
En ce 20ième anniversaire de l'AHFV, reprenons l'idée des
fondateurs: communiquer avec les francophones résidant à Victoria et dans sa région, en
vue d'enregistrer leurs souvenirs.

Veuillez remplir une courte biographie de vous-même et de vos implications dans le
développement de la communauté francophone en C.-B., ceci pour compléter les données
sur les francophones à Victoria et leurs oeuvres. Remettre aux administrateurs de l'AHFV.

NOM: Vallée
PRÉNOM: Dr. Jacques P.

Lieu de naissance: Montréal (Verdun), Qué., Canada

À VICTORIA depuis: juin 1996

Ce qui vous a amené à Victoria: mon emploi d'astronome à Ottawa fut transféré à
Victoria (observatoire federal de Little Saanach Mountain)
.•........••••••..........••••••...........•.••.•••••.•••.••.•.••.......•.......•........•

Quelle place a le francais dans votre vie?

100% à la maison; 90% dans mon bénévolat à Victoria; 30% dans mon emploi à Victoria

Quel(s) groupe(s) francophone(s) a(ont) bénéficié de votre bénévolat?

* Société francophone de Victoria:

Président du CA (mai 2002 à mai 2004);
Vice-président du CA (mai 2001 à mai 2002);
Conseiller du CA (mai 1999 à mai 2001);
Président du Comité du Prix Fortin-Terrien (avril 2002 à mai 2004);
Membre régulier de la Stv (de juin 1996 à nos jours)

Durant ma Présidence à la Stv (mai 2002 à mai 2004), j'ai fait ceci
(pour une liste plus complète, voir le Réverbère de mai 2004 et juin 2003):
-présidé à la refonte complète des Statuts et règlements de la Stv;
-présidé à la refonte complete du Guide de Gestion des employés de la Stv;
-présidé la creation du premier Plan Quinquennal de la Stv;



-présidé à la création des Règlements du Prix Fortin-Terrien;
-présidé à deux octrois du prix Fortin-Terrien;
-présidé à la première Vision de la SfV.
-signé dans le Réverbère 20 Messages du Président;
-édité dans le Réverbère 12 "Fiches d'un membre du CA";
-veillé à la transformation du Comité Radio du CA en Société radio incorporée.

* Société radio communautaire Victoria:
(anciennement: le Comité radio de la SfV de 1999 oct. -2004 fév.):

Président (2000 déc. à 2002 juillet; et de 2005 mars à nos jours)
Vice-président (2004 juin à 2005 fév.; 2000 oct. à 2000 déc. )
Trésorier (2000 mars à 2000 oct.)
Conseiller (1998 juin à 1999 oct.; 1999 oct. à 2000 mars)
Membre régulier depuis juin 1998

Durant ma 1ère Présidence du Comité Radio (2000 déc. - 2002 juillet), j'ai
(pour une liste complète, voir Réverbère de mai 2002):
-reçu du parrain l'avis "le projet radio devient le projet numero 1 de la SfV"
-vu à la production de l'Etude de marché [firme Vienneau, 2001 juin]
-vu à la production de l'Etude de faisabilité technique [firme Brunelle, 2001 sept]
-édité et produit l'Etude de faisabilité globale [SfV, RGAV/SDEV, 2002 avril]
-mis fin à la Grande Etape no.1 d'implantation (selon le diagramme de I'ARC)
-vu à la sortie du bulletin "Le Son du Pacifique" (2000 déc., 2001 mars et juillet)

CommeVice-président de la SrcV (2004 juin à 2005 fév.), j'ai fait ceci:
-édité la Demande de Licence FM (235 pp.) et Renseignements suppl. (15 pp.);
-coordonné sur le terrain les tests de 12 fréquences FM choisies par Brunelle;
-vu à l'écriture d'un Protocole d'Entente avec la SfV

Durant ma 2e Présidence à la SrcV (mars 2005 à nos jours), j'ai fait ceci
(pour une liste complète, voir Réverbère de juin 2005):
-coordonné la campagne de lettres de support pour les audiences du CRTC;
-reçu la Licence de radiodiffusion FM, du CRTC
-mis fin à la Grande Etape no.2 d'implantation (selon le diagramme de I'ARC)
-reçu le Certificat de construire une netreprise radio, d'industrie Canada
-reçu notre Indicatif d'appel (CILS-FM), d'industrie Canada
-signé dans le "Réverbère" le rapport mensuel sur la radio (depuis fév. 2005);
-signé une chronique dans "La Voix de Victoria" (2005 fév., 2005 mai, 2005 sept.);



*Alliance Française de Victoria:

Membre régulier depuis 1996 nov.

J'ai donné 3 séminaires d'une heure aux membres del'AFV, comme suit:
-"Astronomie et tempêtes solaires" (2000 janv. 19)
-"Visite des crèches d'étoiles" (2001 fév. 22)
-"Astronomie et Energie" (2003 fév. 20)

*Association Historique francophone de Victoria:

Membre régulier depuis l'an 2000

J'aide au besoin l'archiviste (depuis 2004 juin).

* Chronique d'astronomie dans le Réverbère:

À date, j'ai signé 26 articles, numéroté de 1 à 26, publiés de 2000 déc. à juillet 2005.

Parlez de votre apport à la communauté francophone d'ici?

C'est un honneur d'apporter ma créativité
au fait français à Victoria, surtout
à l'intérieur des associations francophones.

(continuez au verso)

Signature: Dr. Jacques P Vallée
Date: 2005 octobre 17

ATTN: J'accepte par ma signature que les informations ci-haut soient publiques.

(signature électronique)
**************************************************************



ATTN: Toutes les informations personnelles ci-bas resteront confidentielles.

Votre courriel: soracovi@yahoo.ca
Votre telephone: (250) 381-3660

Suggérez-nous le nom d'une personne dans votre entourage à contacter:

From: allegro [mailto:allegro@telus.net]

Sent: Tuesday, July 02, 2002 11:12 PM

Bonjour Jacques!

Je veux te feliciter pour toutes les energies et le talent mis a

l'avancement du Comite radio Victoria lors de ton mandat de President...

Tu as su relever avec brio un mandat franchement fort difficile,

tu as su naviguer entre tous les conflits de personnalites au sein de l'equipe...

Ta disponibilite ne s'est jamais dementie,

de meme que ta grande diplomatie, ton sens politique,

ton sens des responsabilites et de la planification ...

Ton positivisme aussi! On savait ou on allait, gouvernance strategique a l'appui!

Je veux te remercier aussi pour tous les apprentissages que j'ai fait

a te regarder travailler si fort pour le bien commun!

Felicitations pour ta nomination comme President de la SFV,

je te souhaite tout le succes possible et une nouvelle annee tres positive,

maigre (ou a cause... ) des nouveaux defis!

Maitre France Gervais

[Ergotherapeute au Gorge Road Hospital, Victoria, C-8]

·····················································································································

Voulez-vous une rencontre avec quelqu'un de l'AHFV?
(déjà membre de l'AHFV)

Merci! L'Association Historique Francophone de Victoria vous prie d'accepter
l'expression de sa profonde reconnaissance, au nom de toute la communauté
francophone et francophile de Victoria!

Gisèle Samson, responsable aux archives -
tel 381-3660- courriel gisele_samson@csf.bc.ca
Septembre 2005

**************************************************************


