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L’année 2021-2022 fut une année de transition pour la radio.

Dans son organisation : pour la première fois de son histoire, Radio Victoria 
a un directeur de la programmation musicale. Alexis Gagnon, ancien directeur 

de la programmation, occupe ce poste depuis l’automne 2021.

La sélection musicale de Radio Victoria est depuis plusieurs années un de ses 
points forts, séduisant autant les auditeurs francophones qu’anglophones. 
La création de ce poste dédié à la sélection musicale est un vote de confiance 
et un investissement dans le son Radio Victoria.

Dans son équipe, avec l’arrivée de Mike Kirk comme directeur de la programmation. 
Ingénieur son de formation, engagé dans la francophonie depuis son retour à 

Victoria en 2019, Mike était le candidat idéal pour le poste.

À ses côtés, Teresa Fortier, animatrice de l’émission Nouvelles de l’île, émission 
quotidienne d’information, Angélique Germain, journaliste IJL, Susannah Rebar, 
en charge des émissions jeunesses et Tara Matthews, aux commandes des 
communications de la radio et du magazine hebdomadaire Le Récap’.

Dans sa programmation, avec le festival Ciné Franco. Quatre projections de films, 
en français, à la Plaza Franco. Grâce à l’appui de toute l’équipe de la Société 

francophone de Victoria, le festival Ciné Franco fut un succès. Une collaboration 
qui continue cet été ! Et comme toujours une dizaine d’émissions réalisées par 
des bénévoles, ici à Victoria.



Remerciements
Pour mener à bien ses projets, produire des émissions de qualité, et offrir 
une programmation riche et variée, Radio Victoria a pu compter sur le soutien 
de ses nombreux bénévoles, ainsi que des associations francophones de l’île 
de Vancouver, et de l’Association des radios communautaires de l’Ouest 
et des Territoires.

Radio Victoria souhaite remercier et reconnaître le soutien financier de :

Patrimoine canadien
Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires
Fonds canadien de la radio communautaire
Service Canada
BC Gaming
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Pierre Chauvin
Directeur général, 2019-2022

Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que les bureaux de Radio Victoria se trouvent 
sur les territoires traditionnels des peuples Lekwungen, dont les nations Esquimalt et Songhees, 
et nous leurs en sommes reconnaissants.


