Rapport du Président
Activités 2018-2019
Assemblée générale
annuelle 2019
Chers membres,
Nous continuons à servir de repère pour ceux qui cherchent à découvrir davantage nos racines et
développements en C.-B. Les médias, les divers paliers gouvernementaux et les chercheurs savent
nous trouver et suite à leurs requêtes, partent enrichis de nos parcours.
PRIX POUR NOTRE SITE WEB
La BC Historical Federation nous accorde son prix pour le meilleur site web patrimonial 2018 de la C.B. Un grand merci à Patrimoine canadien pour son appui financier vers sa création, ainsi qu’aux
bénévoles qui y ont œuvré.
CARTE SUR LES SITES HISTORIQUES FRANCOPHONES C.-B.
Nous avons participé de façon très active à la création de la Carte interactive sur les sites
patrimoniaux francophones en C.-B., projet de la Heritage Branch. Le produit fut affiché à Victoria
pendant la célébration de la Journée de la Francophonie 2019, au cours de laquelle le Ministre
responsable du Patrimoine l’Honorable Doug Donaldson déclara les premiers 23 sites historiques
francophones reconnus comme sites patrimoniaux de la C.-B. En voici le lien :
https://heritagebc.ca/francophone-historic-places-map/
COLLOQUES
Nous avons tenu le colloque de la Journée consacrée aux identités régionales dans la Francophonie,
avec des conférenciers du Collège royal de Kingston et de l’Université de Lorraine. Nous avons
présenté une communication sur Emma Lamontagne, épistolière à Vancouver en 1886, pendant le
colloque de la BC Studies à Kamloops. Nous avons aussi fait une courte présentation sur la SHFCB au
colloque de la BC Historical Federation à Nakusp.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2023
Nous avons aussi compilé notre Planification stratégique pour 2019-2023. Merci aux membres et
organismes qui ont répondu au questionnaire. Le document final sera envoyé prochainement aux
membres et sera aussi affiché sur notre site web.
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ARCHIVES
Nous avons répondu à une vingtaine de demandes de renseignements, de partout au pays, ainsi que
de la France et de l’Australie.
Nous présentons maintenant une chronique historique régionale pour chaque numéro de
L’Entr’Aînés, journal de l’Assemblée des francophones aîné(s) et retraité(e)s de la C.-B.
Il existe une possibilité que nous héritions des archives de l’Association historique francophone de
Victoria.
CALENDRIER 2019
Grâce à nos partenaires et commanditaires, il fut distribué dans toutes nos régions, à Nanaimo,
Nelson, Campbell River, Surrey, Victoria, Prince George, Maillardville et Victoria.
NOS STATISTIQUES 2018-19:
• Villes où nous avons présentés des activités : 11 (Coquitlam, Kamloops, Kelowna, Richmond,
Nakusp, Nanaimo, Nelson, Prince George, Surrey, Vancouver et Victoria)
• Personnes à qui nous avons fait des présentations : 1400
• Consultations sur notre site web : 1912 sessions par 1311 utilisateurs
• Membres de la Société : 63
• Membres de notre page Facebook : 327
SUBVENTIONS
Nous avons reçu une subvention de projet de Patrimoine canadien pour la conception de trois
expositions virtuelles, chacune visant un volet peu connu de cette histoire. Elles seront accessibles via
notre site web vers la fin-août. Les thèmes sont : les navigateurs français en C.-B. des années 1790; et
les deux femmes francophones membres du groupe d'aviatrices The Flying Seven à Vancouver. La
troisième exposition sera créée en partenariat avec une subvention reçue de Musée virtuel Canada,
et portera sur les Ranchers francophones du plateau intérieur de la C.-B. ; elle sera lancée dans
environ un an.
La SHFCB a reçu sa deuxième subvention de Jeunesse Canada au Travail qui, nous l'espérons, sera
accompagnée d'une autre subvention, celle-là de Services Canada, pour l'embauche d'une jeune
personne dans notre bureau pendant 12 semaines cet été.
DONS
Dons en nature acceptés par le Conseil d'administration :
Denis Bouvier, Vancouver: services photographiques
Le Doucet Design Group : services de design
Dons en espèces acceptés par le Conseil d'administration:
Quelques dons anonymes des membres
Dons pour nos collections approuvés par le Comité des acquisitions:
La liste sera distribuée à l’A.G.A.
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BÉNÉVOLES
Un grand merci aux bénévoles suivants, qui nous appuient constamment dans la planification et la
présentation de nos activités, et sans qui nous n’avancerions pas du tout. Au Conseil d’administration,
je tiens à remercier en particulier Marie-Claude Tremblay, vice-présidente et trésorière intérimaire,
qui a fait un travail de moine à reconstituer nos données financières sur une nouvelle plateforme.
Conseil d'administration :
Professeur Michel Bouchard, UNBC
Christophe Devos
Professeur Michel Ducharme, UBC
Maurice Guibord (président)
Yann Lacoste
Professeur André Lamontagne, UBC (vice-président)
Marc Parent (secrétaire)
Marie-Claude Tremblay (vice-présidente, trésorière intérimaire)
Activités:
Annie Beillard
Jean-Pierre Beillard
Denis Bouvier
Solange Desrochers

Christophe Devos
Aurélie Izquierdo
Danielle Marcotte
Marc Parent

Daniele Poudenx
Michel Poudenx
Josette Salles
Yves Tremblay

Il y a deux ans, la SHFCB avec porté le nom de son vice-président, le professeur André Lamontagne,
comme candidat pour la Médaille du souverain pour les bénévoles pour 2018. Nous sommes heureux de
vous annoncer qu'il en a été récemment le récipiendaire. Nous lui devons la fondation de notre organisme en
2009 et l'organisation de notre premier colloque en 2012. Il a aussi été un membre des plus actifs de notre C.A.
depuis ses débuts.

Et à vous, nos membres, qui appuyez notre vision et nos projets par votre adhésion, votre présence et
vos communications, c'est un honneur pour nous de découvrir avec vous et pour vous notre histoire
dans cette belle province. Un grand merci d’être des nôtres.

Maurice Guibord, Président
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