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Bonsoir tout le monde ! Votre présence est

appréciée surtout en ce temps d’isolation dû à la

COVID-19. L’année s’est écoulée très rapidement et

fut remplie de grands succès et de défis.

 

PARTENARIATS

 

La Radio Victoria a établi un partenariat avec les

Jeux 2020 qui sont devenus les Jeux 2021 et le

partenariat reste en place.

Une entente avec le Conseil Scolaire Francophone a

permis de présenter cinq ateliers dans les écoles sur

l’Île de Vancouver à raison de deux jours par école.

Ce projet a été un grand succès. Les élèves et les

enseignants ont très bien participé.

Radio Victoria diffuse chaque mois une capsule de

la Société Francophone de Victoria, le Rèverbère,

annonçant nouvelles et actualités dans les

organismes de la communauté.

Nous avons retravaillé notre site web.

 

GOUVERNANCE

 

Notre Comité de gouvernance composée de Carole

Watkins, France Gilbert et moi-même, aidé de

Nicole Chagnon à la rédaction, s’est penché sur un

document regardant la COVID-19 et ce qui doit être

mis en place afin de protéger les employés et

visiteurs à la radio ainsi qu’une politique de congés

maladie. 

 

 

 

 

 

 

Ce même comité est en train de réviser le cahier des

politiques de la radio y incluant la  gestion des

finances et la gestion des ressources humaines.

Le comité révise également la  gouvernance de la

radio. C’est-à-dire clarifier les rôles  de chacun et

chacune afin de s’assurer que les membres du CA

prennent des décisions sur la gouvernance et les

orientations stratégiques plutôt que sur des

questions opérationnelles qui relèvent de la

Direction générale ce qui serait de l’ingérence.

 

COVID-19

 

Pour répondre à la distanciation physique, nos

bénévoles enregistrent des émissions de chez eux

avec des enregistreurs. Ce sont Marie-Hélène

Bourret : Câline de bine, Normand Hébert : Paysages

Littéraires et Valérie Delort qui continue les épisodes

du Réverbère. M. Guy Pruvot est en train de se

former à l’utilisation de cet appareil.

 

Les émissions enregistrées par nos bénévoles

continuent d’être diffusées sur les ondes de la radio.

Nous continuons à tenir les réunions du CA une fois

par mois.

 

Des demandes de subvention ont été faites par

notre Directeur général et il vous en parlera dans

son rapport.
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Nous avons eu notre Radiothon qui est un événement

annuel. Notre DG vous en parlera plus tard.

Nous avons eu une rencontre du Comité de

Marketing. Ce qui avait été décidé n’a pas vu jour à

cause du manque de personnel ou le pouvoir

d’accomplir ces choses qui fut et est encore un défi.  

Nous continuons à chercher des façons de trouver

des commandites et n’hésitez pas à nous donner des

suggestions si vous en avez. 

 

Cette année nous avons embauché de nouveaux

employés et nous continuerons à rechercher des

bénévoles pour la radio. Si cela vous intéresse,

contactez Radio Victoria et on pourra vous aider.

 

En concluant mon rapport je tiens è remercier

nos employés M. Pierre Chauvin, directeur, M.

Alexis Gagnon, directeur de la programmation

qui parmi ses tâches guide les bénévoles, Mme

Marina Van Wittenberghe qui anime la matinale,  

M. François Macone chargé des affaires

municipales et animateur de Regards sur le

Grand Victoria, et Julie Gagnon qui a terminé

l’émission 40 jours 40 nuits. Mme Emma Drouin

est notre stagiaire d’été chargée des 

 événements et communications en ligne et de

notre bibliothèque de vinyles.

 

Merci aussi aux bénévoles :

 

-Élodie Bailey-Vaudandaine (Espace Brodeur)

-Virginie Beauchamp (Bonjour Victoria; Victoria

& Cie; Tout Nouveau Tout Chaud)

-Céline Bélanger (balados de militaires

apprenant le français)

-Fanny Bohec (Échappée rythmée)

-Clémence Bourrasseau (Échappée rythmée)

-Marie-Hélène Bourret (Contes en pyjama,

Découvrons ONF.ca; Cuisinons ensemble; Câline de

bine)

-Julie Breheret (À la maison avec Julie)

-Emma Bulan (Fenêtre sur l'Alliance Française)

-Valérie Delort (Votre réverbère) 

-Julie Gagnon (Victoria & Cie)

-Julie Gagnon (Enseignante CSF - Espace Brodeur) 

-Isabelle Gingras (balados d'étudiants de Camosun) 

-Pauline Gobeil (Votre Réverbère) 

-Hubert Graziani (Cuisinons ensemble)

-Normand Hébert (Paysages littéraires)

-Noah Kemerwa (Espace Brodeur) 

-Catherine Lefebvre (Chroniques JeuxFC 2020) 

-Pulchérie Mboussi (Chroniques - Mois de l'Histoire

des Noirs)

-Cyrille Montailler (Les plaisirs du jardin) 

-Amie Mouneimne (50 nuances de bien-être)

-Guy Pruvot (Studio de nuit; Cahiers de l'Histoire,

Contes en pyjama)

-Jocelyn Richard (Une note à la plume) 

-Sophie Sansfaçon (2 Accents 5 Océans; Cascadio) 

-Émilie Saucier (La dérape, Victoria & Cie) 

-Nathalie Marie Sauvageau (Partir du bon pied) 

-Thomas Stubbs (La dérape)

-Sarah Tudway-Cains (capsules éco-responsables)

-Sophia Wicky (Échappée rythmée) 

-Dominique Wozniak (Le Verbe, un mot) 

-Chantal Ziegler (Guichet Info VicPD)

 
Merci!
 

Denise Branter
Présidente
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L’année 2019-2020 a été chargée pour Radio

Victoria avec de nouvelles émissions, plusieurs

partenariats importants, et toujours un effort

important de nos bénévoles qui fournissent

chaque semaine des émissions de qualité.

 

ÉMISSIONS

 

Dès septembre l’émission matinale, Bonjour

Victoria ! est revenue sur les ondes de votre

radio préférée. Ce matin Marina Van

Wittenberghe finissait la 172e émission sur un

total de 225. Durant les dix derniers mois, plus

d’une centaines d’intervenants, experts, et

membres de la communauté ont participé à la

matinale. Plus de 500 articles d’actualités ont

été publiés, faisant de Radio Victoria la seule

source d’information quotidienne pour les

résidents du Grand Victoria.

 

Septembre fut aussi le lancement de Ma vie dans

l’Ouest, une émission hebdomadaire de 30

minutes retraçant le parcours de francophones

qui ont décidé de déménager en Colombie-

Britannique. Animée par Marina Van

Wittenberghe puis Charlotte McCarroll, Ma vie

dans l’Ouest vous offre un tour d’horizon

fascinant de notre francophonie si diverse. 

De janvier à mars, l’équipe de Radio Victoria a

animé 10 ateliers dans les écoles du CSF sur l’île de

Vancouver : à Comox, Port Alberni, Powell River,

Campbell River, et Nanaimo. Les ateliers furent un

succès : les élèves étaient heureux de découvrir le

monde de la radio et d’animer une émission en

direct. 

 

Alors que la pandémie était sur le point d’être

déclarée, François Macone a pris les rênes d’une

nouvelle émission d’actualité municipales : Regards

sur le Grand Victoria. Cette émission vise à pallier

l’absence d’information en français sur les 13

municipalités du Sud de l’île de Vancouver et à se

concentrer sur les enjeux qui nous concernent tous :

santé, sécurité, logement, réconciliation, et

changement climatique. 

 

Radio Victoria tient à remercier ses bailleurs de

fonds pour leur confiance et soutien dans la

création et réalisation de ces émissions : le Fonds

canadien de la radio communautaire (FCRC) pour

Bonjour Victoria !, Patrimoine canadien et le

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

pour Ma vie dans l’Ouest, le Conseil scolaire

francophone de la   Colombie-Britannique pour les

ateliers radios, et Patrimoine canadien et le FCRC

pour Regards sur le Grand Victoria.
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CONTENU LOCAL

 

Durant les 12 derniers mois avant la pandémie,

Radio Victoria a atteint 100 heures de contenu

local par mois. Durant les deux premières

semaines de la pandémie, la production a chuté

à 10 h par semaine, avant de rebondir. Je tiens à

remercier nos bénévoles qui ont su en très peu

de temps s’adapter et qui enregistrent presque

tous de chez eux leurs émissions. Depuis le début

de la pandémie, toute l’équipe de Radio Victoria

s’est organisée pour informer la communauté.

Sur notre site web nous avons publié plus de 50

mises à jour en lien avec les briefings quotidiens

de la Dre Henry et du ministre Dix. Bonjour

Victoria ! et Regards ont su s’adapter aux

questions liées à la pandémie dans le Grand

Victoria. Enfin Alexis Gagnon puis Julie Gagnon

ont tenu la barre de l’émission 40 jours & 40

nuits. Alors que nos vies étaient submergées de

bulletins d’actualités, 40 jours & 40 nuits a été

lancé avec un mot d’ordre simple : parler de tout

sauf de la pandémie. Les 48 épisodes sont

disponibles en baladodiffusion sur

radiovictoria.ca, sur Spotify et Apple Podcasts.

 

DEMANDES DE FONDS

 

Il y a quelques semaines Patrimoine canadien a

renouvelé le financement de programmation de

Radio Victoria pour les trois prochaines années.

Ce financement reconnaît l’importance de notre

travail, les services que nous offrons à la

communauté, et le coût associé à

l’administration d’une station de radio.

 

Cet été nous avons la chance d’avoir une stagiaire,

grâce à un financement de Jeunesse Canada au

Travail. Emma Drouin, qui connaît bien Victoria, sera

avec nous pendant trois mois pour travailler sur nos

communications, nos événements, et les relations

avec les membres. Radio Victoria a aussi été

récipiendaire de deux financements liés à la

pandémie, pour informer la communauté, l’un du

fond du journalisme établi par Facebook et géré par

the Local Media Association, et l’autre du fonds

établi par Google, le Fonds d’aide d’urgence pour le

journalisme.  Enfin le FCRC nous a attribué une

micro-subvention pour pouvoir continuer de produire

du contenu local avec nos bénévoles. Ces fonds

vont être utilisés pour de l’achat de matériel, la

formation de bénévoles pour l’enregistrement à

distance, et la production de nouvelles locales en

lien avec la COVID-19. 

 

PARTENARIATS

 

La radio a travaillé toute l’année avec les Jeux FC

2020 pour la tenue d’une épreuve de radio cet été.

Malgré le report à juillet 2021, Radio Victoria

demeure un fier partenaire des Jeux FC, et compte

faire de cet événement un succès. Nous serons aussi

en direct du village des Jeux FC durant la semaine

des Jeux pour une diffusion de nos émissions. Cette

année fut aussi le début d’un beau partenariat avec

le marché fermier d’Esquimalt. Ancrée dans sa

communauté, Radio Victoria tient à faire rayonner

les initiatives locales. En ces temps de pandémie,

supporter nos agriculteurs est on ne peut plus

important.
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ET APRÈS ?

 

Les 12 prochains mois, même sans prendre en

compte la pandémie, vont être chargés. Nous

finalisons les derniers points pour un financement

du Fonds d’Appui Stratégique aux Médias

Communautaires qui permettra à la radio de

développer un plan d’affaire et ainsi de générer

plus de revenus autonomes.

 

Nous attendons une réponse pour un projet

ambitieux déposé auprès de Patrimoine

canadien et du Programme des affaires

francophones de la Colombie-Britannique, qui

mettrait en valeur les différents organismes

francophones de la province.

 

Nous attendons aussi une réponse du FCRC pour

un nouveau projet d’émission matinale de

septembre 2020 à mai 2021. L’information

locale, de qualité, et en français, n’est plus une

nouveauté pour les membres de la communauté,

et nous souhaitons poursuivre sur cette voie.

Bonjour Victoria ! a su démontrer qu’il était

possible, même en milieu minoritaire, d’animer

une matinale quotidienne et de faire intervenir

des experts en français sur des sujets

d’actualités. 

 

 

Tout ce travail n’aurait été possible sans les

efforts et le soutien de nombreuses personnes.

 

Toujours motivés, toujours là pour la communauté,

les employés de Radio Victoria assurent le

fonctionnement de la radio et la production de

contenu.

 

Passionnés et généreux, nos bénévoles sont

l’essence même de la radio. Une radio

communautaire ne peut exister sans leur

participation.

 

Conscients de l’importance de leur rôle et de leurs

responsabilités, les huits membres du Conseil

d’administration guident la radio dans l’atteinte de

ses buts stratégiques et veillent à sa santé

financière.

 

Disponibles pour conseiller et aider sur des sujets

complexes et propres au monde de la radio, les

employés de l’ARCOT et de l’ARC du Canada,

apportent un soutien inestimable dans la gestion

administrative de Radio Victoria.

 

À tous, merci pour votre travail et votre dévouement.

 

Sincères salutations,

 

Pierre Chauvin

Directeur général
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