
Rapport de la présidence 
de la Société radio 
Communautaire Victoria
AGA 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.

L’année qui prend fin en a définitivement été une de transitions et d’adaptations… 
et je dirais même par moment, une année de survie. Malgré les nombreux défis qui 
se sont présentés, Radio Victoria continue de briller dans notre communauté grâce 
à l’engagement de ses bénévoles, un personnel dévoué et à de solides partenariats.

La pandémie, comme pour tous les organismes d’ailleurs, a continué de limiter 
les interactions en personnes mais ce fut avec joie que nous avons pu recommencer 
tout doucement à recevoir nos bénévoles dans les espaces de la Radio.

Un de nos plus grands objectifs pour l’année à venir sera de renouveler la program- 
mation locale avec l’ajout de nouvelles émissions… et de ce fait, nous vous invitons 
à communiquer avec nous (dg@radiovictoria.ca) si vous désirez vous impliquer dans 
l’animation d’émissions.

Le 1er novembre, M. Pierre Chauvin, directeur général quitta Radio Victoria pour 
une nouvelle aventure et je vous avoue que ce fut un dur coup pour le Conseil 
d’administration mais nous lui devons une fière chandelle, car malgré le fait qu’il 
se lançait dans ce nouveau défi de carrière, il a continué d’appuyer la Radio en 
travaillant une cinquantaine d’heures par mois… ça, c’est tout un engagement, 
car la recherche d’une nouvelle direction générale fut longue.

Nous avons en même temps accueilli trois nouveaux employés à l’automne : 
Teresa Fortier que vous entendez du lundi au vendredi à l’émission Nouvelles de l’île, 
Angélique Germain, embauchée via le programme de l’Initiative de Journalisme 
local, pour la production de reportages quotidiens et Mike Kirk à la direction de 
la programmation. M. Alexis Gagnon a poursuivi avec nous en tant que contractuel 
en tant que directeur de la programmation musicale.

Après plusieurs mois de recherche intense, le Bureau de direction peut enfin respirer 
car nous venons tout juste d’embaucher Mme Carole Perez au poste de direction 
générale. Un grand merci au comité d’embauche : Carole Watkins, Émilie Saucier 
et Casey Edmunds et BIENVENUE à Carole!

Et finalement, Radio Victoria, plus précisément ses directions générales : Pierre Chauvin, 
Charlotte McCarroll, Guillaume Kieffer et Fadia Saad, s’est vue attribuer le prix 
Henriette Moreau lors des célébrations du 80e anniversaire de la SFV.



Merci, merci et merci encore !
Nous remercions notre équipe, employés et contractuels, qui a travaillé avec rigueur 
et engagement, qui a su maintenir le cap sur la vision et la mission de la Radio, tout 
ça en l’absence d’une direction générale.

Et que dire de nos extraordinaires bénévoles : animateurs et animatrices d’émis- 
sions, membres du CA, petits journalistes de la classe de Mme Madeleine. MERCI, 
car Radio Victoria, c’est vous! Je me permets un merci particulier à Marie-Hélène 
Bourret pour la série Un chant de Noël de Charles Dickens. Quelle entreprise! 
La coordination de tous ces lecteurs et lectrices, la mise en scène, l’agencement : 
une magnifique réalisation!

Le CA planifie un repas d’appréciation des bénévoles au mois de septembre, 
surveiller vos courriels pour l’invitation.

Projets 2022-2023
Nous travaillerons avec Mme Perez au courant de l’été pour la programmation 
22-23, mais nous savons déjà que la célébration des 15 ans de Radio Victoria 
est au programme pour le mois de novembre.

Nos partenariats locaux continueront d’être une priorité et nous travaillerons 
en étroite collaboration avec la Société francophone de Victoria, l’Association 
historique francophone de Victoria, le département de français de l’Université 
de Victoria, l’école Victor Brodeur et nous souhaitons accroître ces partenariats.

Ne manquez pas les soirées CINÉ-FRANCO au courant de l’été, un projet conjoint 
avec la SFV. Les informations seront disponibles sur le site web de Radio Victoria 
et de la SFV.

Au plaisir de vous voir au repas des bénévoles, au Radiothon, à la Plaza Franco…

Nicole Chagnon
Présidente


