
Bonsoir à tous !

L’année 2020-2021 a présenté plusieurs défis dont le principal a été de ne pas 
pouvoir se rencontrer en personne. Nous avons cependant connu une année 
remplie d’accomplissements positifs.

Tout d’abord, le débat bilingue pendant la campagne électorale a été un grand succès.

Nous avons pu continuer à maintenir une bonne programmation malgré les 
restrictions mises en place à cause de la COVID-19. Un grand merci à tous les 
bénévoles, car faire les émissions chez soi enlève la magie de se rencontrer 
en studio.

Cette année, nous avons pu compter sur :

Cole Ashley avec son émission C’est l’temps de jazzer
Élodie Bailey-Vaudandaine pour La chronique d’Élodie
Virginie Beauchamp à la barre de Tout nouveau tout chaud et Tranche de vie,
Fanny Bohec fidèle au poste d’Échappée rythmée
Marie-Hélène Bourret avec Aventures, mystères et sueurs froides, Contes pour  
          grands enfants, Câline de bines, et bien d’autres
Colette Cécile et son émission Vive la beauté au naturel,
Normand Hébert et ses Paysages littéraires
Cyrille Montailler pour Les plaisirs du jardin
Amie Mouneimne et 50 nuances de bien-être
Guy Pruvot avec ses Cahiers de l’Histoire, Longitude, Studio de nuit, Aventures- 
      mystères-&-sueurs froides, et bien d’autres
Jacques R. Roy et sa nouvelle première émission Les échos de la Cour
Émilie Saucier à Tranche de vie
Hiuyu Tung avec son émission Essais et non-fiction
Marina Van Wittenberghe pour Au lever du coude
Dominique Wozniak avec Le Verbe, un mot

Un merci spécial au CA qui a su réviser toutes les politiques et les mettre à jour. 
Ce fut un beau travail d’équipe géré par Carole Watkins, Nicole Chagnon, et 
France Gilbert. Notre directeur, Pierre Chauvin était là pour appuyer ces démarches. 
Le CA au complet, avec le directeur général, a participé à une session de formation 
sur la gouvernance afin de renforcer les pratiques et politiques existantes.
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Nous connaissons une année de transition avec le départ de plusieurs membres 
du CA dont notre présidente, Mme Denise Branter, notre trésorière, Mme France 
Gilbert, ainsi que deux conseillères, Hélène Fleming et Virginie Beauchamp. Les 
conseillères sortantes de Radio Victoria ont su travailler avec notre directeur 
général afin de guider la radio vers de nouveaux sommets, et ce malgré la 
pandémie. Leurs contributions représentent de longues heures de travail, souvent 
lors de réunions après le travail, et dans l’unique but d’aider la communauté 
francophone à grandir. Merci de votre engagement Mesdames !

Notre directeur de la programmation, M. Alexis Gagnon, va devenir Directeur 
musical à la fin de l’été. Son poste de directeur de la programmation, un emploi 
à plein temps, est donc disponible. Cela laisse un grand vide à combler. Les 
intéressés peuvent soumettre leur candidature à Radio Victoria.

Malgré une année difficile, nous nous sommes tous serré les coudes à Victoria 
et on a vécu un renouveau en travaillant étroitement avec la Société francophone 
de Victoria, l’Association historique francophone de Victoria, une classe de 
l’Université de Victoria, et l’École Victor-Brodeur. Radio Victoria a aussi travaillé 
avec quatre classes du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 
un partenariat dont nous sommes toujours fiers.

Nous continuons aussi de diffuser des émissions de nos partenaires francophones 
dans toute la province : le Méli-Mélo de l’Association francophone des Kootenays 
Ouest et des capsules de santé de RésoSanté Colombie-Britannique. Nouveauté 
cette année, un partenariat avec l’Association francophone de Kamloops pour le 
projet des cartes postales sonores, un échange sonore avec une classe en France.

Merci de votre écoute !

Denise Branter
Présidente de La Société Radio communautaire de Victoria.


