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UNE NOUVELLE COLLABORATION QUI RENFORCERA LA
FRANCOPHONIE DE VICTORIA
Victoria, le 6 juin 2020 – Les conseils d’administration de la Société francophone de Victoria (SFV)
et des Jeux de la francophonie canadienne Victoria 2020 (JeuxFC Victoria) se sont rencontrés cette
semaine pour discuter de l’avenir de leur organisme. Les impacts de la crise sanitaire, le report des
Jeux de la francophonie canadienne à l’été 2021 et le départ prochain de la direction générale de la
SFV ont généré des discussions sérieuses sur la meilleure façon d’aborder tous ces changements.
Durant cette rencontre, les membres des deux conseils d’administration ont reçu un plan de
transition qui permettra une collaboration étroite entre les deux organismes qui renforcera la vitalité
de la communauté, maintiendra l’intégrité de la SFV et de sa programmation tout en appuyant de
façon importante la réalisation du plus gros projet francophone à Victoria, les JeuxFC.
« Les derniers mois nous ont permis de prendre le temps de réfléchir à nos façons de faire et de
planifier une transition importante pour la pérennité de notre organisme et je suis convaincue que ce
plan assurera son succès », dit la présidente de la SFV, Isabelle Le Boulh.
Le plan propose l’ajout d’une direction adjointe à la SFV, poste qui sera occupé par Casey Edmunds,
le directeur général des JeuxFC. M. Edmunds est en poste depuis novembre 2018 et travaille au
sein des bureaux de la SFV avec son équipe. Il est familier avec la programmation de la SFV et de
son fonctionnement quotidien, donc la collaboration entre lui et la SFV existe déjà. Il appuiera la SFV
au niveau administratif en tant que direction générale adjointe du 1er juillet au 30 décembre 2020,
moment où Pauline Gobeil prendra officiellement sa retraite. À partir du 1er janvier 2021, M. Edmunds
occupera le poste de direction générale par intérim de la SFV, tout en conservant son poste de
direction générale des JeuxFC, et ce, jusqu’en août 2021. Les deux organismes se mettront donc
d’accord sur les indicateurs de rendement afin d’évaluer l’avancement des dossiers des différents
projets et le travail de la direction générale.
« Nous sommes très contents que la SFV ait accepté d’entreprendre une telle collaboration. Ce
mariage, pour ainsi dire, nous permettra de réaliser les JeuxFC avec les forces vives de notre
communauté et d’œuvrer collectivement pour le bien des jeunes de partout au Canada. Les JeuxFC
déclencheront une flamme dans notre communauté et nous espérons pouvoir continuer de
l’alimenter par la suite », affirme la présidente des JeuxFC, Marie-Pierre Lavoie.
« Nous sommes dans une période d’incertitude par rapport aux changements post COVID-19, nous
nous donnons donc le temps de revoir les choses et de renforcer les capacités organisationnelles
de la SFV pour mieux fonctionner. C’est le genre de projet qui m’anime », déclare Casey Edmunds.

Pauline Gobeil quant à elle déclare : « Le futur de la Société est pour moi très important. La tenue
des JeuxFC, je l’espère, inspirera notre communauté et lui donnera le souffle d’énergie pour la
relève dont nous avons besoin. Je suis inspirée et dynamisée par Casey et son équipe. Je
quitterai donc l’esprit reposé sachant que la SFV est entre bonnes mains. »
La Société francophone de Victoria tiendra sa 80e assemblée générale annuelle cet été, et les
membres seront invités à participer à un forum communautaire avec Mme Gobeil et M. Edmunds.
D’ici là, quelques activités seront organisées, en tenant compte des mesures prescrites pour éviter
la propagation de la COVID-19. Le bureau de la SFV reste fermé au public pendant ce temps.
La Société francophone de Victoria a pour mission de promouvoir, représenter et défendre les
intérêts de la communauté francophone de la région du Grand Victoria vis à vis la langue française
et la culture francophone, en regroupant la communauté et en se dotant d’institutions répondant aux
besoins et aux intérêts de ses membres.
Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française
du Canada. En plus d’inciter les jeunes à exercer leurs talents à l’intérieur de trois volets (arts,
leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs
aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition. Les JeuxFC sont une initiative de la
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et sont financés en partie par le
gouvernement du Canada.
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