Rapport annuel
2017-2018

La Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique (FFCB) est vouée à
l’avancement d’une francophonie accueillante.
Ses principales actions visent l’agrandissement
de l’espace francophone et le renforcement
des capacités de la société civile francophone
et francophile de la Colombie-Britannique.

Ce rapport annuel a pu être réalisé grâce à la participation financière des ministères
du Patrimoine canadien et de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

C

communication ouverte avec nos élus. Nous espérons
également que les résultats de la grande consultation de
la communauté francophone et francophile que nous
avons lancée l’automne dernier permettront l’ouverture
de la Province sur une politique des services en français,
avec des sujets prioritaires comme l’éducation, la santé ou
encore les services sociaux. Sur le dossier de l’éducation,
je souhaite par ailleurs poursuivre les actions et le dialogue
que j’ai engagés cette année avec tous les intervenants
afin de faire face aux enjeux liés au manque d’enseignants
francophones.
Une autre mission essentielle a mobilisé nos efforts
cette année : l’accueil et le soutien aux nouveaux arrivants.
Étant moi-même immigrante de l’Île Maurice, il m’apparaît
primordial d’établir un continuum des services d’accueil
pour une intégration facilitée et efficace afin que chaque
nouvel arrivant devienne un acteur à part entière de la
communauté francophone de Colombie-Britannique. Une
discussion avec IRCC est engagée sur un projet d’accueil à
l’aéroport de Vancouver. Une demande que je ne cesserai
d’appuyer. Cette année également, en plus de diversifier
les activités proposées, notre capacité à accueillir des
immigrants s’est renforcée avec l’aménagement de
nouveaux locaux du Programme d’immigration francophone
de la Colombie-Britannique à New Westminster et une
présence à Maillardville-Coquitlam, à Langley et à
Abbotsford. Des progrès significatifs et encourageants
pour l’avenir de la communauté et son accroissement.
C’est grâce à une volonté commune de joindre nos
efforts et d’œuvrer vers un objectif mutuel que nous en
sommes arrivés là, et je souhaite maintenir cette voie
qui est désormais la nôtre pour pérenniser nos acquis et
accroître le dynamisme de la communauté des francophones
et francophiles. Je remercie le conseil d’administration
de la FFCB pour l’ensemble du travail accompli et je tiens
également à remercier tous les membres de l’équipe de
la FFCB pour leur soutien et leur professionnalisme, qui
permettent le suivi et la réalisation de nos projets au
quotidien. Ma volonté de travailler en étroite collaboration
avec les membres de la communauté reste indéfectible
et je poursuivrai avec dévouement ma tournée des
organismes francophones. Merci à tous de votre confiance
renouvelée et de votre engagement pour les francophones
et francophiles de la Colombie-Britannique!

ohésion et initiatives
ont marqué l’année
2017-2018 de La
Fédération des
francophones de la
Colombie-Britannique.
Grâce au dévouement
de la communauté
francophone et de nos
différents organismes, de
belles victoires ont été
remportées et j’en félicite chaque acteur.
De nombreuses représentations politiques sont venues
ponctuer cette année, car, plus que jamais, il nous a fallu
agir auprès des élus pour influencer l’élaboration d’un
nouveau Plan d’action qui comprendrait une bonification
budgétaire pour nos organismes. De nombreuses
rencontres de la scène politique fédérale afin de faire
entendre nos revendications ont précédé l’envoi d’une
déclaration communautaire en novembre 2017 à la
ministre du Patrimoine canadien. Le développement d’un
réseau d’élus, de personnalités volontaires et influentes
que nous avons réussi à interpeller sur nos enjeux a
permis de placer les préoccupations de la communauté
francophone au centre du Plan d’action pour les langues
officielles 2018-2023 dévoilé en mars.
Le prix de la Journée de la francophonie, remis à la
FFCB lors de la Semaine de la francophonie en mars 2018,
a d’ailleurs officialisé un réengagement du gouvernement
provincial auprès de sa communauté francophone. Je
remercie le ministre responsable des affaires francophones, M. Adrian Dix, de son écoute attentive et je le
félicite du nouvel investissement de 250 000 $ dans la
francophonie provinciale. Et, après avoir rencontré le
nouveau commissaire aux langues officielles, M. Raymond
Théberge, je réitère mon intention de rester active dans
le dossier de la modernisation de la loi dans le cadre du
cinquantenaire de cette loi qui aura lieu l’an prochain,
comme une occasion à saisir pour faire entendre notre
voix. J’ai également été particulièrement honorée d’avoir
été la première présidente de la FFCB à être invitée au
banquet organisé lors de la visite en Colombie-Britannique
de la gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette,
le 20 mars 2018.
Je souhaite vivement continuer sur cette lancée
en maintenant notre mobilisation sur le terrain et la
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Padminee Chundunsing
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’

année 2017-2018 a
été particulièrement
mouvementée, avec des
dossiers clés arrivant à
des tournants importants,
voire cruciaux, comme les
dossiers sur la fermeture
des centres d’emploi
francophones et sur
le recours judiciaire
entrepris par la FFCB au
nom de la communauté. Par ailleurs, la FFCB a assuré
l’avenir des services en immigration francophone
pour la communauté, et ce, depuis 2014, ainsi que le
financement de base de nos organismes francophones
dans le cadre du nouveau Plan d’action pour les
langues officielles 2018-2023.
Les avocats de la FFCB et du Commissariat aux
langues officielles, ce dernier à titre d’intervenant,
ont plaidé en cour fédérale au mois de mai 2017. Si
le jugement de la cour se fait toujours attendre, les
enjeux, eux, demeurent toujours aussi pressants : la
fermeture de nos centres d’emploi francophones est
un exemple concret des conséquences néfastes pour
une petite communauté quand le gouvernement
fédéral se décharge de ses responsabilités en
matière de langues officielles.
Après une démarche de consultation entreprise
en 2016, la FFCB a obtenu l’approbation de ses
membres en assemblée en 2017 pour mettre sur
pied une coopérative en immigration qui assumerait
la gestion des services directs en immigration
actuellement assurés par la FFCB par le biais du
Programme d’immigration francophone de la
Colombie-Britannique. Cette démarche, qui devrait
aboutir à un transfert des ententes entre la FFCB et
IRCC à la nouvelle coopérative au courant de l’année
2018-2019, respecte les engagements publics pris par
le conseil d’administration de l’époque à ne porter
le dossier que le temps nécessaire pour bien établir
le service.

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

Cependant, parce que l’immigration est également
un projet de société, la FFCB conservera son rôle de
coordination du Réseau en immigration francophone
de la Colombie-Britannique afin d’assurer la voix de la
communauté dans un secteur en voie de devenir un
domaine d’intervenants spécialisés.
Ailleurs dans ce rapport annuel, vous lirez à
propos des efforts déployés par la FFCB pour influencer
le nouveau Plan d’action pour les langues officielles
2018-2023. Travaillant de concert avec les organismes
membres de la FFCB et les organismes membres de
la FCFA, nous avons rencontré élus, fonctionnaires et
autres influenceurs pour leur présenter nos doléances,
mais surtout pour partager avec eux la réalité d’une
francophonie en pleine effervescence, qui ne demande
qu’à être mieux appuyée pour relever les nombreux
défis et aussi saisir les occasions pour s’épanouir.
Finalement, en tant qu’organisme, la FFCB a réussi
à réduire ses coûts de fonctionnement en cédant plus
de 40 % de sa surface à la Maison de la francophonie,
créant ainsi de nouveaux espaces pour des organismes
et des particuliers francophones et fournissant à son
personnel un milieu de travail plus sain et sécuritaire.
Comme toujours, je remercie sincèrement le conseil
d’administration et le personnel de la FFCB de leur
travail et de leur engagement, des éléments essentiels
à la réussite de notre organisme.
Robert Rothon
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POLITIQUE ET JURIDIQUE

L’

année 2017-2018 a, avant tout, été consacrée à
la préparation du Plan d’action pour les langues
officielles 2018-2023 et à la grande consultation
communautaire. Cette effervescence et notre ténacité
ont été récompensées par le prix de la Journée de
la francophonie en mars dernier.
La FFCB a mené une grande campagne de
sensibilisation auprès des élus et des décideurs,
toutes tendances politiques réunies, pour que le
Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023
prenne en compte les doléances de la communauté
et soit accompagné d’une bonification budgétaire
réparant 12 années de stagnation. Cet exercice a
donné lieu à la création de relations durables avec
des personnalités qui nous permettent de mieux faire
entendre notre voix à Ottawa. Vu l’annonce de fonds
supplémentaires dans la présentation budgétaire faite
par le gouvernement fédéral et le dévoilement du
Plan d’action pour les langues officielles, nous osons
espérer que ce travail d’équipe a enfin porté ses fruits.
À l’automne 2017 s’est tenu le lancement
d’une grande consultation communautaire destinée
à déterminer quels services sont prioritaires pour
les parlants français de notre province. Considérant
les enjeux financiers et technologiques reliés à ce type
de sondage, nous sommes satisfaits des éléments
qui en sont ressortis. Ceux-ci nous permettront
de cibler notre action de concertation avec le
gouvernement provincial.

Le ministre Adrian Dix et l’équipe de la FFCB, à qui il a remis le prix de la Journée de la francophonie.

QUELQUES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION COMMUNAUTAIRE
Au cours de cet exercice, 505 participants ont répondu au sondage. Parmi les répondants,
81 % sont des francophones ou des francophiles, 15 % sont des anglophones et 4 %
se définissent autrement que de francophone, francophile ou anglophone.
Parmi les services touchant les citoyens, choisissez celui
qui est votre absolue priorité pour être offert en français :
1%
n Éducation en français
3%
n Santé
n Services sociaux
5%
n Amélioration du programme
7%
22 %
d’immersion française
n Services administratifs
8%
n Arts et culture
n Justice
9%
n Prévention et secours lors
21 %
de catastrophes naturelles
n
Tourisme
10 %
14 %
n Préservations des lieux et
monuments historiques
ou naturels

STATISTIQUES
Rencontres politiques au fédéral : 28

Rencontres avec les fonctionnaires provinciaux : 16

Rencontres politiques au provincial : 5

Rencontres avec les diplomates : 4

Rencontres avec les fonctionnaires fédéraux : 6

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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SUITE DES RÉSULTATS DE LA
CONSULTATION COMMUNAUTAIRE
En les classant par ordre d’importance, comment souhaitez-vous
que ses services soient livrés :
1%
n Personnel spécialisé bilingue
dans les secteurs cités
5%
5%
n Site web centralisant toute
l’information et les ressources
6%
26 %
en français de la Province
7%
n Bureaux, guichet unique
regroupant l’ensemble des
8%
services offerts en français
13 %
n Traduction et visibilité de
8%
l’information en ligne
n Ligne 1-800 centralisant
10 % 11 %
l’information et les ressources
en français de la Province

n Personnel bilingue sur la Ligne 911
n Pavillon hospitalier ou clinique
francophone
n Traduction des brochures et autre
document papier et distribution
panprovinciale
n Signalétique bilingue
n Autre
n N’a pas répondu

Pour les services en français devant être livrés par du personnel
sur place, où devrait-on pouvoir y accéder :

15 %

43 %
42 %

Qui devrait livrer ces services :
1%

n À travers la province
n Dans les zones où
l’importance de la
population francophone/
francophile le justifie
n Dans les zones
métropolitaines
(Vancouver-Victoria)

13 %
14 %

42 %

31 %

Quels facteurs vous dissuaderaient d’utiliser
ces services en français :
3%

n Des délais trop longs pour
l’obtention des services
n La qualité des services
n L’éloignement géographique
n Devoir s’identifier comme
francophone
n N’a pas répondu

6%
35 %
27 %

29 %

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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n Les bureaux
gouvernementaux
de la province
n Les organismes ou
centres communautaires
francophones locaux
n Tout autre organisme
ou centre communautaire
n N’importe quelle institution
ayant remporté le contrat
de la Province pour le
meilleur rapport
qualité-prix
n N’a pas répondu

COMMUNICATION

L

a présence de la FFCB sur les réseaux sociaux a
progressé au cours de la dernière année avec une
augmentation de 32 % du nombre de mentions « j’aime »
sur notre page Facebook et une augmentation de
26 % du nombre d’abonnés sur notre compte Twitter,
par rapport à l’année précédente. La page Facebook
destinée aux anglophones, quant à elle, a aussi connu
une progression de son nombre de mentions « j’aime
» avec une augmentation de 29 % de 2017 à 2018. Un
grand effort a été fait, au courant de la dernière année,
afin de mettre de l’avant les organismes francophones de
la province, tant sur nos réseaux sociaux et sur notre site
web que dans notre infolettre bimensuelle.
Cette année encore, l’Annuaire des services en
français en Colombie-Britannique a été édité à 10 000
exemplaires, en plus d’être offert en version numérique
sur le site web de l’Annuaire. Les efforts de promotion
se sont faits tout au long de l’année, et ce, de plusieurs
manières, soit par l’entremise de nos réseaux sociaux et
de notre site web, par l’achat d’espaces publicitaires dans
de nombreux programmes d’organismes francophones,
lors des festivals et foires auxquels la FFCB a participé,
ainsi que par sollicitation téléphonique et par courriel,
pour la distribution.
Dans le cadre de la 20e édition des Rendez-vous
de la Francophonie (RVF), le lancement, organisé en
collaboration avec le Conseil culturel et artistique
francophone de la Colombie-Britannique, a eu lieu

Lancement de l’Annuaire de la FFCB 2017-2018

dans le Grand Vancouver, comme les lancements
précédents s’étaient déroulés à Kelowna (2016)
et à Prince George (2017). Lors de cette soirée, une
cinquantaine de participants ont pu prendre part à la
création d’une œuvre collective avec l’artiste peintre
Aurélia Bizouard. Les employés et les membres du conseil
d’administration de la FFCB ont pris part à de nombreux
évènements organisés par des organismes francophones
afin de soutenir la communauté et d’élargir nos réseaux.
Au courant de la dernière année, La FFCB a remis
cinq prix et une bourse d’études à des membres actifs
de la Colombie-Britannique, qui se sont illustrés par
leur engagement dans la communauté francophone.

STATISTIQUES
Nombre de « j’aime » sur notre page Facebook : 2219

Nombre de communiqués diffusés : 37

Nombre de publications Facebook : 365

Nombre de prix et bourses remis : 6

Nombre d’abonnés Twitter : 656

Nombre d’entrevues avec les médias : 22

Nombre d’annonceurs pour l’Annuaire : 172

Nombre de visites annuelles sur notre site web : 26 031

Nombre d’exemplaires de l’Annuaire imprimés : 10 000

Nombre d’activités inscrites sur le site des RVF : 83

Nombre de points de distribution de l’Annuaire : 457

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

L

a Fédération des francophones de la ColombieBritannique a travaillé à la continuité de ses dossiers
en facilitant encore une fois le dialogue entre le Conseil
scolaire francophone (CSF) et la communauté lors du
Rendez-vous des présidents et présidentes. La FFCB a
aussi appuyé la Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique et autres intervenants
sectoriels dans leur démarche pour organiser un
sommet communautaire sur la transmission linguistique
en guise de réponse au jugement de la Cour suprême
de la province sur la cause opposant le CSF et la
Fédération des parents francophones d’une part et
la Province d’autre part.
La FFCB a aussi prêté son soutien aux efforts de la
communauté pour augmenter le taux de participation
aux prochaines élections scolaires du CSF.
La FFCB a veillé au développement communautaire
en produisant des baladodiffusions sur la planification
stratégique, en partenariat avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la
Société radio communautaire de Victoria. La création
de ces capsules a été possible grâce à l’appui financier
du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.
Cette série de capsules sera mise en ligne au début de
l’année 2018-2019.

Rendez-vous des présidents et présidentes 2017

La Table des directions générales a vu le départ
de sa présidente, Mme France Vachon de l’Association
francophone de Surrey, et l’arrivée de son nouveau
président, M. Jean-François Packwood du Conseil
culturel et artistique francophone de la ColombieBritannique. La Table demeure un lieu privilégié
d’échanges et de formations pour le côté opérationnel
de notre réseau associatif.

STATISTIQUES
Nombre de rencontres avec le Bureau des affaires
francophones et francophiles : 8

Nombre de capsules de formation sur
la gouvernance réalisées : 13

Nombre de rencontres avec le Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes : 4

Nombre de rencontres de la Table des directions
générales : 6

Nombre de consultation avec le CSF : 1

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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IMMIGRATION

E

n 2017-2018, le Programme d’immigration francophone
de la Colombie-Britannique (PIFCB) a poursuivi sa
mission, de fournir des services d’établissement de
qualité aux immigrants francophones de la province, de
promouvoir l’immigration francophone et de mobiliser la
communauté francophone à soutenir l’accueil, l’intégration
et l’enracinement des nouveaux arrivants francophones.
Le PIFCB a servi plus de 1000 nouveaux arrivants
au Canada, dont 572 résidents permanents et
470 résidents temporaires et citoyens naturalisés en
Colombie-Britannique. Par ailleurs, plus de 190 résidents
permanents, vivant encore à l’étranger, ont reçu des
services d’établissement leur permettant de mieux
préparer leur arrivée et installation au Canada.
Aujourd’hui, le PIFCB accueille et accompagne
annuellement 1200 nouveaux immigrants grâce au
personnel, à l’appui de ses partenaires communautaires et
au soutien financier du gouvernement fédéral (Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada – IRCC) ainsi que du
gouvernement de la province de Colombie-Britannique.
Pour accompagner et soutenir l’immigration
francophone en pleine croissance, le PIFCB vient de
déménager son annexe dans de nouveaux locaux à
New Westminster. Plus grands et plus aérés, ces bureaux
vont permettre à nos agents en établissement de New
Westminster d’accueillir davantage de clients et de
proposer un accès au numérique à tous et pour tous.
Plus encourageant encore, le PIFCB a reçu un appui
financier additionnel d’IRCC pour la mise en place de
nouveaux services d’établissement mobiles dans la vallée
du Fraser. Le PIFCB affiche ainsi une nouvelle présence à
Maillardville-Coquitlam, à Langley et à Abbotsford. Dès lors,
de nouvelles collaborations ont vu le jour avec la Société

Excursion familiale en français au fort Langley

francophone de Maillardville, Immigration Services Society
of BC et Abbotsford Community Services. Ce service de
proximité contribue ainsi à combler le manque criant de
services d’établissement francophones dans la région.
Avec ses nouvelles antennes (Maillardville-Coquitlam,
Langley et Abbotsford) ajoutées aux points de services
préexistants (Vancouver, New Westminster et Victoria),
le PIFCB continue de s’assurer que les immigrants francophones reçoivent l’aide et les services dont ils ont besoin afin
qu’ils réussissent leur installation en Colombie-Britannique.
Enfin, en soutien à la prestation des services aux
clients, les membres du Réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique (RIFCB) ont contribué
au renforcement des services aux immigrants par leurs
travaux de mise en œuvre du Plan stratégique 2015-2019
dans les secteurs clés : Promotion et recrutement, Accueil
et établissement, Intégration économique, Intégration
sociale et culturelle.

STATISTIQUES
Nombre de sessions d’information et d’orientation : 23

Nombre de points de services aux immigrants
francophones : 6

Nombre d’ateliers en emploi : 19

Nombre d’employés du PIFCB : 13

Nombre d’activités de connexions communautaires : 14

Nombre de résidents permanents uniques servis : 762

Nombre de membres actifs du RIFCB : 33

Nombre de résidents temporaires et citoyens naturalisés
uniques servis : 470

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

Nombre de rencontres du RIFCB : 12
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LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE

L’

année 2017-2018 a compté de nombreuses activités
relatives au secteur Leadership communautaire.
Le Comité de concertation provinciale, qui est un
important mécanisme de concertation au sein de la
communauté francophone, s’est réuni à plusieurs reprises,
notamment en juin 2017 pour officialiser la prise de
poste de ses membres et pour procéder à l’élection de
la présidence du Comité ainsi que des membres de la
Table communautaire de proposition sur le financement.
Le Comité s’est également impliqué activement dans
l’évaluation du Plan de développement global (PDG)
2014-2019.
Les membres de la Table communautaire de
proposition sur le financement ont procédé à l’analyse
des demandes de projet 2017-2018 et de programmation
2018-2019 en s’adaptant au nouveau rythme des demandes
pluriannuelles. Ce changement de rythme implique une
variation notable du nombre de demandes par année. Ils
ont ensuite rencontré, en avril et en décembre 2017, les
représentants de Patrimoine canadien pour leur faire part
de leurs préconisations afin de contribuer au renforcement
des capacités des organismes communautaires.
La FFCB a également amorcé le processus d’élaboration
du futur Plan de développement global 2019-2024 de
la communauté. Ainsi, le travail d’évaluation des années
2015-2016, présenté en juin 2017, s’est fait en collaboration
avec les organismes communautaires qui ont pu valider
les résultats présentés. Dans la continuité de ce travail
d’évaluation, un sondage, réalisé en collaboration avec
le Centre de leadership et d’évaluation, a été diffusé à
la communauté durant l’automne 2017. Ce sondage,

portant sur la révision des éléments horizontaux du
PDG 2014-2019, a établi un taux de satisfaction
favorable de la communauté pour ce plan. Des
consultations individuelles ont ensuite été organisées
avec les leaders des secteurs de développement pour
réviser les résultats d’effets stratégiques du PDG
2014-2019. Ces consultations ont permis de récolter
de nombreuses suggestions qui alimenteront le contenu
du futur Plan de développement global 2019-2024,
mais également de mieux comprendre les besoins des
organismes vis-à-vis de ce plan. Le travail de révision et
d’élaboration se poursuivra jusqu’à l’adoption du PDG
2019-2024, en juin 2019.
Le travail continu de formation auprès des membres
s’est poursuivi avec un atelier sur la GARR, qui a été offert
aux directions générales en avril 2017 et sous forme de
webinaire pour les organismes situés en région. Cet atelier
aura permis de renforcer les capacités des membres de la
FFCB, qui pourront ainsi utiliser ces nouveaux acquis pour
améliorer les stratégies de leur organisme.
Enfin, la FFCB a présenté le bilan de diversification
de fonds à l’occasion du RVPP en novembre 2017 pour
l’exercice 2016-2017, avec la participation de 17 organismes
communautaires et de 11 ministères et institutions. Pour
cet exercice, nous avons obtenu des données inédites,
comme celles du ministère de l’Éducation, qui ont
permis d’avoir une meilleure idée des fonds investis dans
la communauté. Les principaux bailleurs de fonds pour
cet exercice étaient Patrimoine canadien, Emploi et
Développement social Canada et Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada.

STATISTIQUES
Nombre de forum communautaire : 1

Nombre de demandes de programmation déposées : 4

Nombre de participants au forum communautaire : 112

Nombre de demandes de projet déposées : 13

Nombre de nouvelle personne élue au Comité
de concertation provinciale : 1

Nombre de rencontres avec Patrimoine canadien : 2
Fonds investis dans le réseau associatif : 7 881 187 $

Nombre d’organismes appuyés dans la rédaction
de leur demande : 4

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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BAILLEURS DE FONDS

L

a FFCB tient à remercier tous les bailleurs de fonds, dont Patrimoine canadien, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada et la province de la Colombie-Britannique, les membres de son conseil d’administration et de son personnel,
les nombreux bénévoles ainsi que le personnel de ses organismes membres qui l’ont appuyée.

PRIX ET BOURSE 2017-2018
Le Cornouiller d’or
Chantal Brodeur
Gestionnaire, Programme des affaires francophones,
Secrétariat aux Affaires intergouvernementales
de la Colombie-Britannique

Le prix pédagogique Henriette-Moreau
Josée Renaud (enseignante) et
Pierre Bibeau (directeur), de l’école Sophie-Morigeau
La bourse d’études de la FFCB
Aminata Diouf, de l’école Victor-Brodeur

Le prix Napoléon-Gareau
Marie-Pierre Lavoie
Présidente de la Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique

Le prix littéraire Gérald-Moreau
Karen Olsen, pour son livre La bonne de Chagall

Le prix d’excellence Gérald-et-Henriette Moreau
Maryse Beaujeau Weppenaar
Directrice générale de
Réseau-Femmes Colombie-Britannique
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PERSONNEL DE LA FFCB 2017–2018
Robert Rothon
Directeur général
dg@ffcb.ca
Anne Kearnan
Adjointe administrative
administration@ffcb.ca
Christian Deron
Coordonnateur des relations
gouvernementales et
de la recherche
cderon@ffcb.ca
Letitia Ionita
Comptable
lionita@ffcb.ca

ÉQUIPE IMMIGRATION
Pascaline Nsekera
Gestionnaire de
programme
pnsekera@ffcb.ca
Ingrid Inabeza
Agente de projets
iinabeza@ffcb.ca
Emmanuelle Archer
Coordonnatrice du Réseau
en immigration francophone
de la Colombie-Britannique
earcher@ffcb.ca
Jessica Rogers
Agente d’établissement en
immigration – Services
liés à l’emploi
jrogers@ffcb.ca

Louise D. Couture
Réceptionniste et
agente de secrétariat
ffcb@ffcb.ca
Communications
Florence Bessac
Sébastien Delavallée
Laurence Landry (par intérim)
Secrétariat de l’Entente
Marie-Noël Holland
Élodie Vialatte
evialatte@ffcb.ca

Jean-Bruno Nkondi
Agent d’établissement
en immigration
jbnkondi@ffcb.ca
Bonfils Mada
Agent d’établissement
en immigration
bmada@ffcb.ca

Nicolas Mazzega
Agent d’établissement
en immigration – Résidents
temporaires et citoyens
naturalisés
nmazzega@ffcb.ca
Communications
Laïla Bédard
Sarah Sudre
ssudre@ffcb.ca
ÉQUIPE IMMIGRATION
HORS VANCOUVER
Jules Tidi Kingiela
Agent d’établissement
en immigration
(New Westminster)
jtkingiela@ffcb.ca
Didier Saleh Amisi
Agent d’établissement
en immigration
(New Westminster)
dsamisi@ffcb.ca

Bassirou Diène
Agent d’établissement en
immigration – Services liés à
l’emploi (New Westminster)
bdiene@ffcb.ca
Daniella Josué
Agente d’établissement
en immigration
(Vallée du Fraser)
djosue@ffcb.ca
Ximena Londono
Agente d’établissement
en immigration (Victoria)
xlondono@ffcb.ca
STAGIAIRES
Mathilde Antoneli
Stagiaire FFCB
Lauriane Gunther
Stagiaire FFCB

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Padminee Chundunsing
Présidente

Pierre Lecourt
Représentant, région du Nord

Éric Villeneuve
Représentant, région du Sud

Prudence-Elise Breton
Vice-présidente

Marie-Nicole Dubois
Représentant
Île de Vancouver Sud

Shadie Bourget
Représentante
Grand Vancouver

Gilles Toupin
Représentant
Île de Vancouver Nord

Alicia Logie
Représentante
Grand Vancouver

William Quesnel
Trésorier
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