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1. MOT DU PRÉSIDENT
CE PLAN ATTESTE DE LA VITALITÉ ET DU
DÉVELOPPEMENT COORDONNÉ DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE
Au nom des membres, des divers organismes et des institutions
francophones et en tant que président de la FFCB, je suis fier de vous
présenter le cinquième Plan de développement global de la communauté francophone en Colombie-Britannique (PDG) couvrant la
période de 2014 à 2019. Notre communauté s’est pleinement impliquée dans l’évaluation et l’analyse du PDG précédent afin d’en tirer
des enseignements essentiels qui nous ont permis d’identifier nos
accomplissements, nos défis, nos priorités et les résultats que nous
voulons atteindre ensemble au cours des prochaines années.
Adopté en juin 2014, lors de l’assemblée générale annuelle de la FFCB, ce plan de développement
global 2014-2019 est notre feuille de route appuyant le développement des communautés francophones de Prince George à Victoria, de Kitimat à Powell River, en passant par l’Okanagan et Vancouver.
Les résultats à atteindre sont ambitieux mais réalistes, et nous saurons, comme par le passé, suivre
la route que nous nous sommes tracée. Nous allons continuer à bâtir ensemble, évoluer ensemble,
développer de nouveaux partenariats pour pérenniser les acquis du passé.
Ce plan atteste de la vitalité et du développement coordonné de la communauté francophone. Vous y
découvrirez une communauté, inclusive, en plein essor et aux origines multiples qui occupe une place
reconnue en Colombie-Britannique, soutenue par l’engagement de nos jeunes, de nos gens d’affaires et
de nos artistes et créateurs.
Je tiens à remercier le Comité de concertation provinciale, nos institutions et les organisations du
Forum communautaire qui se sont consacrés avec enthousiasme et passion à l’élaboration de ce
nouveau plan de développement global. ≠

RÉAL ROY
Président du Conseil d’administration
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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2. INTRODUCTION
En 2010, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), organisme porte-parole
des francophones de la Colombie-Britannique qui a pour mandat de promouvoir activement la vision
globale de la communauté francophone, de rassembler, de concerter, de mobiliser, d’appuyer et d’inspirer les forces vives de la communauté, amorçait le processus de planification stratégique visant à
l’élaboration du Plan de développement global 2014-2019.
Ce modèle permet de définir les grands enjeux communs de la communauté et de dégager une vision
communautaire des résultats d’impacts globaux ainsi que des grandes stratégies à privilégier au cours
des cinq prochaines années. Ce modèle permet également de définir collectivement les valeurs sûres
et les principes qui guideront les leaders de la communauté dans la mise en œuvre du nouveau plan
stratégique communautaire, c’est-dire le PDG 2014-2019.

C’EST UN MODÈLE QUI FAIT APPEL :
≠
≠
≠
≠

au leadership partagé, à la concertation et à la collaboration
au dialogue réfléchi dans un esprit d’amélioration et d’apprentissage continu
à la participation active de tous les membres de la communauté
à la sagesse collective dans une pensée systémique

La FFCB a confié au Centre canadien de leadership en évaluation (Le CLÉ) le mandat de l’accompagner
dans ce processus de réalisation du PDG. Le CLÉ est un organisme à but non lucratif dont la mission
est de contribuer à l’épanouissement de la francophonie canadienne. L’organisme réalise sa mission en
offrant des services en développement organisationnel, en leadership et en évaluation. ≠
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3. MÉTHODOLOGIE
LES PRINCIPES DE BASE
La planification stratégique est au cœur du
travail des organismes œuvrant dans la communauté francophone en Colombie-Britannique.
Le processus de planification stratégique permet
de répondre aux questions suivantes :
≠
≠
≠
≠

Qui sommes-nous?
Quelles sont nos capacités?
Quels enjeux cherchons-nous à résoudre?
Quelles devraient être nos priorités?

Une fois que nous avons la réponse à ces
questions, nous pouvons établir les grands
résultats que nous visons. Une planification
stratégique n’est pas un exercice rigide, mais
elle doit présenter des orientations stratégiques
à partir desquelles nous allons définir l’avenir.
Dans la réalisation du mandat souhaité, soit celui
de l’évaluation du PDG 2009-2014 et la rédaction du nouveau PDG 2014-2019, les services
du Centre canadien de leadership en évaluation
(Le CLÉ) ont été retenus par le Comité de
concertation provinciale (CCP) et la Fédération
des francophones de la Colombie-Britannique
(FFCB). La méthodologie utilisée pour évaluer
le PDG 2009-2014 a reposé sur un processus
participatif et inclusif qui a permis la participation des membres du Forum communautaire, des
leaders de secteur et des membres du Comité
de concertation provinciale. Cette méthodologie
a été conçue de façon à assurer une participation optimale des communautés choisies. On
a ainsi voulu mettre en valeur l'opinion et les
aspirations des organismes communautaires
concernés, tout en contribuant à renforcer leurs
capacités en matière d'évaluation de la vitalité
communautaire et de planification.
Le processus d’évaluation a débuté en
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septembre 2012 en collaboration avec la FFCB
afin de vérifier l’état de la collecte de données
et la révision des résultats par secteur du PDG
2009-2014 dans le but d’éliminer les redondances au niveau des résultats. Ceci a permis de
constater qu’il existait une bonne base en ce qui
a trait aux données financières, que l’arrimage
aux résultats du PDG 2009-2014 était documenté grâce à la participation de 19 organismes
parmi 31, ce qui représente un taux de participation de 61 %. Ce travail de révision des résultats
par secteur a été présenté et validé par les
membres de la communauté lors du Forum de
concertation communautaire de novembre 2012.
Finalement, des données partielles au sujet
du nombre d’activités et services ont pu être
présentées lors du Forum communautaire tenu
en juin 2014 grâce à l’appui d’une stagiaire qui a
travaillé à la FFCB de mai à septembre 2014.
TAUX DE PARTICIPATION DES
ORGANISMES AUX RÉSULTATS
DU PDG 2009-2014

61%
La rédaction du PDG 2014-2019 a débuté par
un sondage tenu de septembre à octobre 2013.
Sur les 85 présidences ou directions générales
identifiées, 40 personnes ont participé au
sondage. Ceci a permis d’identifier les forces
et faiblesses de la communauté francocolombienne ainsi que les occasions et les
menaces de son environnement. Cette dernière
étape a mis à jour les éléments horizontaux du
PDG : les enjeux, la mission, la vision, les valeurs,
les principes, la clientèle cible, les résultats
globaux communs, les secteurs d’intervention et
les indicateurs de rendement. Ce processus s’est
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terminé par la validation du contenu du PDG
2014-2019 lors du Forum communautaire tenu
en juin 2014, dont voici les moments les plus
significatifs par ordre chronologique :

horizontaux par les membres du Comité de
concertation provinciale, envoi du sondage
auprès des groupes et révisions des résultats
stratégiques avec les leaders de secteur

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2012
Vérification de l’état de la collecte de données et
révision des résultats par secteur d’activité afin
d’éliminer les redondances.

NOVEMBRE 2013
Présentation lors du Forum communautaire des
résultats du sondage et séance de discussion
au sujet de ces résultats, révision des éléments
horizontaux du PDG 2014-2019 et révision des
résultats stratégiques par secteur

NOVEMBRE 2012
Présentation lors du Forum communautaire de
l’état de la collecte de données, identification
des indicateurs de rendement et sélection d’un
gabarit de collecte de données.
DÉCEMBRE 2012 À JUIN 2013
Poursuite de la collecte de données

JANVIER 2014 À MAI 2014
consultations menées par la FFCB pour valider
les résultats stratégiques révisés par secteur
MAI 2014 À JUIN 2014
Collecte de données sur le financement, les
services et les activités

JUIN 2013
Présentation, lors du Forum communautaire, des
résultats du PDG et des données financières

JUIN 2014
validation du contenu du PDG 2014-2019

SEPTEMBRE À OCTOBRE 2013
Validation du sondage portant sur les éléments

JUIN 2014 À MARS 2015
rédaction finale du PDG 2014-2019

LE CADRE DE RÉFÉRENCE
Dans l’élaboration du plan de développement global, le processus suivi fait appel à la
responsabilisation et à l’exercice d’un leadership organisationnel et communautaire.

IL COMPORTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
≠

≠

La pyramide du leadership communautaire comprenant :
≠
La vision
≠
Les résultats globaux d’impact ou communautaires
≠
Le modèle logique :
- Les résultats d’effets stratégiques (secteurs)
- Les résultats immédiats (organisations)
- Les extrants
La toile de collaboration et de concertation
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LA PYRAMIDE DU LEADERSHIP
COMMUNAUTAIRE
La pyramide comporte la vision commune et
les résultats d’impact et stratégiques de la
communauté.

VISION
RÉSULTATS
Communauté

MESURE ET
ÉVALUATION

RÉSULTATS
Secteurs

EFFETS
STRATÉGIQUES DES
INTERVENTIONS

RÉSULTATS
Organisations

Programmes
et services

Capacité
Renforcement Sensibilisation,
des liens
promotion et organisationnelle
recrutement

EFFETS
STRUCTURANTS

ACTIVITÉS EXTRANTS

Les résultats sont ensuite déclinés en résultats
d’effets stratégiques dans un enchaînement
logique et cohérent (modèle logique) pour les
secteurs de développement sous quatre grands
axes stratégiques relatifs au développement
communautaire en milieu francophone minoritaire. Ils sont :
≠
≠
≠
≠

INTRANTS
Ressources humaines - Ressources financières - Infrastructures

Programmes et services
Renforcement des liens (partenariats,
collaborations et alliances)
Sensibilisation, promotion et recrutement
Capacité organisationnelle

Chacun de ces axes comprend une série d’indicateurs de rendement et permet :

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Gouverner - Diriger - Gérer - Évaluer

≠

≠
≠

≠
≠
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d’illustrer les résultats visés sur deux
fronts : les effets structurants de la
communauté et l’impact souhaité auprès
de la clientèle cible ou au sein de la
communauté
de se donner des indicateurs de
rendement communs
de favoriser l’arrimage des résultats visés
avec les résultats visés par les
organismes sur le terrain
de mesurer de manière continue sa
capacité et son évolution
de mieux cibler les interventions à partir
de données probantes afin de faciliter une
prise de décision éclairée
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LE PORTRAIT DE LA
4. COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
4.1

LE PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
BREF HISTORIQUE
Lors de l’expédition d’Alexander Mackenzie,
premier européen à traverser les montagnes
Rocheuses et à se rendre jusqu’à Bella Coola
sur la côte du Pacifique en 1793, six voyageurs
canadiens-français l’accompagnaient. Quelques
années plus tard, en 1805, plus d’une vingtaine
de Canadiens-français entreprennent avec
Simon Fraser une série de voyages qui aura
comme résultat la construction de nombreux
forts pour le compte de la Compagnie de la
Baie d’Hudson. C’est le début de la présence
française sur le territoire connu aujourd’hui
comme étant la Colombie-Britannique. Les
francophones y font le commerce des fourrures
et y travaillent la terre.
À PARTIR DE 1850, LE FRANÇAIS
EST PARLÉ PAR PLUS DE

60%
DES HABITANTS D’ORIGINE
EUROPÉENNE DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE.

La ruée vers l’or et l’arrivée massive d’immigrants d’origine britannique et asiatique, à la fin
du XIXe siècle, font en sorte que le français se
retrouve vite minoritaire. Malgré les défis
quotidiens auxquels font face les francophones,
on note en 1858 la création du deuxième journal
de la province Le Courrier de la NouvelleCalédonie et la construction de trois hôpitaux à
New Westminster et à Vancouver entre 1886 et
1944. Cependant à partir de 1909, une communauté se forme avec la venue de familles du
Québec recrutées par la Compagnie Fraser
Mills, propriétaire de moulins à bois sur le fleuve

Fraser. Les francophones s’installent à l’est
de la ville de Vancouver et fondent la première
paroisse de langue française dans la province :
Notre-Dame-de-Lourdes. La communauté
grossit avec la venue de francophones de la
Saskatchewan et prend le nom de Maillardville.
Ailleurs en province, des missions, des forts et
une quantité de clubs et d’associations voient
également le jour à Victoria, Port Alberni,
Nanaimo, Duncan et Prince George.
En 1945, répondant à un besoin d’unité, les
associations fondèrent un organisme provincial,
la Fédération canadienne-française de la
Colombie-Britannique, qui deviendra par la suite
la Fédération des francophones de la ColombieBritannique (FFCB). Aujourd’hui, la Fédération
rassemble des francophones de toutes origines
avec plus d’une cinquantaine d’organismes
œuvrant au développement des services en
français partout sur le territoire.
Sa mission est de promouvoir le fait français
et de représenter les francophones auprès
des instances gouvernementales. Au cours
des dernières années, la Fédération a travaillé
à l’avancement de l’éducation française, des
services de santé, de la justice, de l’immigration
et plus récemment à la représentativité de la
langue française et de la culture francophone
lors de la tenue des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
Depuis 2010, la communauté a continué de
mettre en œuvre de nouvelles initiatives qui
se sont transformées en succès comme les
nombreux festivals que l’on retrouve sur tout
le territoire de la Colombie-Britannique.
Mentionnons également les efforts de sensibilisation et de défense des acquis francophones
notamment en saisissant le commissaire aux
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Langues officielles pour clarifier les responsabilités en matières linguistiques dans les
dévolutions de pouvoirs, Entre-temps, de
nouveaux contacts ont été établis avec la
Province afin de faire la promotion des services
en français et de les pérenniser. Les services
d’accueil en immigration, nouvellement
renégociés avec le gouvernement fédéral, sont
aussi d’un intérêt primordial pour maintenir la
présence francophone en Colombie-Britannique.
La communauté a par ailleurs entrepris les
travaux reliés à l’évaluation de son Plan de
développement global précédent en vue
d’intégrer les résultats de ces travaux dans le
présent document. Ce cinquième Plan de développement global permettra aux organismes
francophones de s’arrimer aux résultats communs qu’ils se sont fixés pour les cinq
prochaines années.

L’ÉDUCATION
Depuis le début de l’établissement des communautés francophones en C.-B., l’éducation en
langue française est restée au cœur des
revendications. En 1881, les francophones se
voient refuser par l’Assemblée législative la
reconnaissance des écoles catholiques et
françaises, de même qu’en 1951, le financement
des écoles de Maillardville. Il a fallu l’adoption
de la Charte canadienne des droits et libertés en
1982 et un recours juridique mené par la Fédération des parents francophones de la C.-B., et
ensuite l’appui de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, pour permettre
la création du Conseil scolaire francophone
(CSF) en 1997. Aujourd’hui, le CSF compte près
de 5050 élèves de la maternelle à la 12e année
dans 37 écoles. À la suite de la venue
du Conseil scolaire francophone, les études
postsecondaires se sont développées avec le
Collège Éducacentre qui offre des cours dans
trois campus à travers la province : Vancouver,
Victoria et Prince George. Les services et les
ressources comprennent entre autres,
l’orientation scolaire et professionnelle, un
laboratoire de langue, de santé et d’informatique
et de la formation continue.
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AUJOURD'HUI, LE CSF
COMPTE PRÈS DE

5050 ÉLÈVES
DE LA MATERNELLE À LA
12E ANNÉE DANS

37 ÉCOLES
Au niveau universitaire, il existe depuis 2004,
suite à un projet de la FFCB et de l’Université
Simon Fraser, le Bureau des affaires
francophones et francophiles (BAFF) voué
au développement de programmes en langue
française. Celui-ci a fêté ses 10 ans à l’automne
2014. Le cursus en français, dit Cohorte
francophone, a 80 élèves inscrits, environ 25 par
année, et est en croissance constante attirant
notamment les anciens du Conseil scolaire
francophone. Ce programme prépare à un
diplôme en administration publique comprenant
des classes de français et des classes de science
politique et d’histoire en français. L’université
Simon Fraser offre aussi des formations en
français, en littérature et en formation des
maîtres.
Ces formations mènent à un baccalauréat en
administration publique et en services
communautaires, ou à une maîtrise en éducation
ou en littérature, ou encore à un doctorat en
leadership éducationnel. D’autres institutions
offrent des formations en langue française,
surtout en littérature et en histoire. Il s’agit
de l’Université de la Colombie-Britannique, du
collège Douglas, du Collège universitaire de la
vallée du Fraser et de l’Université de Victoria.

LA VIE CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE
En Colombie-Britannique, le développement de
centres communautaires est la manifestation
d’un processus amorcé depuis plus d’une
centaine années. En effet, il existe des
associations francophones partout en région.
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Elles offrent des activités culturelles ou
éducatives, des soirées communautaires, des
festivals et des services d’information et de
soutien répondant aux besoins de la population.
Plusieurs communautés sont propriétaires
ou ont accès à un centre : Vancouver, Victoria,
Nanaimo, Campbell River, Powell River,
Coquitlam-Maillardville, Surrey, Kelowna,
Kamloops, Nelson, Prince George et Kitimat.
D’autres organismes francophones connaissent
une renaissance encourageante, témoignant
d’une nouvelle vigueur de la communauté. Le
Conseil jeunesse francophone de la C.-B. est
redynamisé comme en témoigne la popularité
croissante du Parlement jeunesse et la
participation de la jeunesse franco-colombienne
aux Jeux de la francophonie canadienne de
juillet 2014.
La Chambre de commerce francophone de
Vancouver, sous l’impulsion d’une nouvelle
équipe, a recentré ses activités sur le réseautage
et les formations utiles aux entrepreneurs
indépendants.
De nouvelles organisations ont vu le jour et
contribuent à renforcer la communauté,
notamment l’Assemblée francophone des
retraité(e)s et des aîné(e)s de la C.-B. et la
Société historique francophone de la C.-B.
Ces deux organisations sont devenues membres
de la Fédération en 2013.

Le Conseil culturel et artistique francophone
de la Colombie-Britannique est, depuis 1996,
la voix des personnes et des organismes qui
œuvrent dans les domaines reliés aux arts et
à la culture. Il produit annuellement le Pacifique
en chanson et il publie un répertoire des
ressources culturelles et artistiques
francophones de la province que l’on retrouve
en ligne sur son site Internet.
Le Conseil jeunesse francophone de la
Colombie-Britannique organise le Parlement
jeunesse francophone de la ColombieBritannique en février de chaque année,
lieu de réflexion et d’apprentissage sur le
fonctionnement de la démocratie dans notre
province. Le Conseil conduit les délégations
aux Jeux francophones et a élaboré et
lancé l’ambitieux projet de radio mobile
« LaBoîte.FM ».
Les jeunes francophones peuvent aussi participer au Mouvement Scout fondé en 1955 à
Maillardville. Le mouvement des Scouts
francophones de la Colombie-Britannique est
actif dans deux régions, soit CoquitlamMaillardville et Kamloops.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Les régies de santé, responsables de la
prestation des services de santé publique en

AUSSI AU NIVEAU DES MANIFESTATIONS CULTURELLES, ON RETROUVE :
≠

≠

les productions du Théâtre la Seizième, seule compagnie de théâtre professionnelle
francophone en C.-B. est reconnue nationalement comme en témoigne le nombre de prix Jessie
et Masques remportés
plusieurs festivals dont le Festival du Bois de Maillardville, le Maple Sugar Festival du Sucre
d’érable de Nanaimo, le Festival francophone de Victoria, le Festival d’hiver de Prince
George, le Festival d’été de Vancouver, le Coup de cœur francophone et les Rendez-vous
du cinéma

Finalement, la section Colombie-Britannique
et Yukon de Canadian Parents for French a
aménagé ses bureaux à la Maison de la
francophonie à Vancouver.

C.-B., ne disposent d’aucune politique portant
sur les services en français.
Le Foyer Maillard de Coquitlam, institution
desservant les personnes âgées, est l’unique
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établissement du genre à assurer et à offrir des
services en français.
AU DÉBUT DES ANNÉES

2000,
LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
A FAIT DE L’ACCÈS AUX SERVICES
DE SANTÉ EN FRANÇAIS L’UNE
DE SES PRIORITÉS.

Fondé en 2003, RésoSanté ColombieBritannique a diffusé le Guide santé en français
en association avec le ministère de la santé de
la C.-B.
D’autres initiatives ont vu le jour, tels les
services en français à la Clinique Pender de
Vancouver, des services de promotion de la
santé sur l’Île de Vancouver et des ressources
d’information par la Régie de santé provinciale.
Incorporé depuis 2013, RésoSanté poursuit son
travail avec la Province et les régies de santé
afin d’améliorer l’accès aux services de santé
pour la communauté francophone.
Dans le secteur des services sociaux, le centre
communautaire La Boussole œuvre depuis plus
de 20 ans auprès de la population démunie de la
région de Vancouver en offrant des services de
références vers des services de santé,
d’aiguillage et de traduction, un service d’emploi
et l’accueil des personnes immigrantes.

L’ÉCONOMIE
Au niveau économique, les premières générations de francophones œuvraient principalement
dans les secteurs forestiers et miniers. Maintenant les francophones jouent un rôle de plus en
plus important dans le domaine des services.
En 1998, la communauté francophone a créé
la Société de développement économique
de la Colombie-Britannique (SDE). Cet
organisme provincial a pour mandat de
contribuer au développement économique de
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la province et d’aider les entrepreneurs
francophones à démarrer, consolider ou
étendre leur entreprise. La SDE est également
la représentante du Réseau de développement
économique et de l’emploi (RDÉE) pour la
Colombie-Britannique auprès du gouvernement.
Depuis 1983, la Chambre de commerce
francophone de Vancouver facilite le
réseautage des gens d’affaires en organisant
des déjeuners d’affaires et de conférences. Elle
a récemment amélioré ses services en offrant
des formations taillées sur mesure pour les
entrepreneurs indépendants.

LES COMMUNICATIONS
Malgré quelques tentatives au niveau de la
presse écrite locale, ce n’est qu’à la fin des
années 1960 que les francophones auront accès
à de l’information régulière en langue française.
En 1967, la Société Radio-Canada (SRC) étend
son réseau radiophonique jusqu’en ColombieBritannique avec CBUF-FM 97.7. À partir de
ce moment, les francophones reçoivent de
l’information sur l’actualité provinciale,
nationale et internationale dans leur langue.
POUR CE QUI EST DE LA
TÉLÉVISION, C'EST EN

1976
QUE LA SRC OUVRE UNE STATION
DE TÉLÉVISION FRANCOPHONE À
VANCOUVER DEVANT DIFFUSER
PARTOUT EN PROVINCE.

Aujourd’hui, il existe quelques publications
écrites dont La Source, bimensuel bilingue
qui se veut un forum sur la diversité, et le
Community Digest, hebdomadaire bilingue pour
la promotion des échanges culturels. Plusieurs
associations francophones publient des bulletins d’information et utilisent les sites internet
et la toile (Web) pour diffuser leurs nouvelles.
Grâce à la câblodiffusion, les personnes de
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langue française ont accès à plus d’une dizaine
de postes de télévision dont Radio-Canada, le
réseau TVA et la télévision internationale TV5.
De plus, la Société radio communautaire
Victoria diffuse, depuis novembre 2007, des
émissions en français sur les ondes de CILS FM107.9, 24 heures sur 24, desservant la région
métropolitaine de Victoria et, depuis 2010, la
radio est disponible sur le Web.

LES LOIS ET LES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
En Colombie-Britannique, les francophones
reçoivent les services gouvernementaux
fédéraux prévus par la Loi sur les langues
officielles et les règlements du Conseil du trésor.
La FFCB s’assure notamment de l’obtention
de services en français au sein des bureaux du
gouvernement désignés bilingues. Elle
encourage la participation des ministères et
des agences au développement et à l’épanouissement de la communauté, énoncée dans la
Partie VII de la Loi sur les langues officielles
sous l’article 41.
Depuis 1990, les francophones ont accès à des
procès en français dans le cas d’une cause
relevant du Code criminel canadien. Fondée en
l’an 2000, l’Association des juristes
d’expression française de la ColombieBritannique a le mandat de promouvoir l’accès
à la justice en français, car il n’y a actuellement
aucune disposition législative reconnaissant le
droit à l’utilisation de la langue française devant
les tribunaux provinciaux.

au niveau provincial et le Bureau des Affaires
francophones et le Secrétaire parlementaire
en charge de ce dossier ont maintenu d’étroits
contacts avec la Fédération et sont intervenus
régulièrement auprès de leurs homologues
provinciaux pour faire connaître leur mandat.
Les désaccords, engendrés par la mise en place
du modèle provincial des services en emploi qui
a conduit à la fermeture de cinq centres
francophones, ont poussé la FFCB à solliciter
l’avis du commissaire aux langues officielles
sur les obligations linguistiques et les
responsabilités juridiques des paliers de
gouvernement lors de dévolution de pouvoirs
du fédéral vers les provinces. Pour faire suite
au rapport final du commissaire, la Fédération,
appuyée par le Programme d’appui aux droits
linguistiques (PADL), a engagé une poursuite
contre Ressources humaines et développement
et les deux ont décidé de travailler ensemble à
encourager l’utilisation des services en français
offerts dans les huit zones désignées bilingues.
Dans le dossier immigration, après avoir vécu
des développements similaires à celui de
l’emploi, le gouvernement fédéral a repris la
direction de ce dossier en 2013. Depuis, la
Fédération a négocié et a obtenu une valorisation
substantielle du financement de l’entente en
immigration, ce qui permettra de mieux servir
les nouveaux arrivants et d’atteindre les
5 % d’immigrants francophones requis par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
d’ici 2018. ≠

Depuis 2001, le gouvernement de la ColombieBritannique signe des ententes fédéralesprovinciales sur la promotion des services en
français. Ces ententes ont permis la publication
de documents en français et rendu possible
le développement de partenariats dans les
domaines de la santé, des affaires sociales, de
la justice, de la petite enfance, du tourisme et
de l’immigration. Depuis 2004, un ministre est
nommé responsable des affaires francophones
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4.2

DE GRANDES RÉALISATIONS 2009-2014

Au cours des cinq dernières années, les francophones de la Colombie-Britannique ont une fois de plus
démontré leur volonté de prendre en charge leur avenir en contribuant à la réalisation des orientations
dégagées lors de l’exercice de planification du PDG 2009-2014. On souhaitait accroître le nombre de
francophones et freiner l’assimilation, susciter l’engagement d’un plus grand nombre de francophones,
élargir l’espace francophone en faisant place aux francophiles et permettre aux francophones de vivre
en français le plus souvent possible. De plus, on voulait aussi développer des partenariats entre les
groupes communautaires, établir une relation étroite entre l’école et la communauté francophone et
appuyer les actions visant le développement identitaire et l’épanouissement de la jeunesse.
Voici quelques-unes des grandes réalisations de ces cinq dernières années, au niveau local, provincial,
et à l’échelle nationale, répertoriées par grands secteurs d’activités.

SECTEUR ARTS ET CULTURE
Ce secteur représente l’expression artistique et culturelle de la communauté. Il est un signe
tangible de sa vitalité et il rend compte de la présence francophone dans la province.
Les réalisations sont :
≠ Le développement d’infrastructures, d’événements et d’activités d’envergure dans les arts et
la culture (exemple : festivals et autres rendez-vous culturels majeurs)
≠ L’augmentation de l’offre culturelle, de la diffusion et de la visibilité du secteur et des artistes
≠ L’augmentation du nombre de représentations de toutes sortes et du succès des
représentations théâtrales dans les écoles
≠ La tenue de plus d’une douzaine de festivals à travers la province
≠ Le développement de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique
≠ La remise de neuf prix Jessie au Théâtre la Seizième

SECTEUR COMMUNICATIONS
Ce secteur se réfère aux mécanismes et aux outils de communication nécessaires à la visibilité
et à la promotion de la présence francophone sur les scènes locales, provinciales, nationales et
internationales.
Les réalisations sont :
≠ Le maintien des activités de la radio communautaire à Victoria auprès de son auditoire et
sa présence sur le Web depuis 2010
≠ La mise en place d’une radio mobile pour les jeunes « LaBoîte.FM »
≠ L’uniformisation de l’identité francophone en ligne
≠ L’élaboration et la mise en ligne d’Atlas B.-C., un outil internet qui donne de la visibilité et facilite
l’accès aux services et ressources en français dans la province
≠ La publication de l’Annuaire des services en français
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Ce secteur se définit par une prise en charge de la communauté pour favoriser une vie en langue
française.
Les réalisations sont :
≠ La mise en place d’Atlas B.-C., un outil technologique favorisant la centralisation des services
en français
≠ La mise en place d’un service de coordination de l’accueil des immigrants francophones
≠ L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action en immigration francophone 2010-2014
≠ La mise en place d’un réseau des aînés : l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de
la C.-B.
≠ L’établissement de partenariats avec les municipalités : Prince George, Nanaimo, Coquitlam
≠ La contribution des francophones à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2010

SECTEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Ce secteur permet à la communauté francophone de se développer grâce à des structures de
capital et des moyens économiques.
Les réalisations sont :
≠ L’identification des professionnels et des entreprises francophones de la province dans
Atlas B.-C.
≠ La création de trois Économusées
≠ Le financement de signalisations bilingues sur neuf sites touristiques
≠ Le renforcement du programme de mentorat
≠ Ont été créés en moyenne annuellement sur cinq ans :
- 191 entreprises
- 462 clients
≠ Ont été servis en moyenne annuellement sur cinq ans :
- 785 clients
- 685 touristes
≠ La mise en place du projet ACCENT visant à rassembler tous les produits touristiques
francophones du Canada durant les Jeux olympiques de 2010
≠ Le développement et la mise en œuvre d’une campagne touristique à travers les quatre
provinces de l’Ouest canadien
≠ La contribution de la Chambre de commerce francophone de Vancouver à la vitalité de la
communauté
≠ La remise de la nouvelle Palme Bleue, depuis 2013, par la Chambre de commerce de
Vancouver à l’entrepreneur de l’année
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SECTEUR DÉVELOPPEMENT POLITIQUE ET JURIDIQUE
Ce secteur représente les initiatives déployées par la communauté auprès des trois paliers de
gouvernement pour l’amélioration des services en français.
Les réalisations sont :
≠ La participation aux débats politiques qui ont une incidence sur les communautés de langues
officielles
≠ La comparution auprès du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des
communes au sujet des impacts de la Feuille de route
≠ Le dépôt d’un mémoire au Comité sénatorial sur la couverture médiatique des communautés
faite par Radio-Canada
≠ Le dépôt de propositions alternatives concernant les services en emploi
≠ La plainte soumise au commissaire aux langues officielles relative aux dévolutions de pouvoirs
pour les services en emploi
≠ L’obtention de fonds du PADL relatifs au financement de la plainte contre Ressources humaines
Canada
≠ La participation au renouveau de la Feuille de route sur la dualité linguistique 2013-2018

SECTEUR ÉDUCATION, FORMATION ET PETITE ENFANCE
Ce secteur permet à la communauté francophone de se doter de services et d’infrastructures qui
assureront son développement éducatif.
Les réalisations sont :
≠ Le développement d’un conseil scolaire francophone provincial dont les effectifs sont en
croissance : 37 écoles de langue française dans toutes les régions de la province avec un
effectif de 5050 élèves
≠ Le maintien de l’entente de financement au Bureau des affaires francophones et francophiles de
l’université Simon Fraser et l'augmentation des programmes offerts et du nombre
d’inscriptions
≠ L’engagement conjoint avec la Fédération des parents francophones de C.-B. et un groupe
de parents codemandeurs d’une poursuite juridique contre le gouvernement de la ColombieBritannique en 2010 dans le but d’obtenir la parité en matière d’éducation francophone dans la
province
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SECTEUR SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Ce secteur vise l’accès aux services sociaux et de santé en français.
Les réalisations sont :
≠ L’augmentation du nombre de professionnels en français inscrits dans le répertoire des
professionnels de la santé (750 professionnels inscrits)
≠ La concertation entre les intervenants en santé et le milieu communautaire francophone
≠ L’appui à la recherche et au partage des pratiques exemplaires
≠ Le lancement d’une ressource scolaire Heart Smart Kids en français en collaboration avec le
Conseil scolaire francophone de la C.-B. et la BC Heart and Stroke Foundation
≠ Le lancement d’un groupe virtuel de soutien pour les familles affectées par les problèmes
de santé mentale
≠ La formation de bénévoles en région
≠ L’accès accru aux ressources professionnelles de santé en français
≠ L’offre d’ateliers d’appui aux femmes en région
≠ L’incorporation de la Société RésoSanté en janvier 2013

SECTEUR APPUI
Ce secteur contribue au renforcement de la communauté francophone par le maintien des
infrastructures et l’appui aux secteurs prioritaires.
Les réalisations sont :
≠ Le maintien et le développement de nombreux réseaux locaux, régionaux et provinciaux qui
regroupent les citoyens francophones de la province
≠ La mise en place de nombreux projets interministériels avec les ministères et agences visés par
l’article 41
≠ Les échanges économiques, culturels et communautaires avec des instances québécoises
≠ Le démarchage efficace auprès des partenaires gouvernementaux
≠ La mise en place de mécanismes de gestion de l’Entente de collaboration avec Patrimoine
Canadien
≠ La mise en place et la gestion des processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
du Plan de développement global 2009-2014
≠ L’arrimage des ministères et des organismes aux résultats d’effets stratégiques du PDG
2009-2014
≠ Le développement de planifications stratégiques pour les organismes francophones
≠ Le renforcement du rôle de l’Interministériel dans le but d’augmenter la diversification
des fonds des organismes
≠ Le bilan cumulatif de l’investissement des divers paliers de gouvernement représente un total
de 51 019 773 $ sur 5 ans
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4.3

LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTÉ
VITALITÉ DÉMOGRAPHIQUE
La population de la Colombie-Britannique est relativement variée sur le plan linguistique car, sur les
4 356 205 personnes de la province, près de 71,2 % sont de langue maternelle anglaise, 1,6 % sont de
langue maternelle française et 26,7 % sont de langue maternelle non officielle.

1.6%
sont de langue maternelle française

4population
356de la205
province

26.7%
sont de langue maternelle non officielle
71.2%
sont de langue maternelle anglaise

La communauté franco-colombienne comprend un bon nombre de francophones qui n’ont pas le
français comme langue maternelle mais qui l’utilisent comme langue principale dans leur vie
quotidienne; 70 410 personnes ont en effet le français comme première langue officielle parlée,
ce qui représente 1,6 % de la population.

LA LANGUE FRANÇAISE
Français langue maternelle

Année

1951

1961

1971

1981

1991

1996

2001

2006

2011

Français
langue
maternelle

19 366

29 179

38 035

51 400

54 250

60 675

63 630

63 295

70 760

Connaissance des langues officielles

18

Année

1951

1961

1971

1981

1991

1996

2001

2006

2011

Total

40 160

60 063

103 210

155 615

208 315

250 365

269 365

295 645

298 645
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5. LES ENJEUX
5.1

LE BESOIN DE RENOUVELLEMENT CONSTANT

Malgré une croissance de sa population,
la communauté francophone de la ColombieBritannique fait face au défi constant que peut
représenter la perte du poids démographique
des francophones au sein de leur province, et
du Canada. En effet, le faible pourcentage que
représentent les francophones de la province,
la dispersion des francophones dans toutes les
régions de la province et la très grande diversité
des origines, des cultures et des besoins des
francophones exigent de la part de la communauté, de ses organismes et de ses institutions
une vigilance et un renouvellement constant.
LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
SE DOIT D’ÊTRE INCLUSIVE ET
DE MOBILISER TOUS LES
SEGMENTS DE SA POPULATION.

Elle doit faire appel aux jeunes, aux aînés, aux
femmes, aux familles exogames et immigrantes
et s’assurer de l’appui et de la collaboration des
francophiles et des anglophones.
Par ailleurs, les organismes et institutions de
la Colombie-Britannique ont déployé beaucoup
d’énergie et d’efforts dans la diversification de
leurs sources de financement. Cependant, on
assiste depuis plusieurs années à une stagnation
du montant des fonds octroyés au Programme
des communautés de langues officielles, Volet
vie communautaire du ministère du Patrimoine
canadien. Ce programme sert essentiellement
au soutien d’une partie des activités des organismes.
On assiste également à un transfert des
responsabilités vers les provinces qui jouent
de plus en plus un rôle dans des domaines

traditionnellement occupés par les ministères
fédéraux tels que l’immigration, la formation
professionnelle et l’accès à l’emploi.
La communauté francophone poursuit ses
efforts auprès des autres ministères et agences
du gouvernement canadien afin de leur rappeler
leurs obligations en vertu de la Constitution,
de la Charte canadienne des droits et libertés
et de la Loi sur les langues officielles. Elle
travaille avec le Conseil fédéral du Pacifique,
gestionnaire de la mise en œuvre des objectifs
du gouvernement fédéral dans notre province.
Ce faisant, la communauté francophone poursuit
ses interventions auprès des représentants du
ministère des Affaires intergouvernementales
de la Colombie-Britannique. Elle doit aussi
continuer à développer des relations et des
partenariats avec les gouvernements
municipaux.
Les organismes et les institutions de la
Colombie-Britannique ont toujours fait face aux
difficultés de se doter des ressources humaines
nécessaires pour assurer leur fonctionnement.
Cela s’explique par un bassin de population
limité et par des problèmes de rétention de la
main-d’œuvre liés au défi d'offrir des salaires
et avantages sociaux compétitifs dans une
économie qui compte déjà une main-d’œuvre
bilingue peu nombreuse et où le coût de la vie
est très élevé par rapport à d’autres régions du
Canada.
Le mouvement associatif compte depuis
toujours sur la générosité et l’engagement de
bénévoles dans la réalisation de ses activités.
Les exigences de gouvernance et le faible bassin
de francophones en Colombie-Britannique
obligent les dirigeants et les dirigeantes à
recourir de façon répétée aux services d’un
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nombre restreint de ressources humaines.
Par ailleurs, cette situation exige du mouvement
associatif un redoublement d'effort en ce
qui a trait aux stratégies de recrutement et de
rétention des bénévoles et du personnel.
L’autre défi qui se pose est celui d'engager
le mouvement jeunesse à participer et à se
mobiliser pour assurer la vitalité et la relève de
la communauté de demain. Il faut également
appuyer les personnes aînées dans leurs efforts
de regroupement.

5.2

La communauté francophone de la ColombieBritannique doit trouver des solutions novatrices
qui lui permettront de continuer à déployer
ses efforts afin d’assurer la pérennité de ses
actions. La collaboration accrue sous forme de
partenariats, de projets coopératifs, d’alliances
stratégiques a déjà permis aux organismes et
aux institutions francophones de faire face aux
défis mentionnés. ≠

LES OCCASIONS, LES DÉFIS ET LES ENJEUX

OCCASIONS
Parmi les pistes qui sont perçues comme ayant un potentiel intéressant, les participants et
participantes ont retenu les suivantes :
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

L’augmentation potentielle des francophiles
L’augmentation du nombre de francophones en Colombie-Britannique
La célébration du 150e anniversaire du Canada en 2017
L’augmentation de partenariats avec les entités anglophones
L’appui du gouvernement fédéral avec la nouvelle Feuille de route 2013-2018
L’accroissement de la visibilité auprès de la communauté anglophone
L’arrimage du PDG 2014-2019 à la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne
2013-2018 du gouvernement fédéral pour appuyer la dualité linguistique ainsi que des autres
paliers de gouvernement

DÉFIS
En général, la communauté francophone de la Colombie-Britannique fait face aux défis suivants :
≠
≠
≠
≠
≠
≠

20

La diminution potentielle de l’appui de Patrimoine canadien
La diminution potentielle de l’appui du gouvernement provincial
La diminution potentielle du gouvernement fédéral relativement à la nouvelle Feuille de route
2013-2018
Le rapprochement avec les autorités municipales
Le maintien de nos infrastructures
Le faible poids démographique de la population francophone de la Colombie-Britannique
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ENJEUX
En tenant compte des occasions et défis, voici les enjeux qui ont été identifiés lors du sondage mené à
l’automne 2013 et qui ont été validés par le Forum communautaire :
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

L’appui politique et financier des différents niveaux de gouvernement
L’augmentation des activités et services offerts aux francophones et francophiles
La rétention et le recrutement de francophones et francophiles
La relève au niveau du personnel et des bénévoles
Le renouvellement et l’augmentation des infrastructures
La collaboration au sein de la communauté francophone
La capacité collective face à la collecte de données
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UNE VISION COMMUNE DE LA
6. FRANCOPHONIE DE LA C.-B.
UNE VISION COMMUNE DE LA FRANCOPHONIE DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
La communauté francophone de la Colombie-Britannique est dynamique, inclusive, diverse et intégrée.
Elle fait preuve de leadership, développe son plein potentiel où chacune de ses composantes contribue
et s’épanouit.

MISSION
La communauté francophone gère et développe ses institutions et ses infrastructures, enrichit l’offre
de services et d’activités en français tout en mettant l’accent sur la reconnaissance et la promotion de
la langue française et de la culture francophone.
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DES VALEURS SÛRES ET DES
7. PRINCIPES DIRECTEURS ÉPROUVÉS
Les francophones de la Colombie-Britannique ont déjà réalisé de grandes avancées dans le
développement et la valorisation du français ainsi que dans le rayonnement de la francophonie et
l’affirmation de son droit de cité dans cette province. Pour ce faire, le mouvement associatif se dote
de valeurs sûres et de principes directeurs éprouvés qui sauront les guider.

LES CITOYENS ET CITOYENNES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE VÉHICULENT
LES VALEURS SUIVANTES :
≠
≠
≠
≠
≠

La résilience et la fierté
Le dévouement et l’engagement
L’ouverture au changement et à la diversité
La persévérance
L’intégrité

COLLECTIVEMENT, LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE A ÉTÉ
BIEN SERVIE PAR LES PRINCIPES DIRECTEURS SUIVANTS :
≠
≠
≠
≠
≠

La collaboration, la concertation et la solidarité au sein de la communauté francophone de la
Colombie-Britannique
L’établissement de liens stratégiques avec divers acteurs de la société de la ColombieBritannique
La professionnalisation continue des organismes communautaires
L’attention soutenue aux résultats
La mobilisation et l’implication des individus (recrutement et rétention)
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LES 4 AXES STRATÉGIQUES
8. D’INTERVENTION
LES 4 AXES STRATÉGIQUES DU PDG DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SONT LES SUIVANTS :

1

2

3

4

PROGRAMMES
ET SERVICES

RENFORCEMENT
DES LIENS

PROMOTION,
SENSIBILISATION
ET RECRUTEMENT

CAPACITÉ
ORGANISATIONNELLE

Les organismes et les
institutions auront renforcé
leurs capacités à répondre
aux besoins de leur
communauté

Les organismes et
les institutions seront
engagés à la réalisation
d’objectifs communs

Les organismes et les
institutions seront outillés
pour rejoindre, sensibiliser
et recruter les membres
de la communauté

La capacité organisationnelle
individuelle et collective
permettra la prise en
charge du développement
de la communauté

24
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LES RÉSULTATS D’IMPACT GLOBAUX
9. VISÉS PAR L’ENSEMBLE DU PDG 2014-2019
1.

La communauté francophone de la Colombie-Britannique bénéficiera d’un contexte juridique,
politique et communautaire favorable à l’ensemble de ses projets et de ses aspirations.

2.

L’ensemble des francophones et des francophiles de la Colombie-Britannique aura accès à de
meilleurs services, activités, espaces de vie communautaire et infrastructures appuyant son
épanouissement.

3.

Un plus grand nombre de francophones et de francophiles de la Colombie-Britannique
utiliseront les services, les activités, les espaces de vie et les infrastructures qui leur sont
offerts en français.

4.

La communauté francophone de la Colombie-Britannique aura une plus grande influence sur
le développement des services, des activités, des espaces de vie communautaire et des
infrastructures appuyant son épanouissement par une participation accrue aux instances
décisionnelles de tous les niveaux de gouvernance locale, régionale, provinciale et nationale.

5.

Les francophones et les francophiles de la Colombie-Britannique pourront compter sur un
réseau d’organismes et d’institutions communautaires francophones efficace et efficient
qui facilitera davantage l’accès aux services en français, ainsi que la production et la diffusion
des services culturels, éducatifs, économiques, juridiques, communautaires, de santé et de
communication dans toute la province.

Note : Pour les résultats 1 et 4, il a été choisi d’utiliser le vocable « communauté francophone de la ColombieBritannique » puisque ces résultats la visent plus particulièrement. Pour les résultats 2, 3 et 5, l’utilisation de
« francophones et francophiles » réfère à une clientèle plus large.
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LES RÉSULTATS D’EFFETS STRATÉGIQUES
10. PAR SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT
Les tableaux suivants font état des résultats d’effets stratégiques qui seront visés par les divers
secteurs. Les indicateurs de rendement doivent être considérés dans leur ensemble pour chacun
des axes stratégiques. Certains indicateurs peuvent contribuer à l’évaluation de plusieurs
résultats visés.

26
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10.1

et de la culture

professionnels dans le domaine des arts, de la culture et du
patrimoine qui sont rémunérés selon les normes reconnues

organisationnelles

dans le secteur.

Données sur la rémunération dans le secteur des arts

bassin élargi d'artistes, d'artisans et de gestionnaires

Nbre d'artistes, d’artisans et de gestionnaires

exemple, nouveau programme ou service)

Pertinence des partenariats (effets : par

1.5 La communauté francophone de la C.-B. aura accès à un

les diffuseurs/créateurs et autres partenaires.

partenariats

été établis

Nbre de partenariats et projets de collaboration ayant

des capacités

les centres culturels ou communautaires, les écoles,

Nbre d’actions entreprises par ces organismes

Nbre d’organismes participants

artistiques, culturelles et historiques

Renforcement

1.4 Des partenariats plus productifs auront été établis entre

des liens et des

et culturelle de la C.-B.

recrutement

Renforcement

contribueront au rehaussement de l’appréciation artistique

1.3 Les organismes francophones de la Colombie-Britannique

historiques
Nbre de jeunes engagés dans des productions

assistant à des productions artistiques, culturelles et

culturels et historiques.

Nbre de jeunes francophones et francophiles

Taux de satisfaction (diffuseurs)

d’assister à des productions et à des projets artistiques,

1.2 Les jeunes auront plus d'occasions de participer et

et de regroupements d'artistes.
Taux de satisfaction (auditoire)

Nbre de personnes participant aux activités

diffuseurs, d'associations, d'institutions, d’infrastructures

divers moyens et appuyées par un réseau efficace de

Nbre de productions artistiques

Nbre d’artistes, de spectacles et d’œuvres présentés

INDICATEURS
DE RENDEMENT

notre province et au Canada auront été améliorées par

artistiques et historiques francophones de la C.-B. dans

1.1 La diffusion et la production de produits culturels,

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

promotion et

Sensibilisation,

et services

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

ORGANISMES MINISTÈRES

L’expression artistique et culturelle de la communauté passe par ses artistes, ses artisans et par le travail de ses diffuseurs. C’est un signe tangible de sa
vitalité. Leurs activités et leurs initiatives rendent la présence francophone évidente et les institutions culturelles vivantes dans la province.

SECTEUR ARTS ET CULTURE ET PATRIMOINE
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10.2

l'efficacité des communications internes et externes en se
dotant de stratégies de communication.

organisationnelles

2.4 Les associations et les institutions auront augmenté

britanno-colombienne.

augmenté leur visibilité auprès de la population

capacités

Renforcement des

promouvoir et recruter.

recrutement
2.3 Les associations et les institutions francophones auront

et les technologies de communication pour sensibiliser,

2.2 Les associations et les institutions utiliseront les médias

technologies d'information et de communication.

promotion et

Sensibilisation,

Britannique aura un accès accru aux médias (radio

et services
communautaire, journaux, radio publique, télévision) et aux

2.1 Un plus grand nombre de francophones de la Colombie-

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

stratégie de communication

Nbre d’associations et d’institutions ayant adopté une

des associations et des institutions

Nbre d’actions entreprises pour augmenter la visibilité

actions de visibilité

Nbre d’associations et d’institutions ayant mené des

outils de communication

Nbre d’associations et d’institutions utilisant des

Données sur l’accès aux médias en français

INDICATEURS
DE RENDEMENT

ORGANISMES MINISTÈRES

l’accès aux médias de langue française et aux technologies de l’information et des communications en français est indispensable. la visibilité de la communauté est également importante comme moyen de promotion de la présence francophone sur les scènes locale, provinciale, nationale et internationale.

Le secteur communications a trait aux mécanismes et aux outils dont la communauté a besoin pour se développer.

SECTEUR COMMUNICATIONS
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organisationnelles

capacités

pour la prestation de services.

auront accès à des espaces physiques et virtuels appropriés

3.7 Les organismes, réseaux et institutions francophones

—

Renforcement des

œuvre de projets et d’initiatives rassembleurs.

partenariats

3.6 Les organismes, les réseaux et les institutions

plus sensibilisés à l’utilisation des programmes et services.

3.5 Les francophones de la Colombie-Britannique seront

communauté.

Britannique se regrouperont et contribueront à la

3.4 Les aînés et aînées francophones de la Colombie-

francophonie en Colombie-Britannique.

3.3 La jeunesse sera plus engagée dans le développement de la

répondent à leurs besoins et facilitent leur intégration.

francophones bénéficieront de services et d’activités qui

3.2 Les personnes de diverses origines ethniques et culturelles

différenciation selon les sexes.

leurs besoins et qui répondent à des critères de

accès à des programmes et des services qui répondent à

3.1 Les membres des communautés francophones auront

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

francophones collaboreront davantage pour la mise en

recrutement

promotion et

Sensibilisation,

et services

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

Taux de satisfaction

Nbre d’espaces appropriés

Pertinence des projets, des collaborations et des partenariats

Nbre de projets, de collaboration et de partenariats

sensibilisation

Exemples de campagnes d’information et de

Nbre de personnes utilisant les services

Nbre d’aîné(e)s inscrits dans les regroupements

Nbre de nouveaux regroupements d’aîné(e)s

communautaires francophones

Nbre de jeunes engagés dans des activités

communautaires francophones

Nbre de jeunes participants aux activités

origines ethniques et culturelles

Taux de satisfaction des personnes de diverses

Nbre de personnes utilisant les services

Nbre et type de services

francophone

Nbre de participants aux activités de la communauté

INDICATEURS
DE RENDEMENT

ORGANISMES MINISTÈRES

Le développement communautaire s’exprime, à long terme, par une prise en charge de la communauté. ce sont les actions des communautés sur le terrain.
ces actions visent essentiellement à favoriser une vie communautaire en langue française.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

des liens et des

10.3

Renforcement
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10.4

organisationnelles

capacités

Renforcement des

programmes de formation et de mentorat en affaires.

4.6 Un plus grand nombre de francophones auront accès aux

francophones auront permis d’établir des partenariats.

des liens et des

partenariats

4.5 Les projets initiés par les organismes communautaires

et l’employabilité des francophones en C.-B.

recrutement

Renforcement

sur les initiatives favorisant le développement économique

Nbre de séances de formation et de mentorat

formation ou de mentorat en affaires

Nbre de francophones dans les programmes de

Nbre et pertinence des partenariats

des services d’aide aux entreprises

Nbre d’emplois créés, maintenus, améliorés en raison

Nbre d’initiatives diffusées

communautaire

communautaire.
4.4 Les entreprises et les organismes seront mieux informés

participant au développement économique

francophones participeront au développement économique

Nbre d’entreprises et d’organismes francophones

touristique de la C-B.

Britannique.
4.3 Un plus grand nombre d’entreprises et d’organismes

aux programmes de développement

Exemples de composantes francophones intégrées

Taux de persévérance des entreprises francophones

en expansion grâce aux services aux entreprises

Nbre de nouvelles entreprises créées, maintenues ou

INDICATEURS
DE RENDEMENT

développement de l’industrie touristique de la Colombie-

4.2 L'industrie touristique francophone contribuera au

établies et maintenues.

4.1 Un plus grand nombre d'entreprises francophones seront

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

promotion et

Sensibilisation,

et services

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

ORGANISMES MINISTÈRES

Afin que la communauté se développe au plan de la langue et de la culture, il est important qu’elle se dote de structures, de capital et de moyens
économiques. Par son travail dans ce secteur, la communauté favorise sa prise en charge et participe au développement de l’économie de la province.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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10.5

assuré le développement et la pérennité des secteurs
essentiels à leur vitalité.

organisationnelles

5.4 Les associations et les institutions francophones auront

capacités

Renforcement des

influencé la mise en œuvre des politiques en matière de
langues officielles.

développement de ces secteurs essentiels

Nbre d’associations et d’institutions participant au

Nbre de rencontres organisées

consultations

Nbre d’associations et d’institutions participant aux

Nbre de nouveaux services (mis en place)

actions

français.
5.3 Les associations et les institutions francophones auront

Nbre d’associations et d’institutions participant aux

des Ententes fédérales-provinciales sur les services en

recrutement

Nbre de services mis en place par la province

Nbre de services offerts en français

INDICATEURS
DE RENDEMENT

la Colombie-Britannique auront influencé la mise en œuvre

5.2 Les associations et les institutions francophones de

du gouvernement.

un accès accru aux services en français de tous les paliers

5.1 Les associations et les institutions francophones auront

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

promotion et

Sensibilisation,

et services

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

ORGANISMES MINISTÈRES

Ce secteur représente les initiatives qui seront déployées par la communauté francophone pour faire en sorte qu’elle se développe et s’épanouisse
pleinement. Les actions de promotion et de sensibilisation pour les francophones partout où ils habitent dans la province sont à la base de ces actions.
Elles se font tant au niveau des gouvernements fédéral, provincial que municipal.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT POLITIQUE ET JURIDIQUE
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10.6

Renforcement des
capacités
organisationnelles

Sensibilisation,
promotion et
recrutement

Programmes
et services

AXES
STRATÉGIQUES

Nbre de nouveaux programmes postsecondaires

Nbre de nouvelles initiatives

6.3 La communauté francophone aura accès à un éventail de
programmes postsecondaires en français à l’échelle
provinciale.
6.4 Les francophones de la C.-B. auront accès à des initiatives
d’éducation non formelle, parascolaire et de construction
identitaire.

Nbre d’initiatives entre les organismes
communautaires et le milieu de l’éducation
(exemple : CAFE)
Pertinence des initiatives

6.6 Les organismes communautaires francophones et le milieu
de l’éducation renforceront les liens entre eux.
6.7 Les partenaires du secteur Éducation, formation et petite
enfance auront établi et maintiendront des partenariats
productifs à l’intérieur de la province et à l’extérieur.

Nouveaux points ou mécanismes d’accès aux services
éducatifs en français

Nbre de postes pourvus au sein des institutions
éducatives

6.8 Les infrastructures technologiques permettront à
l’ensemble de la communauté d’accéder aux services
éducatifs établis.
6.9 Les prestataires de services auront accès au bassin de
personnel nécessaire pour offrir les programmes et
services.

Nbre d’activités conjointes sous, entre autres :
ADÉON
FNCSF
CONSORTIUM EDOUEST
RONPE

Nbre d’espaces disponibles

6.5 La communauté francophone bénéficiera de plus d’espaces
préscolaires, scolaires, collégiaux, universitaires et
communautaires.

Nbre de participants

Nbre de nouvelles écoles

Nbre et emplacement de nouveaux centres d’appui à
la famille et à l’enfance

Nbre de services

INDICATEURS
DE RENDEMENT

6.2 Les services éducatifs du Conseil scolaire francophone
seront accessibles à l’ensemble des ayants droit.

6.1 Les francophones de la C.-B. auront un accès accru au
niveau provincial à des services pour la famille et la petite
enfance en français.

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

ORGANISMES MINISTÈRES

Il est essentiel de doter la communauté de services et d’infrastructures qui assureront son développement éducatif à tous les niveaux. Que ce soit pour le
préscolaire, l’éducation publique, le postsecondaire, l’éducation aux adultes, et l’éducation non formelle, la communauté francophone de la ColombieBritannique se doit d’obtenir des services en français.

SECTEUR ÉDUCATION, FORMATION ET PETITE ENFANCE
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10.7

ressources en français de leur secteur et les ressources

recrutement

Britannique et à l’extérieur de la province pour améliorer

partenariats

ressources financières adéquates pour réaliser ses
résultats respectifs.

organisationnelles

7.6 Le secteur Santé et services sociaux aura accès à des

destinés à la population francophone.

programmes et aux services en santé et services sociaux

et évaluation) qui lui permettront d’améliorer l’accès aux

stratégies d’interventions et de mécanismes (recherche

7.5 Le secteur Santé et services sociaux se sera doté de

en français.

capacités

Renforcement des

auront mobilisé de nouveaux partenaires en Colombie-

des liens et des
l’accès aux services de santé et aux services sociaux

7.4 Le secteur Santé et services sociaux et ses partenaires

Renforcement

font face les francophones.

barrières d’accès aux programmes et services auxquelles

en santé et en services sociaux connaîtront mieux les

7.3 Les gestionnaires, les professionnels et les étudiants

communautaires francophones.

en santé et en services sociaux connaîtront davantage les

7.2 Les gestionnaires, les professionnels et les étudiants

promotion et

services sociaux en français

Taux de financement des initiatives de santé et de

Nbre d’intervenants et décideurs

participation des divers partenaires

Nbre de rencontres et de collaborations et type de

services en français

Nbre et type de professionnels participant à l’offre de

d’étudiants en santé et en services sociaux

Nbre de gestionnaires, de professionnels et

aux en français

programmes et services de santé et aux services sociaux

Sensibilisation,

de livraison de services de santé et de services soci-

mécanismes de livraison facilitant l’accès aux
pour la population francophone seront en place.

Liste de nouveaux points de services et mécanismes

7.1 Un plus grand nombre de points de services et de

INDICATEURS
DE RENDEMENT

et services

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

ORGANISMES MINISTÈRES

L’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux est à la base des besoins fondamentaux de la communauté francophone. Ces initiatives sont
essentielles au maintien d’une qualité de vie égale à celle de la population anglophone.

SECTEUR SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

34
Pertinence des projets communs

Nbre et nature des projets de collaboration

organisationnelles

Niveau de financement

Nbre de sources de financement
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leur financement.

—

capacités

8.5 Les organismes et institutions auront davantage diversifié

collaborant au développement de la communauté.

partenariats

Renforcement des

francophones auront accès à un éventail de partenaires

des liens et des

8.4 Les organismes communautaires et les institutions

les partenaires clés

francophone de la Colombie-Britannique.

Renforcement

Nbre d’initiatives menées en collaboration avec

davantage renseignés sur les besoins de la communauté

recrutement

Nbre de rencontres avec les partenaires clés

Taux de satisfaction à cette Entente

communauté

gouvernement ainsi que les partenaires clés seront

8.3 Les ministères et agences des divers paliers de

Britannique
Signature de l’Entente de collaboration Canada-

communautés francophones de la Colombie-

communauté et le Patrimoine canadien.

Clauses favorables au développement des

Nbre d’organismes et d’institutions y participant

Taux de satisfaction relativement à ce plan

2014

Adoption du Plan de développement global en juin

INDICATEURS
DE RENDEMENT

profitera d’une Entente de collaboration entre la

8.2 Le Mouvement associatif de la Colombie-Britannique

continues.

de mise en œuvre ainsi que des mesures d’évaluation

développement global 2014-2019 avec des mécanismes

francophones auront développé et adopté le Plan de

8.1 Les organismes communautaires et les institutions

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

promotion et

Sensibilisation,

et services

Programmes

AXES
STRATÉGIQUES

ORGANISMES MINISTÈRES

Pour appuyer les secteurs prioritaires, la communauté doit gérer son développement et s’assurer que les infrastructures présentes soient maintenues et
renforcées.

SECTEUR LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE

mise en œuvre du PDG

10.8

Nbre d’organismes et d’institutions collaborant à la
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pratiques de gouvernance et de gestion axée sur les

en place des pratiques assurant la relève communautaire.

8.8 Les organismes et les institutions francophones auront mis

du cadre d’évaluation du PDG 2014-2019.

2024 en se fondant sur des données probantes provenant

mettre en place son prochain PDG pour la période 2019-

8.7 Le mouvement associatif francophone sera en mesure de

résultats.

Colombie-Britannique et la FFCB utiliseront de meilleures

organisationnelles

8.6 Les organismes et les institutions francophones en

RÉSULTATS D’EFFETS
STRATÉGIQUES

des capacités

Renforcement

AXES
STRATÉGIQUES

relève

Nbre d’organismes et d’institutions ayant un plan de

Rapports d’évaluation

Outils de collecte de données

Plan de mise en œuvre du cadre d’évaluation

Cadre d’évaluation

pratique de ces notions

Niveau de connaissance de la GARR et mise en

notions de la GARR

Nbre d’organismes et d’institutions ayant acquis les

INDICATEURS
DE RENDEMENT
ORGANISMES MINISTÈRES

ANNEXES
I

LE MODÈLE LOGIQUE

VISION COMMUNE
RÉSULTATS GLOBAUX COMMUNS
Impact sur la communauté ou sur la société

RÉSULTATS D’IMPACT PAR SECTEUR
Impact sur la communauté ou sur un segment de la communauté

RÉSULTATS D’EFFETS PAR SECTEUR
Impact sur la communauté ou sur la société

ADOPTION DES RÉSULTATS D’EFFET DU OU DES SECTEURS
PAR CHAQUE ORGANISME, INSTITUTION OU RÉSEAU

RÉSULTATS IMMÉDIATS ET EXTRANTS
PAR ORGANISME, INSTITUTION OU RÉSEAU

ACTIVITÉS... INTRANTS
Le plan d’action
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II

LA STRUCTURE DE COLLABORATION
PLAN DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL (PDG) 2014-2019

FORUM DE
CONCERTATION
COMMUNAUTAIRE

FFCB

SECRÉTARIAT DE L’ENTENTE

COMITÉ DE CONCERTATION

INTERPRÉTATION

RECHERCHE

Rôle de coordination et d’opérateur
Concertation interministérielle

Rôle d’évaluation de l’atteinte
des résultats

SECTEURS

Point de chute
et opérateur
du cadre
d’évalutation
Cueillir
Conserver
Analyser
Diffuser
Santé et
services sociaux

Communications

Éducation,
formation et
petite enfance

Développement
économique

Arts et Culture
et Patrimoine

Développement
communautaire

AXES STRATÉGIQUES

Programmes et services
Renforcement des liens
Sensibilisation, promotion et recrutement
Capacité organisationnelle

Leadership
communautaire

Développement
politique, juridique

MOUVEMENT ASSOCIATIF

Arrimage planification locale et plan de
développement global (PDG)

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

RÉSULTATS POUR
CITOYENS ET CITOYENNES
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III

LES MÉCANISMES DE CONCERTATION DE L’ENTENTE
1

LE FORUM DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE

Le Forum de concertation communautaire regroupe la cinquantaine d’organismes francophones
existant en Colombie-Britannique et est le lieu où s’engage le dialogue avec l’ensemble des architectes
institutionnels. Le Forum de concertation communautaire se dote de mécanismes de concertation qui
reflètent les différentes réalités, et encourage la concertation à l’intérieur de réseaux naturels, tout
en tenant compte de la capacité de certains secteurs à négocier et à faire des choix concernant leurs
priorités.

LE COMITÉ DE CONCERTATION PROVINCIALE

2

Le Comité de concertation provinciale est l’élément central des mécanismes de concertation en C.-B.
Il est composé de membres provenant de la communauté francophone et assure la représentation de
celle-ci dans l’ensemble des travaux menant à l’établissement des priorités de développement de la
communauté.

LE COMITÉ DE CONCERTATION EST COMPOSÉ DE TREIZE MEMBRES AINSI RÉPARTIS :
≠
≠
≠

Cinq personnes représentant les régions (Nord, Sud, Île de Vancouver, Vancouver Métropolitain
et un membre général)
Six personnes représentant les secteurs et populations cibles (éducation, culture, femmes,
jeunes, aînés et aînées, et économie)
La présidence de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique ainsi que la
direction générale de cet organisme qui sont membres d’office

SON MANDAT :
≠
≠
≠
≠

Recevoir et établir les priorités de développement de la communauté
Évaluer les résultats de l’Entente et le processus
Déléguer la représentation de la communauté francophone au Comité de recommandation sur
le financement
La durée du mandat des membres est de deux ans

SES PRINCIPES DIRECTEURS :
≠
≠
≠
≠
≠

38

Représenter les intérêts et l’évolution des préoccupations de la communauté
Établir une communication ouverte et continue au sein de la communauté francophone de la
Colombie-Britannique
Garder un souci d’équilibre et de justice en ce qui a trait au développement de la communauté
Être sensible à la nécessité de maintenir un esprit de solidarité et de collégialité avec les autres
membres (appuyer les décisions du Comité)
Respecter la confidentialité des discussions du Comité
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RÔLE DES MEMBRES DU COMITÉ DE CONCERTATION PROVINCIALE :
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

3

Représenter les intérêts et l’évolution des préoccupations de la communauté
Effectuer la promotion de l’Entente et créer une dynamique autour des principes
régissant l’Entente
S’assurer que les grandes orientations retenues par la communauté soient respectées
Amener les préoccupations du secteur/groupe cible/région à la table de discussion
Maintenir la liaison entre le Comité et son secteur/groupe cible/région
Participer aux consultations régionales et sectorielles et jouer un rôle actif
Assurer une présence et un leadership dans le travail du Comité

LE RÔLE DU SECRÉTARIAT DE L’ENTENTE ET DE
L’INTERMINISTÉRIEL
≠

Le Secrétariat de l’Entente a été établi pour coordonner les travaux du Comité de concertation
provinciale et ceux de table communautaire de propositions sur le financement, en leur
fournissant une assistance logistique et technique de manière à assurer une gestion efficace
de cette Entente.

≠

La concertation interministérielle vise à favoriser et à maintenir des liens durables entre les
divers programmes des trois niveaux de gouvernement et le réseau communautaire,
à encourager les diverses institutions gouvernementales à investir dans la communauté
francophone, à faciliter les démarches auprès des institutions fédérales visées par l'article 41
et à sensibiliser ces derniers aux résultats visés par le Plan de développement global 20142019 afin d'appuyer la diversification des fonds des organismes.
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IV

ACRONYMES
ACRONYMES

40

DÉFINITIONS

ADÉON

Association des directeurs et directrices de l’éducation de l’Ouest et du Nord

BAFF/SFU

Bureau des affaires francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser

CAFE

Centres d’appui à la famille et à l’enfance

CCAFCB

Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique

COVAN

Comité d’organisation des Olympiques de Vancouver

CSF

Conseil scolaire francophone

DEO

Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

FFCB

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

FNCSF

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones

FPFCB

La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique

Le CLÉ

Le Centre canadien de leadership en évaluation

PDG

Plan de développement global

RONPE

Le Regroupement de l’Ouest et du Nord pour la petite enfance

SDECB

Société de développement économique de la Colombie-Britannique

SFU/USF

Université Simon Fraser

PLAN DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

—

2 01 4- 2 01 9

V

LEXIQUE
LEXIQUES
Accord de collaboration

DÉFINITIONS
L'Entente établie entre la communauté franco-colombienne et Patrimoine
canadien stipulant le financement et les mécanismes de gestion

Analyse environnementale

Analyse de ce qui nous entoure afin de pouvoir identifier les enjeux

Analyse stratégique

Analyse servant à identifier les résultats que nous voulons atteindre

Arrimage

Agencement logique entre les grandes orientations d’un plan global et les
réalités provinciales, régionales et locales des organismes

Article 41

Selon la Partie VII de la Loi sur les langues officielles sous l’article 41, le

la Partie VII de la Loi sur

gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités

les langues officielles sous

francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement,

l’article 41

ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de
l’anglais dans la société canadienne

Axe stratégique

Ligne directrice

Coalition

Entente entre parties dans un but de développement

Concertation

Selon la Partie VII de la Loi sur les langues officielles sous l’article 42, tous

interministérielle

les ministères fédéraux s’engagent à favoriser l’épanouissement des minorités
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement,
ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de
l’anglais dans la société canadienne

Infrastructure

Espace physique (bâtiments, par exemple)

Donnée probante

Fait authentique

Dualité linguistique

Coexistence de deux langues officielles au Canada, qui représente un statut
d’égalité entre le français et l’anglais

Effectif

Nombre de personnes

Efficacité

Mesure selon laquelle une organisation, une politique, un programme ou
une initiative produit les résultats prévus

Efficience

Rapport entre ce qui est réalisé et les moyens mis en œuvre

Enjeu

Situation ou tendance qui nous incite à réagir, car celle-ci pourrait avoir une
influence positive ou négative sur le développement

Entrepreneuriale

Approche axée vers la création d’entreprise

Espace francophone

Lieu physique ou virtuel où la langue et la culture sont visibles

Exogamie

L’état suivant lequel les mariages se font entre des personnes de culture et de
langue différentes

Fluctuation

Variations

Forum des leaders

Les organismes et institutions chargés de mettre en œuvre la vision du
Sommet des communautés francophones et acadiennes

Francophile

Personne qui apprécie la langue française et la culture francophone

Image de marque

Une identité visuelle que se donne une entreprise, ou un organisme, vis-à-vis
du public (logo, site web, etc.)

Impact global

Résultat général qu’on vise à atteindre à long terme

Instance

Structure démocratique ayant pour but d’orienter et de prendre des décisions

Legs

Biens qui sont laissés aux générations futures
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LEXIQUES

DÉFINITIONS

Loi sur les langues

La Constitution canadienne reconnaît que le français et l’anglais sont les

officielles

langues officielles du Canada et quelles ont un statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et
du gouvernement du Canada

Migration

Déplacement de populations entre les provinces

Immigration

Déplacement de populations qui passent d’un pays à un autre pour s’y établir

Approche systémique

Méthode d'analyse et de synthèse prenant en considération l'appartenance
à un ensemble et l'interdépendance d'un système avec les autres systèmes
de cet ensemble

Portail

Un site Web qui offre une porte d’entrée unique sur un large éventail de
ressources et de services

Réseau communautaire

Ensemble des organismes communautaires de la Colombie-Britannique

Résilience

Capacité à vivre, à se développer en surmontant les chocs traumatiques

Résultat commun

But commun

Résultat d'effet stratégique

Un résultat qui contribue à l’atteinte de l'impact souhaité

Résultat structurant

Bénéfice durable qui amène un effet de développement

Taux d’assimilation

Transfert linguistique (français vers anglais)

Tissu social

Ensemble de valeurs et croyances qui influence le fonctionnement
d’une communauté

42

Vigilance

Surveillance attentive, sans défaillance

Vision globale

Perception d’un ensemble dans sa totalité
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VI

CARTE GÉOGRAPHIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
VILLES DE LA PROVINCE OÙ L'ON RETROUVE DES ORGANISMES
FRANCOPHONES
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