
Candidature de Mme Jocelyne Fontaine au prix Fortin-Terrien

Mme Jocelyne Fontaine est venue du Québec en C.-B. en 1980. Dès les débuts, c'est son
bénévolat comme parent de deux jeunes qui l'a amenée à s'impliquer dans les activités
scolaires de l'ouest.

Si vous lui demandez d'où lui vient cette action de bénévolat, elle vous dira que c'est
simplement naturel, dans sa nature.
Au cours des années, elle a touché à un grand nombres d'activités: pour la paroisse, pour le
theâtre de l'Aube, pour les Cornouillers, pour les scouts, pour les personnes âgées, pour la
radio CFUV et CILS-FM....

Mme Fontaine occupe un poste comme analyste à BC Ferries, sa compétence, sa capacité
d'organisation et sa recherche de solutions la servent bien en période d'un échéancier serré.
Elle accepte de mettre ses habiletés à comprendre des politiques, des procédures et des
rapports chiffrés à la disposition de la communauté.

La présence fiable de Mme Jocelyne Fontaine à une tâche non éclatante mais si importante
que la gestion financière, est une chance incommensurable pour les associations soucieuses
d'une bonne gestion. S'asseoir avec des feuilles quadrillées ou devant un écran ligné à
défier pour faire un compte-rendu financier, on peut savoir à quelle heure on s'asseoit mais
pas à laquelle on sera assez satisfait pour laisser l'activité "mange-temps" et pouvoir passer
à autre chose. Parfois, meme en quittant le travail, la recherche se continue mentalement.

Dans la vie actuelle de la communauté, Mme Fontaine semble satisfaite de l'arrivée en
ondes de CILS-FM. C'est le résultat concret d'une somme d'heures non-quantifiées en
réunions à planifier les étapes de réalisation, à préparer des demandes de subvention, à
sélectionner et encadrer du personnel employé temporairement. C'est un bénévolat
tranquille fait dans les temps libres, en coulisse du quotidien. Cependant, combien de fois
fallait-il en faire un travail régulier et obligatoire dans l'agenda!

Que le réflecteur s'allume et la trouve pour la mettre en honneur, cette précieuse bénévole
que l'on peut entendre sur les ondes de CILS-FM comme Melo ou Meli, le samedi matin de
8:00 à 10:00 avec son partenaire Marc Lévesque.
Elle s'est investie discrètement pour l'existence d'une communauté francophone tout en
rayonnant la joie de vivre et transmettant son goût de la vie. Qu'on applaudisse son
authenticité et ses effets sur le présent prometteur de la communication.
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En tant qu'employé à la Société radio communautaire de Victoria, j'ai la chance de
côtoyer Jocelyne Fontaine. En effet, elle fait partie du CA en tant que trésorière et
responsable du programme Job Creation Partnership dont je fait partie.

Impliquée au sein de plusieurs activités bénévoles, académique ou divertissement, tel que
le CA de la radio, des cours de perfectionnement pour son travail ou encore par la troupe
de danse Les Cornouillers et une émission sur nos ondes iMéli-Mélo), elle est une
personne passionnée par les activités auxquelles elle participe et elle y met temps et
énergie pour les mener à bien. Elle sait diviser son temps pour son horaire chargé, et ce
tout en gardant le sourire qui la défini.

Félicitations Jocelyne,

Anne-Marie



2007-08-25-epiFontaine.jpg (JPEG Image, 820xl 180 pixels) - Scaled...



La candidature de Mme Jocelyne Fontaine sera envoyée à la Société Francophone
de Victoria pour y être déposée en vue de l'attribution du Prix Fortin-Terrien 2008.

Si vous voulez appuyer sa candidature: une bénévole qui s'implique de façon
dicrète mais constante dans la vie de sa communauté francophone, signez votre
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(Continuez au verso si nécessaire) Merci!
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