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INTRODUCTION

RAPPORT DE LA
PRÉSIDENCE
L’exercice 2021-2022 a été riche en actualités pour la présidence de La
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB)!

Padminee Chundunsing a terminé un mandat de six ans, en posant des bases solides pour que la personne qui
lui succéderait puisse avancer sur les dossiers les plus cruciaux pour notre communauté :
• La modernisation de la Loi sur les langues officielles;
• La politique des services en français de la Province.
Mme Chundunsing a également pris des engagements forts pour la communauté, en faisant progresser
le dossier de la diversité et de l’inclusion et en rassemblant les membres autour d’enjeux communautaires
importants, comme l’immigration. Elle a augmenté le capital sympathie de la FFCB et de la communauté
auprès des personnes élues et des responsables des politiques.
Je lui suis reconnaissante de tout ce travail, et c’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que j’ai entamé
mon mandat à la présidence de la FFCB après mon élection en novembre 2021. J’ai pris la suite des dossiers
et, avec un conseil d’administration toujours prêt à s’engager, nous avons pu avancer sur des chantiers en
cours depuis plusieurs années. Je me suis rendue deux fois à Ottawa dans le cadre de rencontres avec la
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, afin de travailler sur les dossiers
fédéraux essentiels pour le bien de notre communauté.
Sur le plan de la politique provinciale, j’ai rencontré le ministre Dix, responsable de la Santé et des Affaires
francophones, à deux reprises en mars. Nous sommes très encouragés par l’engagement qu’il a pris, au
début de ce mois-ci, à travailler à l’établissement, en 2022, d’une politique des services en français qui, nous
l’espérons, permettra de bien protéger le français dans notre province.
Sur le plan de la politique fédérale, j’ai rencontré six membres du Sénat et de la Chambre des communes, dont
la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, lors d’un déplacement à Ottawa, afin de faire valoir
nos enjeux quant à la modernisation de la Loi sur les langues officielles.
Je dois féliciter les personnes qui m’ont précédée pour la vision qu’elles ont eue en poursuivant le gouvernement
fédéral, il y a 10 ans, à la suite de la perte des services d’aide à l’emploi. Cela a été un combat juridique (qui
n’est pas encore terminé) long, difficile, coûteux, mais qui porte ses fruits aujourd’hui. La ministre des Langues
officielles a ainsi pris en compte les conclusions des juges de la Cour d’appel fédérale dans le projet de loi C-13
déposé le 1er mars 2022. La communauté francophone de la Colombie-Britannique et, en particulier, la FFCB
et les co-appelants peuvent être très fiers de leur travail acharné pour que les francophones obtiennent plus
de droits.
Enfin, sur le plan communautaire, j’ai passé les premiers mois de mon mandat à aller à la rencontre de plusieurs
organismes pour mieux comprendre les réalités, les défis et les enjeux de chacun. J’ai également participé à
plusieurs évènements et AGA et j’ai bien hâte de rencontrer les organismes à qui je n’ai pas eu l’occasion
encore de rendre visite.
L’exercice qui commence promet d’être une année charnière pour la FFCB et pour la communauté.
Nous allons faire, ensemble, notre possible pour que les personnes francophones de la C.-B. soient
heureuses et épanouies en français ici, et pour donner envie à tous et à toutes de parler français, de vivre en
français et de faire vivre nos communautés. Tout n’est pas toujours simple, tout n’est pas toujours agréable,
mais c’est ensemble que nous avancerons, et je suis convaincue que nous y arriverons!

L I LY C R I S T

Présidente du conseil d'administration
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RAPPORT DE LA
DIRECTION
Dans un contexte toujours un peu complexe, sur fond de pandémie, de catastrophes naturelles et d’élections fédérales,
la FFCB a, malgré tout, continué à travailler fort pour défendre les intérêts des francophones de notre province et pour
venir en appui à ses organismes membres. Inclure toutes les activités de la FFCB dans le présent rapport nécessiterait
probablement plusieurs tomes; alors, nous nous sommes concentrés sur les faits les plus saillants.
L’équipe de la FFCB a vécu une année de transition à de nombreux égards en 2021-2022, comme vous le verrez
ci-dessous.

• Changement de présidence et d’identité visuelle

• Avancées dans les dossiers politiques

Beaucoup de renouveau à la FFCB cette année! Nous avons
commencé par accueillir notre nouvelle présidente, Lily Crist,
en novembre, puis nous avons travaillé avec elle et d’autres
membres du CA sur le nouveau logo de la FFCB. En parallèle,
nous avons entrepris un gros travail de refonte du site internet.

Le projet de loi portant sur la modernisation de la Loi sur les
langues officielles a (enfin) été déposé, deux fois pendant
l’exercice : le projet de loi C-32 en juin, par Mélanie Joly, puis le
projet de loi C-13, en mars, par Ginette Petitpas Taylor.
La FFCB a beaucoup travaillé, en coordination avec la FCFA,
pour faire avancer ce projet de loi. De nombreuses rencontres
avec des membres de la Chambres des communes et du
Sénat et une comparution devant le Comité permanent des
langues officielles ont jalonné notre année. L’audience, en
octobre, de notre procès en appel sur les services d’aide à
l’emploi et la publication du verdict, en janvier, ont donné aussi
des occasions de renforcer notre argumentaire politique dans
le cadre du projet de loi C-13. Enfin au niveau provincial, nous
avons été heureux d’entendre le ministre Dix annoncer le
début des travaux pour l’élaboration d’une future politique des
services en français.

• Nouvelle planification stratégique

La nouvelle planification stratégique de la FFCB nous oriente
vers davantage d’ouverture, vers plus de diversité et d’inclusion
et vers un leadership plus affirmé qui permettra une meilleure
représentation politique. Nous avons commencé à poser les
bases pour la mise en œuvre de ces nouvelles orientations.
Pour ce faire, nous avons en premier lieu renforcé le Service
du développement communautaire avec une personne en
plus au service des membres. En second lieu, nous avons
réalisé des projets qui mettent la communauté en avant,
comme le FrancoQuiz ou l’Annuaire des services en français.
Le Service immigration a aussi la part belle avec de nouveaux
projets permettant à l’équipe de coordination du Réseau en
immigration francophone de la Colombie-Britannique de
jouer son rôle de concertation et d’accompagnement des
organismes pour faciliter l’intégration et l’installation des
personnes francophones nouvellement arrivées.

• Retour graduel à la normale après la pandémie
Le retour progressif aux activités en présentiel nous a incités
à revenir un peu à la normale dès l’AGA de novembre, en
organisant ce grand rendez-vous en format hybride. Nos
ateliers et nos rencontres se déroulent encore souvent en
ligne, mais nous nous réadaptons aux rencontres en
personne, l’équipe de la FFCB est revenue partiellement au
bureau et les rencontres en présentiel à Ottawa ont également
repris.

Pour chacun de ces dossiers, nous avons mené des séances d’information, de consultation ou de concertation
communautaire, afin de nous assurer que les membres de la FFCB avaient toute l’information disponible et la possibilité
de faire remonter leurs attentes et leurs besoins. Ainsi, nous avons, par exemple, pu soumettre au Comité permanent
des langues officielles, en mai 2021, un mémoire qui reprenait les rétroactions des organismes francophones de la
Colombie-Britannique.
Dans cette année toute en mouvement, notre équipe a aussi évolué. Nous avons créé un poste
de direction, Administration et Finances, ainsi qu’un poste au Développement communautaire.
Nous avons aussi renouvelé un poste à la Communication et deux postes à l’Immigration.
La FFCB a pu compter sur une équipe de 13 personnes en 2021-2022. Les recrutements sont
faits en respectant les principes éthiques de la Charte de lutte contre le racisme et les usages
de la Colombie-Britannique en matière de ressources humaines.

Merci à toute l’équipe pour son appui et son engagement de chaque jour!
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DÉVELOPPEMENT ET OUVERTURE

PLUS D’EFFORTS, MIEUX CONCENTRÉS,
POUR UNE FÉDÉRATION
MOTEUR DE SA COMMUNAUTÉ
ENJEUX AUTOCHTONES : COMPRENDRE POUR AGIR
Suite à l’atelier Autochtones 101 organisé en mars 2021, nous avons
souhaité poursuivre les réflexions pour les amener plus concrètement
dans la sphère communautaire francophone, tant pour la FFCB que
pour ses membres. Après avoir recensé les activités existantes, nous
avons entamé, dans le cadre du Forum communautaire de novembre
2021, une réflexion avec Mme Diane Campeau sur les gestes que nous
pourrions poser en tant qu’organismes communautaires.
Nous sommes convaincus que la première étape consiste à s’éduquer.
Par conséquent, nous avons commencé à nous procurer les ressources
nécessaires à cette fin. En outre, nous avons exploré une collaboration
avec le Bureau des affaires francophones et francophiles et d’autres
organismes pour donner plus d’accès à des outils éducatifs en français
sur les enjeux autochtones dans notre province.
Nous avons également entamé des démarches afin de nous rapprocher
des Premières Nations Squamish, Tlseil Watuth et Musqueam. Sachant
bien que le processus sera lent et non linéaire, nous avons la ferme
intention d’œuvrer tangiblement pour réaliser ce rapprochement.
Aîné Shane Point de la Nation Musqueam

INCLUSION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE : DES PROGRÈS À CONSOLIDER
À la fin de 2020, un groupe de projet réunissait, pour la première fois,
15 organismes membres de la FFCB pour se pencher sur la question du
racisme systémique dans la communauté francophone. Après un an de
discussions, d’analyses, de travaux et de consultations communautaires,
la FFCB a adopté la Charte de lutte contre le racisme dans les organismes
de la communauté francophone de la Colombie-Britannique.
Bien qu’elle implique une introspection parfois douloureuse pour nos
organisations, la Charte, selon nous, transmet un message fort pour
les personnes francophones issues de minorités ethnoculturelles en
Colombie-Britannique, notamment pour celles nouvellement arrivées qui
sont à la recherche d’une communauté accueillante et sûre.
Cette déclaration, qui est la première en son genre à l’échelle des
communautés de langue officielle en situation minoritaire, est regardée
avec beaucoup d’intérêt dans les autres provinces et territoires du
Canada. Nous avons été conviés à présenter ce travail dans le cadre de
la Conférence nationale Voies vers la prospérité : Canada, en novembre
2021, et d’une formation organisée par l’Ontario Council of Agencies
Serving Immigrants.
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L’ÉQUIPE IMMIGRATION AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
La FFCB a coordonné les activités et les rencontres du Réseau en immigration francophone
de la Colombie-Britannique (RIFCB) en rassemblant, en consultant, en informant et en
concertant ses 34 membres.
Cette concertation s’est notamment faite à travers les activités suivantes :
•

4 séances plénières de mise à jour de la communauté en juin, en septembre,
en novembre et en mars, auxquelles ont participé entre 20 et 40 personnes

•

10 rencontres (sectorielles, groupes de travail)

En juin 2021 s’est terminé le processus d’élaboration de la planification stratégique du
RIFCB, qui comporte quatre axes stratégiques :
• Visibilité des membres du RIFCB et de leurs services auprès

des personnes nouvellement arrivées
• Renforcement de la capacité à offrir les services
• Diversification du financement
• Sensibilisation et plaidoyer
Ces axes s’inscrivent parfaitement dans le Plan de développement global et dans
la planification stratégique de la FFCB.
En partenariat avec IRCC, le RIFCB a également amorcé le processus d’élaboration d’un
plan communautaire visant l’amélioration de la prestation de services aux personnes
immigrantes francophones en C.-B. Pour réaliser ce plan, le RIFCB a sélectionné deux
cabinets de consultants.
Dans une volonté de développer des liens solides avec les organismes anglophones
en immigration et de faciliter le parcours d’intégration des personnes francophones
nouvellement arrivées, la FFCB a créé, en 2022, un nouveau poste de responsable des
partenariats anglophones au sein du Service immigration.
Parmi les autres activités en immigration, on peut aussi citer :
• La coordination de la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui a
réuni 813 personnes à travers 15 activités organisées par les membres du RIFCB en
novembre 2021
• La coordination et la co-animation d’un kiosque virtuel (786 visites) lors du Forum
Mobilité Destination Canada avec 6 membres, en novembre 2021
• L’organisation d’un panel, en partenariat avec AMSSA dans le cadre du Mois de
l’histoire des Noirs, auquel ont participé 85 personnes en février 2022

Le Service immigration de la FFCB continue à collaborer avec le Cercle des Canadiens
Français de Prince George pour coordonner l’initiative de la Communauté francophone
accueillante de Prince George.
Nous avons réuni un comité consultatif communautaire, qui rassemble des personnes
intervenantes locales et des organismes membres du RIFCB. Plusieurs actions ont été
prises afin d’assurer la promotion de la Communauté francophone accueillante auprès
des personnes nouvellement arrivées et des membres de la communauté francophone.
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AUGMENTER NOTRE VISIBILITÉ

UNE ANNÉE 2021-2022 DE CÉLÉBRATION
ET DE PRÉPARATION À UN CHANGEMENT
IDENTITAIRE POUR LA FFCB!
En novembre 2021, nous avons célébré notre 75e anniversaire, lors de notre AGA. Pour marquer cette
occasion, nous avons, avec l’aide d’un petit comité du CA et d’une personne de la communauté, créé le
Livre d’or. Celui-ci comprend le portrait de 75 personnalités francophones ayant joué un rôle important
dans la communauté de la Colombie-Britannique. Le Livre d’or a été présenté lors du Rendez-vous des
membres de 2022.
Au cours de l’année, la FFCB a entamé les démarches pour renouveler son identité visuelle. Ce travail de
plusieurs mois a été réalisé avec une graphiste et un petit comité formé de membres du CA. En parallèle,
nous avons également entrepris la refonte du site internet, qui sera disponible en ligne à la mi-novembre
2022.

VOUS DÉCOUVREZ ICI, EN EXCLUSIVITÉ, LE NOUVEAU LOGO DE LA FFCB :

De plus, nous avons, en janvier 2022, lancé notre infolettre des membres.
Celle-ci comprend quatre rubriques :

• QUOI DE NEUF À LA FÉDÉ?

• DES NOUVELLES AU NATIONAL

• LA RUBRIQUE POLITIQUE • DU CÔTÉ DES MEMBRES

CHIFFRES CLÉS

1400 visites mensuelles en moyenne sur notre site
Une progression constante des réseaux sociaux :

4350 abonnements à Facebook (+350 sur l’année)
755 abonnements à Instagram (+150 sur l’année)
1320 abonnements à Twitter (+220 sur l’année)
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L’ANNUAIRE DES SERVICES EN FRANÇAIS
Le site internet de l’Annuaire, lancé le 20 mars 2021, continue sa croissance et compte,
au 31 mars 2022, 150 annonceurs actifs.
Après un an d’activité en ligne, l’Annuaire a eu :

• 7800 visites
• 44 000 pages vues

Depuis son lancement, le site de l’Annuaire a évolué et comprend maintenant des
ressources pour les personnes nouvellement arrivées, en plus des annonces, des
événements et des offres d’emplois originellement proposés.

LE FRANCOQUIZ
Développé en collaboration avec six organismes membres de la FFCB, le jeu mobile bilingue FrancoQuiz
est le tout premier dans son genre à l’échelle des communautés francophones en situation minoritaire.
À travers son interface éducative et ludique, le jeu promet, grâce à ses circuits thématiques et
touristiques, de belles découvertes sur les communautés francophones de la Colombie-Britannique du
passé et du présent.
Lancé en mars 2022, le jeu s’adresse au grand public : il renforce l’apprentissage des élèves, aide les
jeunes à forger leur propre identité francophone, outille les parents pour la transmission de la langue et
de la culture, informe les adultes de tous les services et actualités de la sphère francophone, invite les
touristes à découvrir ou à redécouvrir la francophonie en Colombie-Britannique et favorise l’intégration
des personnes nouvellement arrivées.

Le FrancoQuiz en chiffres lors de son lancement, c’est :

• 600 téléchargements
• 21 circuits
• 200 joueurs et joueuses
• 150 abonnement sur nos réseaux sociaux
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RENFORCER NOTRE LEADERSHIP

NOUS ADAPTER POUR MIEUX VOUS APPUYER

Grâce à l’arrivée d’une nouvelle personne au Service du développement communautaire, nous avons
pu mieux travailler au renforcement des capacités internes de nos membres. Ainsi, nous leur avons
présenté une formation sur la gouvernance (juin 2021), puis une autre sur la diversification des
fonds non gouvernementaux (octobre 2021). Dans le cadre des dernières élections fédérales, nous
avons également cru utile d’organiser un atelier de formation sur le système électoral au Canada
(septembre 2021).
Nous avons systématisé la veille sur les opportunités de financement, qui fait l’objet de
communications hebdomadaires depuis janvier 2022.
Nous avons également lancé la Recette communautaire, un atelier destiné au partage de pratiques
entre les membres.
Toujours confrontés à la pandémie, nous avons poursuivi le programme d’accompagnement
psychologique destiné au personnel de nos organismes membres.
Comme chaque année, nous avons été au côté de nos membres pour les appuyer sur une variété
d’autres besoins : rédaction de demandes de subvention, conseils en matière de gouvernance et de
planification stratégique, mise en relation avec des spécialistes et des organismes gouvernementaux.

Chiffres clés :
•

8 ateliers et formations organisés

•

17 programmes de financement fédéraux
présentés lors d’ateliers aux membres.

•

18 demandes de financement appuyées

•

65 séances d'accompagnement psychologique
offertes gratuitement
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À L’ORDRE DU JOUR CETTE ANNÉE : CONTINUITÉ
ET RÉFLEXION
Parmi les enjeux soulevés par le Comité de concertation provincial cette année, des questionnements sur
son rôle et sa composition ont émergé. Ceci nous a encouragés à pousser la réflexion à l’ensemble des
organes de concertation communautaires. Comme prévu dans le cadre de sa planification stratégique, la
FFCB procédera à une révision de ces organes au cours de l’exercice 2022-2023.
Cette réflexion nécessaire ne nous a pas empêchés d’avoir une année rythmée d’activités. Nous avons
ainsi poursuivi la coordination des instances de concertation balisées par l’Entente de collaboration entre
Patrimoine canadien et la communauté francophone de la Colombie-Britannique.
Notre équipe a également poursuivi son mandat de collecte de données sur la santé de la communauté
à travers une étude sur l’impact de la crise sanitaire sur nos organismes ainsi que le suivi annuel des
indicateurs de développement globaux liés au plan stratégique communautaire.

Chiffres clés :
• 18 dossiers de
Patrimoine canadien

subventions défendus auprès de

• 2 forums communautaires sur les enjeux d’inclusion
de la diversité culturelle et sur le rapprochement avec les
Premières Nations
• 2 groupes de travail sur des priorités stratégiques créés,
l’un sur la construction identitaire francophone, et l’autre, sur les
infrastructures
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RENFORCER LE LEADERSHIP DE LA FFCB

LA FFCB CONSOLIDE SON RÔLE DE
PORTE-PAROLE DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE AU NIVEAU POLITIQUE.
En 2021, nous avons dit au revoir à la présidente, Padminee Chundunsing, et accueilli notre nouvelle
présidente, Lily Crist. Pendant les six ans de son mandat, Mme Chundunsing a mené un nombre
incalculable de rencontres politiques. Son travail assidu lui a valu, lors de sa soirée d’au revoir, les
témoignages éloquents du commissaire aux langues officielles et de certains membres de la Chambre
des communes, entre autres.
Après son élection, la présidente de la FFCB a eu ses premières rencontres avec les membres de la
Chambre des communes et du Sénat, dont la ministre Petitpas Taylor, qui jouent un rôle actif dans le
dossier des langues officielles.
En 2021-2022, nous avons continué nos rencontres avec l’équipe de la ministre Joly, en prévision du
dépôt du projet de loi sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO). Celui-ci a été déposé
en juin 2021, et s'intitulait le projet de loi C-32. La FFCB ainsi que les autres organismes membres de la
FCFA étaient satisfaits du contenu, mais avaient quelques réserves sur des dispositions précises.
Après les élections fédérales de septembre 2021 et la nomination de Mme Petitpas Taylor au poste de
ministre des Langues officielles, nous l’avons rencontrée afin d’assurer la continuité du processus de
modernisation et d’enrichissement du projet de loi C-32. Un nouveau projet de loi devait être déposé.
Entre-temps, le procès en appel de la FFCB contre le gouvernement fédéral dans le cadre des services
d’aide à l’emploi a eu lieu à la fin d’octobre 2021, et le verdict a été publié en janvier 2022. Les juges
de la Cour d’appel fédérale ayant précisé des obligations du gouvernement fédéral quant à certaines
dispositions de la LLO, la ministre Petitpas Taylor a pris le temps d’intégrer ces obligations dans le
nouveau projet de loi C-13, qui a été déposé le 1er mars 2022.
Pendant ce processus, la FFCB a rencontré plusieurs membres de la Chambres des communes et du
Sénat et s’est régulièrement entretenue avec l’équipe de la ministre Petitpas Taylor afin de s’assurer
que les intérêts des francophones de la Colombie-Britannique étaient pris en compte. Nous avons aussi
comparu deux fois devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes.
En parallèle de nos démarches au national pour la modernisation de la LLO, nous avons travaillé avec
la Province afin de faire avancer le processus d’élaboration de la politique des services en français.
Lors d’une rencontre en mars 2022 avec le ministre Dix, celui-ci nous a annoncé que la Province allait
entreprendre les travaux sur la politique des services en français. Une fois l’annonce publiée, nous avons,
en collaboration avec la communauté, commencé les travaux en question.
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Lily Crist, présidente de la FFCB,
et Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles

CALENDRIER POLITIQUE

JUIN 2021
Dépôt du projet de loi C-32 sur la modernisation de la LLO par la ministre Mélanie Joly

SEPTEMBRE 2021
Élections fédérales

OCTOBRE 2021
Audience en Cour d’appel fédérale concernant les services d’aide à l’emploi

JANVIER 2022
Verdict de la Cour d’appel fédérale partiellement en notre faveur pour les services d’aide à
l’emploi

FÉVRIER 2022
Comparution de la FFCB devant le Comité permanent des langues officielles

MARS 2022
Déclaration du ministre Dix sur le lancement d’une politique des services en français
Dépôt du projet de loi C-13 sur la modernisation de la LLO par le cabinet de la
ministre Petitpas Taylor

La FFCB a parallèlement continué le travail au niveau national avec la FCFA, en participant aux
rencontres et aux réflexions qui leur permettent d’avancer ensemble sur les dossiers de compétence
fédérale.
Une dernière chose à noter : cette année, la FFCB a participé, en février 2022, à l’organisation du Forum
citoyen de l’Ouest dans le cadre des États généraux sur l’éducation postsecondaire en français.

Lily Crist, présidente de la FFCB,
devant le Comité permanent des langues officielles
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L’ÉQUIPE ET LE CA

L'ÉQUIPE DE LA FFCB

EMMANUELLE
CORNE BERTRAND

MANOLE REGNIER

ANNE KEARNAN

CHRISTIAN DERON

LOUISE D. COUTURE

Directrice générale

Directrice administrative
et financière

Adjointe administrative

Coordinateur des relations
gouvernementales

Réceptionniste
et agente de secrétariat

LEYLA CHERIF

HIBA HILAL

NADIA IMGHAREN

AUDREY DE LUCA

ASHTON RAMSAY

Coordinatrice
du développement
communautaire

Chargée de projet
en développement
communautaire

Coordinatrice
des communications

Assistante
aux communications
jusqu’en janvier 2022

Assistant
aux communications

CHLOÉ REYNAUD
Assistante
aux communications

EMMANUELLE
ARCHER
Gestionnaire
de programme
IMMIGRATION

jusqu’en février 2022

CORALIE TANNEAU

RAISSA NTOUBA

Coordinatrice
des opérations
IMMIGRATION

Agente de liaison
et développement
IMMIGRATION
jusqu’en juillet 2021
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ZASKYA MOUSSEAU

ORLY
MULANGA KALOMBO

SOPHIE GIRY

Coordinatrice de liaison
IMMIGRATION

Coordinatrice de projet
IMMIGRATION

Chargée de projets
IMMIGRATION
jusqu’en septembre 2021

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LILY CRIST

MARIE-NICOLE DUBOIS

WILLIAM QUESNEL

Présidente

Vice-présidente

Trésorier

PIERRE LECOURT

ROGER HÉBERT

SUZANNE JACOB

Représentant
Région du Nord

Représentant
Région du Sud

Représentante
Grand Vancouver

GILLES TOUPIN

MARIE-FRANCE LAPIERRE

DIANE BERGERET

Représentant
Région de l’île de Vancouver Nord

Représentante
Grand Vancouver

Représentante
Région de l’île de Vancouver Sud
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FINANCES

ÉTAT DES RÉSULTATS

Ce rapport annuel fait état des principales activités de La
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique qui
ont marqué la periode allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

2021-2022

REVENUS
Ministère du Patrimoine canadien
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
IRCC — administration
Revenus indépendants
Programmes des emplois d’été
Société de développement économique de la C.-B.
Cotisations
Divers
Intérêts

800 735 $
333 499
74 873
37 056
34 427
13 000
10 150
8 500
101
1 312 341 $

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Immigration
Honoraires professionnels
Frais d’avocat (procès services en emploi)
Loyer
Coûts opérationnels
Déplacements et hébergements
Publicité et relations publiques
Frais de bureau et de poste
Production de l'Annuaire
Téléphone
Compensation de la présidence
Entretien
Amortissement des immobilisations corporelles
Assurance
Prix et bourse
Bulletins et rapports
Frais bancaires

634 443 $
333 499
121 083
103 972
41 008
29 497
25 317
21 946
18 463
17 435
14 972
13 558
12 811
7 593
3 780
3 150
1 915
796
1 405 238 $

INSUFFISANCE DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES DE L’EXERCICE
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(92 897) $

PRIX ET BOURSES

PRIX ET BOURSES 2021-2022
BOURSES D’ÉTUDES
Bourse d’études de la FFCB — Décernée à :

BÉATRICE MOWAT
Étudiante de l’école des Pionniers-de-Maillardville

Bourse d’études du BAFF — Décernée à :

JUSTINE HENRIQUES
Étudiante de l’école secondaire de Nanaimo

LE CORNOUILLER D’OR
Décerné à :

ISABELLE MAJOR

Conseillère principale des programmes, Patrimoine canadien

PRIX D’EXCELLENCE GÉRALD-ET-HENRIETTE-MOREAU
Décerné à :

JEANNE LANDRY

Directrice générale de l’Association francophone du centre de l’île

PRIX NAPOLÉON-GAREAU
Décerné à :

MARIE-HÉLÈNE BOURRET

Bénévole à l’Association historique francophone de Victoria et à Radio Victoria

PRIX PÉDAGOGIQUE HENRIETTE-MOREAU
Décerné à :

BERTRAND DUPAIN

Directeur de l’école Victor-Brodeur

PRIX LITTÉRAIRE GÉRALD-MOREAU
Décerné à :

LYNE GAREAU

Pour son œuvre Le chat Janus
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REMERCIEMENTS

UN GRAND MERCI

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique remercie ses bailleurs de fonds, dont Patrimoine
canadien, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la Société de développement économique de la
Colombie-Britannique, le Fonds de développement économique francophone de l’Ouest canadien, les
membres de son conseil d’administration et de son personnel, les bénévoles ainsi que le personnel de ses
organismes membres qui l’ont appuyée.

Financé par
Funded by
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La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, bureau 101
Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
604 732-1420
ffcb@ffcb.ca
www.ffcb.ca

