
Réorganisation de la francophonie Britanno-Colombienne 
 

Le projet décrit ci-dessous est une proposition pour réorganiser les organisations francophones de la 
Colombie-Britannique. C’est une restructuration profonde dont nous allons parler ici. Et surtout, l’idée 
n’est pas de créer une division au sein de la francophonie, bien au contraire, nous avons besoin de tous 
les joueurs qui se dévouent actuellement pour la francophonie en Colombie-Britannique. Ce qui existe 
actuellement servira mais sera réajuster voir modifié. Le but est d’assurer une continuité et une stabilité 
de la francophonie avec les moyens financiers et les effectifs que nous avons. Nous savons tous que les 
gouvernements coupent dans les demandes de subventions et qu’ils veulent que nous fassions plus avec 
moins d’argent. La proposition suivante démontrera notre volonté de bien gérer les fonds demandés et 
d’assurer la viabilité d’une langue officielle en situation minoritaire. 

Tout d’abord il faut reconnaitre notre force que nous aurions en regroupant la communauté, l’éducation 
et l’économie. Nous recevons des millions de dollars par année et en travaillant ensemble notre impact 
serait plus grand. Nous irions rechercher une reconnaissance de la francophonie à l’échelle provinciale 
et nationale. Nous devons regrouper toutes les communautés francophones et inclure le dossier 
immigration. Nous devons travailler en concert avec les organisations représentant ces marchés, soit : le 
Conseil scolaire francophone (CSF), la Société de développement économique (SDE) et le Collège 
Éducacentre. Nous devons aussi trouver une manière d’inclure les départements de français de nos 
universités. Les C.A. et les directions générales de ces organisations doivent partager leurs idées et 
travailler ensemble pour faire avancer les projets. C’est en travaillant ensemble que nous pouvons faire 
front commun et avoir une force pour faire avancer les droits, les activités et le respect des 
francophones. Les organismes mentionnés ci-haut sont déjà bien structurés, alors voyons comment nous 
pourrions améliorer l’organisme communautaire. 

Le point central serait un organisme que nous allons nommer pour la cause ABC (organisme s’occupant 
principalement du travail sur le terrain) et cet organisme pourrait être la FFCB transformée, ou, un 
organisme incorporé sous l’égide de la FFCB (qui s’occuperait des affaires politiques) mais remplaçant 
tous les organismes communautaires actuels. Actuellement, la FFCB est une fédération et la 
réorganisation de celle-ci pour ce projet demandera peut-être un statut différent, c’est à voir légalement. 
Alors, je vous demande de penser « business » comme chaînes de magasins, franchises diverses, etc.. 
ABC serait le bureau-chef provincial et serait situé à Vancouver. Il y aurait des succursales en province 
dans des endroits spécifiques ou la demande francophone est bien vivante. Ces succursales auraient une 
certaine indépendance mais seraient supervisées, « coachées » et appuyées en tout temps par ABC. 
Voici d’ailleurs les responsabilités d’ABC : 

 Politique francophone (si ABC remplace la FFCB), 
 Collaboration avec le CSF, la SDE, le Collège Éducacentre et autres, 
 Demandes de subventions pour la province et support régional, 
 Financement, 
 Comptabilité pour la province, 
 Ressources humaines et gestion du personnel, 
 Loyer et infrastructures, 
 Promotion et marketing avec support pour les régions, 
 Consolider les organismes avec des infrastructures, 
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 Bureau-chef vs région, 
 Départements, 
 Fondation (si ABC remplace la FFCB). 

 
 

Politique francophone : La direction avec l’aide du C.A. s’assurerait des suivis politiques des dossiers 
francophones avec la gente politique fédéral, provinciale et municipale. Par exemple : le dossier de 
l’emploi, la santé, l’immigration, les garderies, etc.. 

Collaboration avec le CSF, la SDE, le Collège Éducacentre et autres : Tout projet doit être partagé, 
discuté et mis en place avec la collaboration et la contribution de tous, surtout en échange de services. 

Demandes de subventions pour la province et support régional : Il s’agirait de faire des demandes de 
subventions fédérale (Patrimoine Canadien) et provinciale (BC Gaming, BC Arts Council, Programmes 
des affaires intergouvernementale) qui seraient gérées totalement par ABC. Fini les demandes par 
associations et les rapports de fin d’exercice. Libérons les directions générales de cette charge de travail. 
Chaque lundi matin, un simple rapport d’activité serait envoyé à ABC par les DG des succursales et 
servirait pour le rapport de fin d’exercice exigé par les bailleurs de fonds ainsi qu’à l’arrimage. Chaque 
région pourrait faire d’autres demandes spécifiques (Divers ministères, municipalités ou autres) avec le 
support et l’expertise d’ABC. De même que pour les rapports de fin d’exercice. 

Cette réorganisation des demandes de subvention ferait en sorte que Patrimoine Canadien aurait moins 
de demandes et de rapports à procéder, donc une économie assurée en coupant dans leurs effectifs, ce 
qui n’affecterait pas le budget communautaire. 

Financement : Toute gestion financière serait la responsabilité d’ABC. Les revenus et dépenses seraient 
analysés régulièrement par le département de la comptabilité et les directions générales. 

Comptabilité pour la province : Toute la comptabilité serait faite par ABC. Les chèques seraient émis 
par ABC sur une base régulière. Un système serait mit sur pied pour que chaque lundi les DG envoient 
un rapport pour les payes et les factures approuvées à payer. Beaucoup d’économie à ce niveau 
comparativement à maintenant, que ce soit en heures comptable ou le nombre d’états financier vérifiés 
et payés. Ainsi, l’argent économisé serait réinvestit dans la communauté provinciale. 

Ressources humaines et gestion du personnel : La direction générale de chaque région serait 
embauchée par ABC ainsi que les employés nécessaire pour faire fonctionner les succursales. Ainsi, 
nous assurerions une stabilité d’emploi et une continuité dans l’avancement des dossiers. Nous 
développerions une expertise beaucoup plus grande qui nous donnerait une force pour mieux réussir à 
atteindre nos objectifs.  

Loyer et infrastructures : Le loyer serait choisi, négocié et payé par ABC, ainsi que les besoins 
matériels nécessaires aux opérations, les assurances, la papeterie, etc.. Chaque succursale aurait un 
certain budget pour divers dépenses. Dans certains cas ou les organismes actuels ont des Centres 
communautaires ou opèrent des commerces avec revenus, il y aurait une portion financière allouée pour 
la location d’espace pour les activités reliées à ABC. 

Promotion et marketing avec support pour les régions : Les activités régionales actuelles seraient 
réévaluées et consolidées avec l’aide du bureau-chef. Une promotion provinciale serait faite avec des 
moyens de communication telle qu’Internet, Facebook et éventuellement un journal francophone 
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provincial. Nous aurions aussi une image de marque reconnaissable partout en province. Chaque région 
serait bien identifiée et continuerait à faire la promotion du français en offrant une gamme de possibilité 
très variée grâce à une coordination d’ensemble. D’où le partenariat avec le CSF, la SDE et le Collège 
Éducacentre est très important. Les ressources seraient partagées et les francophones, les francophiles et 
les anglophones en bénéficieraient. Nous pourrions intégrer beaucoup plus de français dans des 
évènements majeurs anglophones. Un lien solide devra être établi entre Radio-Canada/Colombie-
Britannique et ABC.  

Consolider les organismes avec des infrastructures : Les organismes avec des Centres 
communautaires, garderies ou autres infrastructures seront appuyés par ABC pour améliorer leurs 
activités et leurs revenus. D’autres organisations pourraient aussi faire l’acquisition de bâtisse pour 
augmenter leur revenu par des activités lucratives. Il faut partager les bons coups! 

Bureau-chef vs région : Plusieurs diront que le fait que le bureau-chef soit à Vancouver, les régions 
seront négligées. Eh bien, non! Les employés du bureau-chef devront penser clients, c’est-à-dire que les 
régions sont leurs clients, et pas de clients pas d’emploi. Chaque demande d’aide, chaque conversation 
et chaque entente devront être faite en tenant compte de cet aspect. 

Départements : -    Administration : Un.e directeur.trice avec un.e adjoint.e et une réceptionniste. 

- Finance et comptabilité : Une personne responsable avec probablement deux            
employés. 

- Ressources humaines : Une personne responsable. 

- Demande de financement/PDG/Rapports : Une personne responsable avec au moins 
deux aides. 

- Promotion/Marketing/Culturel : Une personne responsable avec trois ou quatre 
aides, peut-être plus selon l’éventualité de la publication d’un journal francophone. 

- Communication : Une personne responsable avec une aide pour les médias sociaux. 

Les Associations provinciales telles que : Réseau-Femmes, Réso-Santé, le Conseil jeunesse, 
l’Association des juristes, le Conseil culturel et artistique, l’AFRACB, l’Association des parents 
francophones, Canadian Parents for French, CILS-FM (radio communautaire qui pourrait desservir la 
province) et les deux Associations historique devront travailler avec ABC en tout temps. Le succès de 
tous dépend de cette collaboration. 

Fondation : La fondation pourrait avoir un numéro de charité et de grandes levées de fonds à l’échelle 
provinciale (Think big…!) pourraient être organisées et ainsi recueillir des fonds supplémentaires pour 
aider les organisations francophones. 

 

Conclusion 

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de travail à faire. Surtout beaucoup de discussions et 
rapidement pour les deux premières étapes. La troisième et la quatrième étape pourraient faire partie du 
prochain PDG 2014-2019. 
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Premièrement, une entente doit être faite avec le CSF, la SDE, le Collège Éducacentre et il faut rassurer 
notre groupe de « penseurs » de la langue française. Une discussion avec nos principaux bailleurs de 
fonds sera une nécessité avant d’aller de l’avant. Il faut aussi définir la structure d’ABC et l’établir 
légalement.  

Deuxièmement, il faut définir les tâches, les postes, la structure financière et rédiger les contrats de base.  

Troisièmement, il faut regarder toutes les organisations actuellement existantes et redéfinir celles-ci pour 
être intégrées dans ce nouveau plan. C’est cette conversion qui demandera le plus de temps, d’énergie et 
surtout d’ouverture d’esprit. Chaque organisation aura son Addendum ajouté au contrat de base. Il va 
falloir prendre le temps de rencontrer chaque organisation en personne pour expliquer les avantages de 
ce projet. Avec une bonne volonté, tout ce processus peut être fait en une année. 

Quatrièmement, la mise en place. Ceci pourra prendre jusqu’à une année selon les organisations, mais 
nous pourrions avoir terminé pour la mi-parcours du nouveau PDG. 

Justement, le « timing » est bon car nous sommes vers la fin de notre PDG actuel et nous devons déjà 
penser et écrire le prochain pour la période 2014-2019. Le gouvernement cherche à couper des dépenses 
et nous lui prouverons que nous méritons au moins les mêmes montants car les objectifs seront plus 
grands pour le même nombre de beaux dollars. 

Ceci n’est qu’une idée et rien n’est gravé dans le ciment. Je suis comme un coach au hockey, j’établis un 
plan de match mais ce sont les joueurs qui l’exécutent sur la glace avec les modifications instantanées 
qui doivent être faites, et, le coach doit lui aussi se réajuster selon l’adversaire... Et, c’est en Équipe que 
l’on gagne la Coupe Stanley ou la médaille d’or! 

 

Membership 

Est-ce que la méthode à utiliser pour mettre en action cette restructuration sera celle du membership? 
Actuellement, les gens sont membres de diverses associations provinciales et régionales. Cela est le cas 
de Victoria par exemple ou l’on compte sept à dix associations ou l’on doit payer une cotisation 
annuelle. Si l’on regroupait tout sous un même toit, nous aurions un paiement, une carte et moins de 
frais de gestion.  

La définition et les avantages d’un membre seront probablement à redéfinir. Les membres deviendraient 
des « supporters ou des fans francophones » locaux, et, feraient partie d’une banque de données 
provinciale. Les avantages pourraient être utilisés à la grandeur de la province.  

Il faudrait aussi profiter d’un partenariat solide avec le CSF pour rejoindre tout les parents. Et pourquoi 
pas, lorsque les parents inscrivent les enfants dans une école du CSF ils ne seraient pas inscrit membres 
des associations locales et provinciales en payant une cotisation incluse dans celle de l’école pour les 
activités scolaire ou l’inscription à l’école? Il y aurait par la suite une redistribution des argents perçus. 
Nous avons avantage à inclure le plus grand nombre de gens tout en simplifiant les choses pour tous. 

 

Christian Francey 
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