RAPPORT FINAL SUR LES RÉSULTATS ET LES DÉPENSES RÉELLES
Entente Canada–Colombie-Britannique relative aux services en français de 2018-2019 à 2022-2023
Exercice financier 2020-2021
Au cours de l’exercice financier 2020-2021, l’Entente Canada–Colombie-Britannique relative aux services en français a contribué à améliorer l’accès à des programmes et à des
services pour les Britanno-Colombiens francophones. Chaque année, la collaboration entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral aide les
ministères, les sociétés d’État et les municipalités provinciales dans leurs efforts visant à assurer un accès et une prestation de services en français aux Britanno-Colombiens
d’expression française.
Projets innovatifs 2020-2021
Les quatre nouveaux projets suivants illustrent le succès de la collaboration fédérale-provinciale de 2020-2021en matière de services en français :
Racontez-nous votre histoire COVID-19
Le Royal B.C. Museum (RBCM) a collaboré avec la Société historique francophone de la C.-B. pour recueillir les souvenirs francophones sur la pandémie COVID-19 pour aider à
raconter l'histoire de ce moment pour les générations futures. Les témoignages sont rassemblés dans une galerie-mosaïque virtuelle intitulée « Humains de la CB ». Voici
quelques exemples de témoignages présentés dans la galerie virtuelle :

La pandémie
m’a redonné le
goût de la
peinture pour
exprimer mes
sentiments en
cette période
d’isolement de
l’ordinaire.

Je travaillais au supermarché et il y avait un
enfant de 5 ans.
Il a remarqué la plaque de plexiglass sur les
comptoirs et devant la caisse, puis il m’a
demandé:
– Qu’est-ce que c’est?
Je lui ai répondu que c’était du plexiglass.
– Du plexiglass? Il y a de la magie dedans ?
Et sa mère a dit :
– Oui, c’est vrai, cela nous protège tous.
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Centre de prêt Tire-Lire de ressources éducatives en français pour les enfants et leurs parents
Le Ministry of Children and Family Development (ministère du Développement de
l’enfance et de la famille), a appuyé le projet Tire-Lire, un service de prêt de ressources
éducatives en français pour les enfants et leurs parents. Le projet fait partie d’un
continuum de programmes communautaire pour appuyer les parents et leur famille qui
souhaitent l’épanouissement personnel, culture et linguistique des enfants.

Programmes pour la petite enfance dans le Westshore
Le Westshore Parks and Recreation, en collaboration avec la
Société francophone de Victoria, a évalué l’intérêt en matière
de petite enfance et d’autres activités de loisirs pour les
jeunes pour les francophones résidant dans l’ouest du GrandVictoria, soit les communautés municipales Colwood,
Langford, Metchosin, Highlands et View Royal.
La majorité des répondants au sondage a des enfants âgés
de 0 à 12 ans et est intéressée à la programmation
francophone une fois semaine dans le domaine des activités
sportives et des arts.

PROGRAMMES DÉSIRÉS
De garde
11%

Autres
3%

Ados
12%
Sports
14%

Événements
14%

Technologique
11%

Extérieux
15%
Artistique
20%
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Aider sans se brûler – les personnes proches aidantes soutenues par leur communauté
Un partenariat entre BC Gaming et Réseau-Femmes Colombie-Britannique a permis de créer un projet d’accompagnement pour soutenir les personnes proches aidantes (PPA)
francophones. Les PPA sont des personnes, majoritairement des femmes, qui apportent un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne
proche ayant des besoins particuliers. Les PPA ont été extrêmement impactées par la COVID-19 qui les a obligées à se confiner et a réduit considérablement l’accès aux
services d’aide au répit professionnel. Quatre conférences virtuelles sur les thèmes de l’anxiété, la conciliation famille-travail, la maltraitance des PPA, et les jeunes PPA ont été
offertes en régions urbaines et rurales.
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Communication en temps de crise
La situation unique de la propagation du coronavirus a illustré le besoin d’assurer la bonne circulation d’information en français en temps de crise. Confronté à cette nouvelle
réalité, le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis en œuvre plusieurs initiatives pour s’assurer de rejoindre les communautés francophones. L’augmentation importante
de traductions a permis de rejoindre et de protéger la population francophone.
Voici quelques exemples de nouvelles initiatives et pratiques:
 Des pages Web en français contenant des nouvelles incluant les restrictions dues à la COVID-19 et les
informations sur les programmes de soutien sont mise à jour régulièrement.
 Toutes les déclarations communes de la Dre Bonnie Henry, directrice de la Santé publique, et de
l’honorable Adrian Dix, ministre de la Santé, sont traduites en français et publiées sur le site BC
Government News.
 Le ministre Dix donnait une mise à jour des données des cas de COVID-19 en français pendant les
conférences de presse, et répondait en français aux questions médiatiques.
 Service BC propose des services d’interprétation pour les questions non médicales telles que les
déplacements, la distanciation physique, le port du masque, et les décrets de la Santé publique.
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Journée de la francophonie
Depuis 2002, le gouvernement de la province proclame le 20 mars Journée de la francophonie en Colombie-Britannique, afin de reconnaître la contribution sur les plans social,
économique et culturel des francophones et des francophiles à la province.

Le thème de la
Journée de la francophonie de 2021
« Aller bien au-delà en temps de pandémie »
Le ministre Dix, ministre de la Santé et
responsable des affaires francophones, a remis,
lors d’une célébration virtuelle, une plaque
commémorative à La Boussole centre
communautaire francophone. La Boussole est
située au cœur du quartier Downtown Eastside,
un secteur défavorisé du centre-ville de
Vancouver. L’organisme travaille avec les
individus aux besoins sociaux complexes telles
que des dépendances, de l’itinérance ou des
maladies mentales. La Boussole a été reconnue
pour sa flexibilité d’adaptation qui continue à
éliminer les obstacles et venir en aide aux
francophones plus démunis tout en respectant
les décrets de la santé publique.

Journée de la francophonie 2021
Le jeudi 18 mars, 2021
Édifice de l’Assemblée législative
« Pendant que nous devions combattre la
pandémie, notre communauté francophone a su
faire preuve de résilience et d’agilité en proposant
des solutions novatrices pour offrir des services et
des programmes en français. »
L’honorable Adrien Dix
Ministre de la Santé et
Ministre responsable des Affaires francophones de
la Colombie-Britannique
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Objectif stratégique 1 : Appui interne aux structures administratives (renforcement du cadre politique et administratif)
Mesure(s)

Résultat(s) prévu(s)

Le Programme des affaires
francophones recherche
activement des partenariats
avec les ministères
provinciaux, les municipalités
et les organismes
paragouvernementaux pour
créer et soutenir la prestation
de services à la communauté
francophone de la ColombieBritannique.

Le gouvernement de la
Colombie-Britannique maintient
ou accroît sa capacité à fournir
des services à sa communauté
francophone.

Indicateur(s) de
rendement
Nombre de protocoles
d’entente signés par
secteur prioritaire pour
soutenir et créer des
projets francophones.

Cible(s)
25 protocoles
d’entente
(Chaque année,
des protocoles
d’entente sont
signés dans
chaque secteur
prioritaire de
l’Entente.)

Résultats
33 protocoles d’entente
ont été signés en
2020-2021, soit 4 de
plus que l’an dernier.
Nombre de protocoles
d’entente par secteur
prioritaire :
1. Santé et services
sociaux : 8

Financement
Pour l’exercice

Fédéral

Provincial

2018-2019

237 573 $

130 000 $

2019-2020

258 497 $

130 000 $

2020-2021

246 765$

130 000 $

742 835 $

390 000 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL

2. Services
communautaires : 7
3. Développement
économique : 3
4. Arts et culture : 9
5. Justice : 5
6. Communications : 1
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CONTEXTE : La COVID-19 a eu un impact négatif principalement sur les projets dans les secteurs des
« art et culture » et « développement économique » dû aux restrictions imposées par les protocoles de
sécurité dus à la pandémie. Malgré tout, le PAF a maintenu, ou augmenté, le nombre de partenariats
dans tous les secteurs sauf dans domaine du développement économique où il y a un partenariat de
moins.

Par le biais du Programme
des affaires francophones, le
gouvernement provincial
offre de la formation
linguistique à son personnel.

De nouveaux partenariats ont été rendus possibles par la réallocation des fonds au sein de l'objet
stratégique #2 et la réduction des montants demandés pour des projets récurrents. Par exemple, à
travers BC Gaming, le festival de Nanaimo a reçu 5 000 $ de moins que l’année dernière, car les artistes
ont participé virtuellement aux festivités. Ce 5 000 $ a été alloué à un projet dans le secteur des services
communautaires.
Le personnel de la province a
Nombre d’employés
45 participants
69 participants ont suivi
une capacité linguistique
inscrits à la formation
par année
la formation
française maintenue et accrue
linguistique.
pour servir les francophones de
la Colombie-Britannique.
Nombre de sessions
450 sessions de
512 sessions de
offertes.
15 minutes
15 minutes ont été
chaque année
données au total

2018-2019

9 450 $

9 450 $

2019-2020

6 870 $

6 990 $

2020-2021

19 380 $

19 380 $

35 700 $

35 820 $

2021-2022
2022-2023

CONTEXTE : Des économies réalisées sous l’objectif trois ont été allouées à la formation linguistique. Ce
transfert de fonds nous a permis d’explorer avec succès la formation linguistique en petit groupe de
capacités linguistiques similaires, en offrant 2 sessions de groupe. Ces sessions ont l’avantage de
démontrer que d’autres personnes ont des défis semblables à les leurs, et normalise les défis
d’apprentissage du français. De plus, les participants apprennent de l’un de l’autre et ce qui permet aux
apprenants de diversifier leur vocabulaire.

TOTAL
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Degré de satisfaction
des participants à l’égard
de la formation.

97% des répondants au
sondage se sont dit très
satisfaits ou satisfaits de
la formation.

CONTEXTE : Pour la première fois, nous avons offert des sessions de groupe aux apprenants les plus
forts, qui avait déjà complété au moins 10 sessions individuelles. Au total, 35 participants ont répondu au
sondage, toutes sessions confondues. Les participants aux sessions de groupe ont été sondés
séparément et ils ont répondu à une question supplémentaire, à savoir s’ils ont préféré la session de
groupe. Il est intéressant de noter que le niveau de satisfaction des participants aux sessions
individuelles et semblables au taux de satisfaction des apprenants en groupe. De plus, 22% des
participants ont rapporté une préférence pour des sessions de groupe, tandis que 78% ont donné une
réponse ‘neutre’. Étant donné que les sessions de groupe ont été un succès et qu’elles donnent une
alternative aux sessions individuelles, le Programme des affaires francophones va garder cette formule et
l’offrir aux apprenants qui sont plus forts en français, et ouverts à y participer.
Évaluation des acquis
des participants par les
formateurs tous les deux
ans.

La cible pour
l’évaluation des
acquis à définir
en 2018-2019.

La cible pour
l’évaluation des acquis a
été définie en 2020
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CONTEXTE :
Un nouveau contrat a été signé pour 2020-2023 et inclut une obligation, pour le fournisseur, de procéder
à une évaluation des compétences en français des participants pour les sessions offertes en 2020-2021,
2021-2022 et 2022-2023. La cible pour l’évaluation des acquis a été définie en 2020 et elle est basée sur
une grille d’évaluation européenne, axée sur « l’écoute », « l’habileté de prendre part à une
conversation », et « s’exprimer oralement en continu. » Il est important de noter que les
accompagnateurs linguistiques donnent une rétroaction par écrit après chaque session, et une note finale
pour les trois éléments ci-haut mentionnés à la fin des sessions, ainsi que des observations pour aider
les apprenants dans leur cheminement d’apprentissage.
Le Programme des affaires
francophones (PAF) appuie
le Ministry of Justice and
Attorney General (ministère
de la Justice et du Solliciteur
général) à faciliter la
formation linguistique de son
personnel.

Les 4 régions de la province
sont en mesure de servir la
communauté francophone dans
leur langue.

Nombre de membres du
personnel de la
Couronne qui ont la
capacité de servir la
communauté
francophone

9 procureurs et
3 membres du
personnel de
soutien par
année

La province compte
12 procureurs et
3 membres du
personnel de soutien
pour desservir
4 régions.
En plus, 10 à 12
procureurs et 5
assistants juridiques et
parajuristes ont été
identifiés comme ayant
les qualifications et
l’intérêt pour
approfondir leur
formation en
terminologie juridique
française.

2018-2019

22 000 $

22 000 $

2019-2020

25 000 $

43 000 $

2020-2021

25 000 $

43 000 $

72 000 $

108 000 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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CONTEXTE : Le personnel de la Couronne a pris part à la Conférence annuelle des procureurs bilingues
en langue française tenue en ligne en raison de la pandémie en plus de 4 autres formations, soit une
formation de plus que l’année passée. L’accès à la formation interactive en français a toujours été un
défi. La pandémie a apporté un niveau supplémentaire de complexité.
De plus, l’achat du manuel français de « Preuve pénale » et la traduction de trois documents, soient 1.
L’engagement de ne pas troubler l'ordre public, 2. La période de probation; et 3. L'ordonnance de
condamnation avec sursis, ont permis de mieux desservir la communauté francophone.
Nombre de membres du 12 membres du En tout, 26 membres du
personnel de la
personnel de la
personnel ont pris part
Couronne ayant suivi
Couronne par
à la formation, une
une formation en
année
augmentation de six
terminologie juridique en
personnes. Les fonds
ont également été
français.
utilisés pour faire
l’acquisition de
documents de
référence en français.
Nombre de procès
Aucune cible
40 procès ont eu lieu en
précisée
français,
criminels bilingues
comparativement à 19
l’an dernier.
CONTEXTE : En tout, 40 procès ont eu lieu en français au cours des 12 derniers mois. Les poursuites
comprenaient 33 poursuites criminelles et 7 demandes ont été déposées pour un procès en français à la
suite d’infractions à la Motor Vehicles Act (loi sur les véhicules à moteur), deux de plus que l’année
dernière.
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public
Mesure(s)

Résultat(s) prévu(s)

Indicateur(s) de
rendement

Cible(s)

Financement

Résultats
Pour l’exercice

Fédéral

Provincial

2018-2019

101 000 $

114 500 $

2019-2020

110 997 $

134 000 $

2020-2021

96 700 $

104 349 $

308 697 $

352 849 $

Santé et service sociaux
Aider les ministères
provinciaux, les municipalités
et les organismes
paragouvernementaux à
maintenir et améliorer les
services de santé de la
communauté francophone.

La communauté francophone a
accès à plus de services de
santé en français.

Nombre d’individus et de
familles recevant une
aide directe en français
de l’administration
provinciale des services
de santé.

300 demandes
répondues en
français
annuellement

334 individus ou
familles ont obtenu de
l’aide des services
francophones par
téléphone, par le biais
des médias sociaux,
par courriel ou à la suite
de rencontres en
personne. Cela
représente 52 individus
ou familles de plus que
l’an dernier.
CONTEXTE : Au cours de l’exercice financier 2020-2021, on observe une augmentation de 15 % des
individus et familles francophones qui ont reçu l'aide des Services francophones. Dans le contexte de la
COVID-19, la pratique des rencontres virtuelles et des webinaires a permis d’augmenter les interactions
partout dans la province.

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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Nombre de demandes
pour des services
d’interprétation en
français

Aucune cible
précisée

1 088 demandes pour des
services d’interprétation
en français ont été
reçues. Ce nombre est
similaire à 2019-2020
avec 1 087 demandes.
Nombre d’heures de
509 heures de services
services d’interprétation
d’interprétation en
français ont été
demandées, une
diminution de 166 heure
comparée à l’an dernier.
CONTEXTE : Dans le contexte de la COVID-19, les patients ont évité au maximum de se rendre dans des
centres médicaux, par crainte de contamination et seuls les rendez-vous essentiels ont été pris.
De plus, la diminution du nombre d’heures de services d’interprétation en français s’explique par le fait que
les services ont été offerts virtuellement. Les interprètes n'ayant pas à se déplacer, les heures de
facturation ont diminuées.
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Nombre et pourcentage
de demandes qui n’ont
pu être satisfaites.

Sur une année,
moins de 5 %
des demandes
ne peuvent être
satisfaites.

Nombre de documents
liés au domaine de la
santé ayant été traduits
par Provincial Language
Services (PLS).

80 documents
traduits par PLS
par année.

1,4 % du nombre total des
demandes, soit 15
demandes n’ont pu être
satisfaites.
Les demandes non
satisfaites sont
principalement liées aux
demandes de dernière
minute, souvent due à
une situation d'urgence, et
l'indisponibilité éventuelle
d'interprètes à ce
moment-là.
101 documents liés à la
santé ont été traduits en
français. Une
augmentation de 13
documents comparés à
l’année dernière.
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Nombre de projets avec
des agences de la santé
publique.

12 projets avec
le Public Health
Service
Authority
(PHSA) par
année.

En tout, 8 projets, soit 2
de moins que l’an dernier,
ont été réalisés et/ou se
poursuivent, en
collaboration avec des
agences de la PHSA et
régies de santés de C.B. :
1. BC Cancer Program
(programme pour le
cancer de la C.-B.)
2. BC Mental Health
(santé mentale de la C.B.)
3. BC Centre for Disease
Control (centre de
contrôle des maladies
infectieuses de la C.-B.)
4. Région sanitaire du
Fraser
5. Health Insurance BC
(régime d’assurancemaladie de la C.-B.)
6. BC Injury Research &
Prevention (unité de
recherche et prévention
de la C.-B.)
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7. BC Mental Health
(santé mentale de la C.B.)
8. BC Centre for Disease
Control (centre de
contrôle des maladies
infectieuses de la C.-B.)
CONTEXTE : Bien que moins de projets aient été réalisés en partenariat direct avec les agences de la
santé publique, la communauté francophone a pu profiter :
 D’une nouvelle ressource autour de la santé mentale et du bien-être destinée au grand public
 D’une session de pleine conscience pour les parents et le personnel soignant
 De webinaires d’information autour de la COVID-19, des ressources santé
 Des services en français de la PHSA qui ont collaboré activement avec 12 organismes
communautaires sur des questions liées à la mise sur pied d’une offre active et à la promotion de
services adaptés sur le plan culturel.
 La baisse du nombre de projets est liée primordialement au contexte de la COVID-19. La pandémie
a exigé une redirection de certaines ressources pour faire face aux besoins.
Nombre de personnes
Environ
En raison de la pandémie,
ayant emprunté à la
30 personnes
le service d’emprunts de
Provincial Health
empruntent
livres a été suspendu
Services Authority
200 livres en
temporairement. En tout,
(PHSA) des livres en
une année.
6 personnes ont emprunté
français sur des
49 ouvrages en français
questions de santé et
sur les soins de santé,
nombre de livres
empruntés.
soit la moitié de l’an
dernier.
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Nombre d’activités
promotionnelles pour
faire connaître le service
de prêt de livres.

6 activités
promotionnelles
par année

En tout, 22 activités de
promotion ont été
organisées pour
promouvoir le service de
prêt de livres.

Exemples d’activités
promotionnelles :
participation à des
événements axés sur le
public – forums,
assemblées publiques et
Journée mondiale de la
francophonie.
CONTEXTE : Cette promotion s’est faite en lien avec la promotion des services existants et la promotion de
thématiques santé nationales ou internationales. (Publications dans les médias sociaux ou les répertoires et
annuaires partenaires, communiqués de presse, événements).
Les pratiques de lecture sont très clairement en évolution et la lecture se fait beaucoup plus par des
contenus accessibles sur les outils mobiles intelligents (tablette, téléphone…). Le PHSA n’est pas équipé
d’une plateforme numérique permettant de faire l’emprunt de livres. Le PAF mène des discussions
exploratoires avec le Vancouver Greater Library et le PHSA pour identifier des solutions afin d’atteindre cet
objectif.
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Aider les ministères
provinciaux, les municipalités
et les organismes
paragouvernementaux à
maintenir et améliorer les
services sociaux des
francophones en situation
d’itinérance.

La Colombie-Britannique
maintient ou augmente les
services sociaux disponibles
pour la communauté afin d’aider
les francophones en situation
d’itinérance à trouver un
logement et à obtenir l’aide
nécessaire pour devenir
autonome.

Nombre total
d’interventions
auprès des
itinérants
francophones et
francophiles par
secteur.

Le nombre
d’interventions par
secteur et par
année est
maintenu ou
accru : 2 720

1 621 interventions
sociales, une
diminution de 989
interventions, ont été
réalisées en
2020-2021. (Voir la
boite « contexte »
pour plus de détails.)

Logement : 748
Services
gouvernementaux : Logement : 205
856
Services
Santé : 354
gouvernementaux :
Santé mentale :
1011
438
Santé : 266
Dépendances :
Santé mentale et
324
dépendances : 129
CONTEXTE : La diminution des interventions peut s’expliquer en partie par l’approche de prestation de
services globale, où les clients sont invités à parler de l’ensemble de leur situation et à aborder tous les
aspects qui s’y rattachent. L’avantage de cette approche est que le personnel peut offrir un meilleur
soutien. L’approche exige des interventions de plus longue durée, mais réduit le nombre d’interventions
répétées et les dédoublements dans le dénombrement.

2018-2019

70 000 $

70 000 $

2019-2020

70 000 $

70 000 $

2020-2021

79 000 $

79 000 $

219 000 $

219 000 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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Cette année, due à la pandémie, les locaux de La Boussole ont été fermés du 18 mars 2020 au 1er juin
2020. Toutes les interventions ont été faites par téléphone et non pas été enregistrées car les
intervenants n'avaient pas accès à la base de données de La Boussole à partir de chez eux. En plus, le
service par téléphone a représenté un défi considérable, car les bénéficiaires les plus vulnérables ne
sont pas en possession d’un portable.
Pour s’adapter aux restrictions de la santé publique, les services ont été offerts par la nouvelle
approche de « La Boussole Mobile ». Cette initiative a permis d’aller à la rencontre de ses bénéficiaires
pour leur fournir des biens de première nécessité (nourriture, produits d'hygiène, masques et gants) et
rompre l'isolement social.
La Boussole a également dû déménager sa banque alimentaire, un service essentiel hebdomadaire.
En moyenne, la banque alimentaire a accueilli 70 personnes par semaine, avec une tendance
grandissante atteignant 90-100 personnes depuis janvier 2021.
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Collaborer avec les
ministères et les autorités de
la santé pour la traduction de
documents
gouvernementaux vers le
français sur la santé et les
services sociaux.

Les documents d’information du
gouvernement traitant de la
santé et des services sociaux et
dont la disponibilité en français
est jugée prioritaire par un
organisme gouvernemental ou
un organisme francophone de la
C.-B. sont traduits ou en voie de
l’être. Exemples : Donnez toutes
les chances à votre bébé, la
prévention de la violence et des
abus chez les aînés et des
affiches de sensibilisation pour
le secteur de la petite enfance.

Nombre de documents
traduits et mis à jour.

Deux
documents par
année

Trois documents ont
été traduits :
1. Baby’s Best
Chance (Donnez
toutes les chances
à son bébé).
Corrections et
publication.
2. Vancouver Food
Bank Map
(Services
alimentaires
gratuits ou à bas
prix)
3. Ressources sur le
cancer et trois
dépliants sur la
sensibilisation aux
agressions
sexuelles

2018-2019

15 324 $

16 615 $

2019-2020

24 329 $

42 329 $

2020-2021

15 343 $

15 000 $

54 996 $

73 944 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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CONTEXTE :
1. « Donnez toutes les chances à son bébé » est un guide de référence destiné aux parents. Des
copies imprimées de la version française de ce guide sont disponibles par l’intermédiaire de la
Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique.
2. Dans le cadre des nombreuses adaptations opérationnelles causées par la crise sanitaire de la
COVID-19, plusieurs lieux de distribution de nourriture ont fermé ou ont modifié leurs horaires de
distribution. La ville de Vancouver a créé une carte et un calendrier désignant les points de distribution
et leurs horaires. La carte est mise à jour régulièrement. L’organisme La Boussole, organisme qui
soutient les francophones en situation précaire, est inclus dans le document. De plus, l’organisme
distribue la carte à leurs clients.
3. La traduction de ressources relatives au cancer facilite la compréhension des sujets tels que les
soins de soutien, la gestion des symptômes et des effets secondaires, ainsi que les médicaments. Cette
information est distribuée à la communauté francophone, et aussi aux médecins et autres
professionnels de la santé.
À l'occasion du mois de la sensibilisation et de la prévention des agressions sexuelles, des dépliants
informatifs sur les thèmes suivants ont été traduits ;
 Le service d'aide aux victimes d'agression sexuelle
 Liste des cliniques de santé pour jeunes adultes et autres
 Comment soutenir une personne qui a été victime d'une agression sexuelle
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Services communautaires
Aider les municipalités à offrir
des activités et des
programmes de
prématernelle en français.

Les parents d’enfants en bas
âge ont accès à des
programmes afin que leurs
enfants découvrent la culture et
la langue française au moyen
d’activités éducatives comme
l’enseignement de contes et de
chansons et l’utilisation de jeux
électroniques en français.

Nombre de partenaires
municipaux offrant des
programmes
francophones à la petite
enfance.
Nombre de programmes
offerts par exercice
financier.

Maintenir le
nombre de
partenaires
municipaux et le
nombre de
programmes
recevant de
l’aide :
3 partenaires
municipaux par
année et
5 programmes
par année

En 2020 - 2021,
trois partenaires
municipaux ont été
maintenus, et un
nouveau partenariat
municipal a été créé
avec le Westshore, au
sud de l’Île de
Vancouver, pour un
total de quatre
programmes en petite
enfance
1. Powell River
2. Maillardville
3. Richmond
4. Westshore (villes
de Langford,
Colwood,
Metchosin, View
Royal)

2018-2019

15 035 $

16 701 $

2019-2020

17 185 $

18 851 $

2020-2021

54 982 $

57 000 $

87 220 $

92 552 $

2021-2022

2022-2023

TOTAL
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CONTEXTE :
Les partenariats en petite enfance se centrent sur l’achat d’une grande variété de ressources
pédagogiques favorisant l'apprentissage et l'expression en français. Les ressources sélectionnées
constituent un appui essentiel pour développer la communication émotionnelle, la conscience
phonologique, le vocabulaire et la narration.
Pour la première fois, un partenariat a été fait avec la ville de Powell River.
De plus, un projet d’exploration de programmation en petite enfance par les municipalités Colwood,
Langford, Metchosin, Highlands et View Royal (Westshore), a démontré un fort intérêt à de la
programmation en français.
Également pour la première fois, un partenariat entre le Ministry of Children and Family Development
(ministère du Développement de l’enfance et de la famille) et la Fédération des parents francophones
de la Colombie-Britannique s’est forgé. Un projet de prêt de ressources pédagogiques dont l’avantage
est de rejoindre 41 centres préscolaires à travers la province.
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Aider les municipalités à
augmenter le nombre de
documents en français dans
les bibliothèques publiques et
en ligne.

Plus de bibliothèques publiques
offrent des documents (papier
ou en ligne) en français.

Nombre de bibliothèques
recevant de l’aide en
régions rurales et
urbaines dans la
province.
Nombre de documents
papier et en ligne ayant
été acquis.

Deux
bibliothèques
dont au moins
une en région
rurale, chaque
année.

En 2020-2021, un
système de
bibliothèque régional,
Vancouver Island
Regional Library
regroupant 30
bibliothèques, a
reçu un financement
pour l’acquisition de
documents en
français.

2018-2019

21 500 $

20 540 $

2019-2020

12 600 $

12 600 $

2020-2021

34 000 $

38 000 $

68 100 $

71 140 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL

CONTEXTE :
En tant que système régional, la Vancouver Island Regional Library (VIRL) couvre une vaste zone
géographique, qui s'étend sur plus de 42 000 kilomètres carrés et comprend un mélange de 30
bibliothèques en milieu urbain et rural.
En 2019-2020, un projet d’analyse opérationnelle comprenant une évaluation du contexte d’achat et de
diffusion de la collection francophone et de commentaires des parties intéressées a été réalisée par le
Ministry of Municipal Affairs (ministère des Affaires municipales). Les résultats de cette analyse ont
identifié les besoins de la communauté et l'approche la plus efficace pour acquérir et distribuer le
matériel en langue française. Les renseignements ont servi cette année à acquérir du matériel en
français plus ciblés d’après les besoins et les habitudes de lecture de la communauté.
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Justice
Aider les ministères
provinciaux et les
organismes
paragouvernementaux à
élargir l’accès à l’information
liée à la justice en français.

L’accès à des ressources
juridiques en français (en papier
ou en ligne) est maintenu ou
élargi.

Nombre de documents
traduits et mis à jour
expliquant le système de
justice, tels que Mères
quittant un partenaire
violent ou Si vous ne
pouvez pas obtenir
d’aide juridique pour
votre procès criminel.

Cinq documents
traduits ou mis à
jour chaque
année.

En tout, 13
documents ont été
traduits ou mis à jour.
(Voir la liste dans la
section contexte »

2018-2019

11 778 $

31 719 $

2019-2020

20 000 $

48 740 $

2020-2021

10 539 $

38 962 $

42 317 $

119 421 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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CONTEXTE :
Le Programme des affaires francophones maintient une relation récurrente avec Legal Aid BC. Chaque
année de nombreux documents sont traduits, ou mis à jour, pour assurer une information ponctuelle.
1) Defending Yourself: Breach of a Court Order (Comment vous défendre pour violation d’ordonnance
du tribunal)
2) Defending Yourself: Theft Under $5,000 (Comment vous défendre pour un vol de moins de 5 000 $)
3) If You’re Charged with a Crime (Si vous êtes accusé d’un crime)
4) If You Can’t Get Legal Aid for Your Criminal Trial (Si vous ne pouvez pas obtenir d’aide juridique pour
votre procès criminel)
5) Representing Yourself in a Criminal Trial (Vous représenter vous-même lors d’un procès criminel)
6) Speaking to the Judge Before You’re Sentenced (Vous adresser au juge avant votre condamnation)
7) Traffic Court Guide (Guide pour contester une contravention)
8 à13) Six documents sous le thème de Civil Resolution Tribunal (tribunal de règlement des conflits au
civil)
Pour répondre à la demande croissante, le guide Traffic Court Guide (Guide pour contester une
contravention) a été traduit ainsi que les documents pour aider à naviguer le système juridique Civil
Resolution Tribunal (tribunal de règlement des conflits au civil).
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Développement économique
Les ministères provinciaux,
les municipalités et les
organismes
paragouvernementaux
responsables du
développement économique
sont en mesure de créer ou
de traduire de la
documentation en français.

Les ressources et initiatives
visant le développement
économique francophone en
Colombie-Britannique sont
créées, maintenues et
augmentées.
Exemples : cartes des services
francophones offerts en
Colombie-Britannique, publiée
sur le Web, cartographie des
sites patrimoniaux francophones
de la Colombie-Britannique,
traduction de documentation
pour les entrepreneurs
francophones, projets
d’infrastructure touristique
bilingue, traduction de
brochures et de signalisation
pour des sites historiques.

Nombre de projets de
développement
économique maintenus
ou augmentés

Cinq projets par
année

Dû en grande partie à
la pandémie, trois
projets de
développement
économique ont reçu
de l’aide, soit :

2018-2019

61 700 $

72 950 $

2019-2020

58 290 $

72 290 $

2020-2021

50 000 $

67 000 $

1. Carte sur le Web
des services en
français en
ColombieBritannique
2. Jeux de la
francophonie
canadienne
3. Retombées
économiques de
l’Économusée
Nelson

2022-2023
169 990 $

212 240 $

2021-2022

TOTAL
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CONTEXTE : La pandémie a eu un impact négatif sévère sur la plupart des secteurs économiques, en
particulier l’industrie du tourisme. Par conséquent la pandémie a affecté la capacité du Programme des
affaires francophones à atteindre les cibles visées dans ce secteur.
Le projet d’analyse de l’impact économique du projet Économusée à Nelson n’a pas été complété en
raison des restrictions sanitaires dû à la pandémie de COVID-19. Étant donné que les artisans ont dû
fermer leurs portes au public, les critères de l'analyse d'impact économique proposée n'étaient pas
disponibles (nombre de visiteurs, nombre d'emplois créés, chiffre d'affaires des artisans, etc), ce qui a
rendu impossible ou inutile la réalisation d'une analyse d'impact économique.
Par conséquent, les fonds alloués pour 2020-2021 ont été réorientés vers l'embauche d'un expert
externe pour effectuer un travail de terrain en vue d’adopter une structure administrative pour fortifier le
modèle Économusée dans la région de West Kootenays – le but étant de rehausser Économusée pour
qu’il puisse se remettre sur pied post-pandémie.
Le Programme des affaires francophones a soutenu la communauté francophone de façon inusitée.
Une petite intervention avec grande visibilité a été faite dans la région du Sunshine Coast. Un nouveau
panneau de signalisation a été installé pour indiquer la route « Sans Souci ». Il y avait une faute
d’orthographe et la déception d’un résident s’est transformée en une revendication au Programme des
affaires francophones. Après discussions à travers divers paliers gouvernementaux, le panneau a été
corrigé.
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Arts et culture
Aider les ministères
provinciaux, les municipalités
et les organismes
paragouvernementaux à
prendre part à des initiatives
comme la projection de films
en français ou le soutien à
des événements culturels et
éducatifs francophones qui
contribuent à une plus
grande visibilité pour le
patrimoine culturel, artistique
et linguistique francophone.

La visibilité du patrimoine
culturel, artistique et linguistique
francophone est maintenue ou
augmentée.

Nombre d’activités
culturelles, artistiques et
linguistiques
francophones dans la
province.

Cinq activités
par année

En tout, 9 événements
culturels, artistiques ou
linguistiques ont reçu
une aide cette année,
soit un de plus que
l’année dernière. (Voir
« contexte » pour les
détails.)

2018-2019

87 642 $

119 000 $

2019-2020

56 200 $

82 200 $

2020-2021

51 008 $

68 000 $

194 850 $

269 200 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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CONTEXTE : La communauté francophone de la Colombie-Britannique a démontré sa résilience et
adaptabilité par la conversion de leurs événements communautaires en personne à des événements
virtuels. Les fonds de BC Gaming ou BC Arts Council, ont été bonifiés par les fonds de l’entente CanadaColombie-Britannique relative aux services en français permettant ainsi aux organismes communautaires
de développer les outils virtuels nécessaires pour poursuivre leurs programmations. Le saut entre une
programmation sur terrain et virtuel a entraîné des défis inusités que les groupes ont habilement
surmontés, offrant une programmation égale en quantité et en qualité.
De plus, avec une vision vers l’avenir, un projet relié directement à la pandémie a été créé. Le projet
« Mémoire de la traversée » a recueilli les expériences des communautés francophones pour garder trace
du moment historique de la pandémie. Cette mémoire est conservée en ligne au Royal BC Museum et à la
société historique francophone de la Colombie-Britannique.
Évènements :
1. Festival du film à Victoria
2. Rendez-vous du Cinéma à Vancouver
3. Journée de la francophonie en C.-B.
4. Festival d’érable à Nanaimo
5. Parlement Jeunesse
6. Numérisation des publications des organisations francophones
7. Mémoire de la traversé COVID-19
8. Le mentorat pour le développement de la pratique artistique en humour
9. Printemps de la francophonie à L’université Simon Fraser
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Objectif stratégique 3 : Communications et consultations avec la communauté francophone
Mesure(s)
Aider les ministères
responsables des
communications avec les
médias pour la prise en
charge de la traduction et de
la diffusion de documents
en français jugés prioritaires
par un organisme
gouvernemental ou un
organisme francophone de
la C.-B.

Résultat(s) prévu(s)
Les documents et communiqués
désignés comme devant être
traduits en français, comme les
communiqués annonçant un
service ou un programme
susceptible d’intéresser
directement les francophones,
sont disponibles en ligne sur le
site Web du gouvernement de la
province.

Indicateur(s) de
rendement
Nombre de
communiqués de presse
traduits en français.

Cible(s)
Tous les
documents et
communiqués
de presse
désignés au
cours d’une
année sont
traduits.

Financement

Résultats
Plus de 462
documents sur la
pandémie ont été
traduits au frais
exclusif du
département de
Government
Communications and
Public Engagement
(GCPE).
En plus, tous les
documents habituels
désignés comme
devant être traduits en
français en 2020-2021
ont effectivement été
traduits.
(Voir la boite
« contexte » pour plus
de détails.)

Pour l’exercice

Fédéral

Provincial

2018-2019

27 548 $

46 025 $

2019-2020

36 554 $

36 000 $

2020-2021

16 234 $

39 259 $

80 336 $

121 284 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL
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CONTEXTE : Plus précisément, 750 documents publics ont été traduits, soit une hausse de 98%
comparé à l’année précédente. L’augmentation importante est attribuée aux communications bilingues
au sujet de la pandémie et des mesures de sécurité et d’urgence.
En tout, le nombre de communiqués de presse traduits pour l’année 2020-21 se situe à 587. Par
comparaison, il y a eu 106 documents du même genre en 2019-2020.
Le Programme des affaires
francophones (PAF)
consulte les organismes
représentant la
communauté francophone
pour :
 évaluer les services
francophones;
 vérifier si les
secteurs prioritaires
retenus sont
toujours pertinents;
 lancer de nouvelles
idées de projets.

La Colombie-Britannique offre
des services en français aux
Franco-Colombiens dans les
secteurs prioritaires désignés et
continue d’améliorer les
services dans les secteurs
nécessaires.

Taux de participation au
sondage annuel du
Programme des affaires
francophones.
Taux de satisfaction du
service offert par le
Programme des affaires
francophones.

Au moins
15 organismes
répondent au
sondage
chaque année.
90 % de ces
organismes sont
satisfaits ou très
satisfaits
chaque année.

En tout, 29
organismes ont
répondu au sondage
au complet, 5 de plus
que l’an dernier (6 ont
abandonné après
l’avoir commencé).
(Voir la boite
« contexte » pour plus
de détails.)

2018-2019

19 450 $

30 500 $

2019-2020

3 478 $

3 000 $

2020-2021

1 049 $

1 050 $

23 977 $

34 550 $

2021-2022
2022-2023
TOTAL

CONTEXTE :
Sondage annuel du Programme des affaires francophones
Le pourcentage d’organismes qui se disent satisfaits ou très satisfaits est 79%, une baisse de 4%
comparé à l’an passé (pas statistiquement signifiant). Il est intéressant de noter que seulement deux
organismes se sont dit insatisfaits, représentant 7%. Les autres, 14%, ont répondu « neutre ».
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Grâce au sondage, le PAF a pu confirmer que les priorités communautaires identifiées en 2018 sont
toujours d’actualité, avec 87% des participants qui se rallient derrière elles. Finalement, le PAF a pu
recueillir de l'information sur la façon d’améliorer les services. Le PAF continue d’assurer le suivi des
résultats.
Communications en français par le gouvernement provincial
Les communications en français par le gouvernement provincial ont triplé en 2020 – 2021. PAF a bâti
une forte relation avec le département de Government Communications and Public Engagement
(GCPE), travaillant de concert avec eux pour maximiser la diffusion des communiqués et bulletins
d’information en français. Ce partenariat a vu la prise en charge de la plupart des coûts de traduction
par GCPE, faisant en sorte que moins d’argent a été utilisé de l’Entente Canada–Colombie-Britannique.
GCPE a investi plusieurs milliers de dollars à l’extérieur de l’Entente pour assurer une communication
efficace et ponctuelle auprès des francophones de la province en réponse à la pandémie pour assurer
que les communications importantes au sujet des consignes de sécurité soient comprises par ceux et
celles qui s’expriment mieux en français.
Cette année a marqué une première année complète d’utilisation de l’outil Cyberimpact, un outil qui
nous permet de communiquer avec nos parties prenantes, incluant les leadeurs communautaires et
associations de divers secteurs. Les communications gouvernementales sont envoyées presque
chaque jour à la liste de récipiendaires, telles que les communiqués de presse, les bulletins
d’information, les consignes liées à la pandémie, et autres documents en français. Au total, 182
communications ont été envoyées, représentant 16 333 courriels envoyés aux récipiendaires.
Un sondage fut mené pour évaluer le taux de satisfaction avec ces communications et cet outil. Voici un
sommaire des 56 réponses reçues. :
 satisfaction quant à la rapidité de diffusion de l’information: 80%
 satisfaction à l’égard de la qualité de la traduction française : 88%
 satisfaction à l’égard de la fréquence de diffusion : 66%
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Résumé des contributions provinciales et fédérales par secteur d’activité
Secteur d’activité

Appui interne aux
structures
administratives
Santé et services
sociaux
Services
communautaires
Justice
Développement
économique
Arts et culture
Communications et
consultations
Total

Attesté par :

2018-2019
Féd.
Prov.

2019-2020
Féd.
Prov.

2020-2021
Féd.
Prov.

269 023 $

161 450 $

290 367 $

179 990 $

291 145 $

192 380 $

186 324 $

201 115 $

205 326 $

246 329 $

191 043 $

198 349 $

36 535 $

37 241 $

29 785 $

31 451 $

88 982 $

95 000 $

11 778 $

31 719 $

20 000 $

48 740 $

10 539 $

38 962 $

61 700 $

72 950 $

58 290 $

72 290 $

50 000 $

67 000 $

87 642 $

119 000 $

56 200 $

82 200 $

51 008 $

68 000 $

46 998 $

76 525 $

40 032 $

39 000 $

17 283 $

40 309 $

700 000 $

700 000 $

700 000 $

700 000 $

700 000 $

700 000 $

Pierrette Maranda, sous-ministre déléguée
Nom et titre

2022-2023
Féd.
Prov.

Total
Féd.

Prov.

30 septembre 2021
Signature

Date

Signature

30 septembre 2021
Date

Vincent Portal, directeur
Nom et titre

2021-2022
Féd.
Prov.
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