook et mises 
en ligne sur la chaîne YouTube, les dimanches 
de décembre 2020.

Les vidéos ont reçu une bonne réception de 
la part du public et ont créé un bon nombre 
d’engagements, avec plus de 1 906 vues, 
sur la chaîne YouTube de la SFV. Le livret de 
recettes Les histoires gourmandes fut partagé 
auprès des membres en ajout du Réverbère 
du mois de mars et est actuellement en vente 
dans les bureaux de la SFV.

SONDAGE WESTSHORE PARKS 
AND RECREATION

En partenariat avec le WestShore Parks and 
Recreation, l’équipe de la Société francophone 
cherche à développer un programme de 
développement de la petite enfance en 
français au Centre récréatif Juan de Fuca. À ce 
jour, la SFV a mis sur pied une liste de contacts 
francophones dans la région en plus de 
réaliser un sondage auprès de la population.
Début février 2021, un sondage a été lancé  
afin d’entendre les opinions et les idées des 
familles des communautés francophones sur 
l’île de Vancouver et mieux connaître leurs 
intérêts et besoins. Plus de 70 personnes ont 
pris le temps d'y répondre.  Ainsi, ces données 
positives démontrent bien la pertinence et la 
faisabilité de ce projet.

Le sondage nous a permis de constater à 97 % 
qu’il existe une demande de programmes 
francophones dans cette région, notam-
ment pour les jeunes de 0-12 ans, offerts les 
fins de semaine. Prochainement, l’équipe de 
la Société travaillera à mettre en place ces 
programmes. 

S'il vous plaît, 
poussez vos 

efforts à offrir une 
programmation 

en français dans le 
Westshore, pour 

tous les âges
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ÉCLAIRER NOTRE 
COMMUNAUTÉ
Malgré la pandémie qui a frappé en 2020, la publication du Réverbère s’est poursuivie 
comme à l’habitude pour un total de dix numéros par an. Grâce à 29 rédacteurs et 
rédactrices bénévoles, les membres de la Société francophone de Victoria ont pu 
en apprendre davantage dans différents domaines, de la cuisine à l’astronomie en 
passant par le jardinage et la randonnée pédestre.

NOS BÉNÉVOLES ET NOS 
PARTENAIRES
Si les bénévoles sont d’une grande aide 
pour alimenter les pages du Réverbère, 
les partenaires de la SFV ont aussi une 
importance cruciale pour offrir des 
publications intéressantes et diversifiées.
• l’Alliance Française de Victoria (AFV),
• l’Assemblée francophone des retraité(e)

s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique 
(AFRACB), 

• l’Association historique francophone de 
Victoria (AHFV), 

• Radio Victoria, 
• RésoSanté Colombie-Britannique
ont d’ailleurs fait paraître des articles dans la  
majorité des publications de l’année. 

D’autres encore, tels que :
• la Fédération des francophones de la 

Colombie-Britannique (FFCB), 
• les Jeux de la francophonie canadienne 

(JFC) et 
• la Société de développement économique 

de la Colombie-Britannique (SDE), 
ont écrit des articles sporadiquement pour 
informer le lectorat de l’avancée de leurs 
projets et de la tenue de leurs activités.

LE RÉVERBÈRE NOUVELLE 
VERSION
En septembre 2020, Le Réverbère a fait 
peau neuve ! Nouvelle typographie, avatars 
à l’image des auteurs et autrices, couleurs 
pimpantes et mise en page au goût du jour… 

Ce design a été modernisé par Aude Gueveneu, 
notre conseillère au CA et graphiste en 
charge du comité de communication, en 
collaboration avec Dominique Wozniack, 
rédactrice en chef. Depuis cinq ans, celle-
ci relit, corrige et assemble les articles et 
supports visuels des chroniqueurs. Ses 
multiples tâches englobent la mise en 
ligne du magazine, la communication avec 
l’imprimeur ainsi que la distribution de la 
revue sous sa forme traditionnelle en papier. 
Tout un travail de renouvellement a permis 
d’harmoniser l’image du Réverbère à celle de 
la SFV, soit celle d’un organisme dynamique 
et dans l’air du temps. 

Le changement de style a aussi amené un 
changement dans le nombre de numéros 
par année. Il est alors décidé qu’à partir 
d’octobre 2020, Le Réverbère comptant 
une quarantaine de pages habituelles ne 
soit publié que six fois par année, soit une 
fois tous les deux mois. Entres ces numéros 
réguliers, des éditions spéciales SFV, des 
« mini  » Réverbères, d'une vingtaine de pages 
sont aussi planifiées quatre fois par année.

Si vous souhaitez faire paraître un article ou 
bien insérer votre publicité, contactez-nous : 
lereverbere@sfvictoria.ca

Merci à nos 29 
chroniqueurs 

bénévoles et à 
nos partenaires
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La chaîne présente 5 listes de lecture qui 
permet de trouver rapidement une vidéo 
et qui répond à vos besoins et intérêts. Ces 
vidéos donnent un excellent portrait de la 
communauté francophone à Victoria. Elle est 
dynamique et active !

Le style de vie : Capsule vidéo sur 
le yoga et des portraits d’artiste.

Les délices francos : les recettes 
des Histoires gourmandes et 
des portraits de commerces et 
entrepreneurs locaux dans le 
domaine de la gastronomie.

Série dégustation : vins, bières 
et cidres locaux. Le sommelier 
Jacques Lacoste déguste diverses 
boissons alcoolisées et partage 
ses conseils.

Les Petits matins : Des mini-
capsules pour divertir les petits 
de 6 ans et moins.

Nos concerts : Les spectacles 
virtuels de la SFV et de l’école 
Victor-Brodeur pour célébrer 
Noël.

NOUVEAUTÉ : NOTRE 
CHAÎNE YOUTUBE
Depuis septembre 2020, la Société a accru sa réalisation de création de contenu 
numérique. De nombreuses capsules vidéo ont été réalisées pour divers projets et 
pour tous les âges. Ces vidéos sont majoritairement diffusées sur la page officielle de 
la SFV, mais il est toujours possible de les retrouver sur notre chaîne YouTube. 

VUES DE SEPT. 2020 
À MARS 2021

VIDÉOS

58 4890 
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ÉQUIPE DE LA SFV
Casey Edmunds

Directeur Général 
casey@sfvictoria.ca

Dominique Wozniack 
Rédactrice en chef 

lereverbere@sfvictoria.ca

Myriam Hug
Responsable des opérations et relations communautaires 

myriam@sfvictoria.ca

Catherine Lefebvre
Responsable aux communications 

catherine@sfvictoria.ca 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Frédérique D. Bouchard  

Présidente

Suzanne Robillard  
Vice-présidente

Marie-Louise Ladigue
Secrétaire

Maël Cormier 
Trésorier

Virginie Raimbaud, Diane Campeau, Jean-Marc Lemaire, Aude Gueveneu et Elsa Mora  
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
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DE..

JE PARLE FRANÇAIS, ET J’Y CROIS !

www.sfvictoria.ca/fr/content/devenir-membre-1

Merci à nos bailleurs de fonds :
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