
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

14 JUIN 2019 

18h00 – Auditorium de l’AFV 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Introduction : Accueil du Président et rappel des conditions d’organisation de l’AGA 

1. Approbation du compte rendu de l’AGA de 2018  

 

2. Présentation pour approbation des résultats et des états financiers  

 

3. Présentation du rapport d’activité 2018 par le Directeur général  

 

4. Vote sur une précision dans les statuts (voir résolution en annexe) 

 

5. Projet « Nouvelle Alliance » 

 

6. Vote sur une autorisation d’emprunt (Voir résolution en annexe, ainsi les documents de mise en contexte) 

 

7. Présentation et élection des membres du CA  

 

8. Questions diverses.  

 

 

19h00 – 20h00 

Pot de l’amitié 

 



 

GENERAL ASSEMBLY 

 

JUNE 14, 2019 

6 pm – AFV Auditorium 

 

AGENDA 

 

Introduction: Welcome from President and reminder of organization conditions of the AGM 

1. Approval of the minutes from last AGM 

 

2. Financial statements presentation and approbation  

 

3. 2018 Activity Report by the Executive Director  

 

4. Vote on a precision to our bylaws  (see attached Motion) 

 

5. Project: “Nouvelle Alliance” 

 

6. Vote on the Motion to borrow (see attached Motion and supportive documents) 

 

7. Presentation and election of Board members  

 

8. Q & A  

 

 

7pm – 8pm 

Refreshments 

  



CONVOCATION 

A l’Assemblée Générale de l’Alliance Française de Vancouver 

 

 

Chers Membres, 

L’Assemblée Générale Annuelle de l’Alliance Française de Vancouver se tiendra le vendredi 14 juin 2019 à 18h00 en son 

auditorium, 6161 Cambie Street, à Vancouver. 

 

Depuis la présentation des plans et dessins du projet Nouvelle Alliance à l’AG de l’année dernière, le Conseil d’Administration 

a accompli les étapes suivantes, qui seront présentées en détail lors de notre rencontre:  

       Application officielle de demande de Rezoning présentée en juillet 2018 

       Présentation d’une maquette 3-d du projet aux membres le 28 septembre 2018 

       Organisation très réussie d’ une Porte ouverte au public le 23 octobre 2018 

       Identification de subventions que l’Alliance Française pourrait recevoir  

       Consultation et discussion avec 6 instituions financières pour déterminer le support financier et les conditions 

       Commencement d’une phase préparatoire pour une campagne de levée de fond de $4 million   

       Identification d’espaces temporaires potentiels dans le voisinage pour que l’AF puisse opérer durant la construction 

 

 Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’AG, vous trouverez ci-joint une procuration pour donner mandat à un autre 

membre votant. La procuration doit être envoyée par email : dhubert@alliancefrancaise.ca, courrier ou déposée à l’Alliance 

Française au minimum 24 heures avant l’Assemblée Générale. 

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous recevoir.  N’hésitez pas à nous contacter à president@alliancefrancaise.ca si vous avez 

des questions avant notre rencontre.  

 

Cordialement, 

 

 

Marie-Claire Howard 

Présidente 

Alliance Française de Vancouver 

 

 

mailto:dhubert@alliancefrancaise.ca
mailto:president@alliancefrancaise.ca


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 

Alliance Française de Vancouver 

 

 

Dear Members, 

The Annual General Meeting (“AGM”) of the Alliance Française de Vancouver will be held Friday June 14th at 6 p.m. in the 

Auditorium of the Alliance Française, 6161 Cambie Street, Vancouver. 

 

Since the presentation of the Project drawings at last year’s AGM, the Board of Directors has accomplished the following steps, 

which will be presented in detail at the AGM:  

       Formal rezoning application presented in July 2018 

       Presented the 3-d model of the project to members on September 28, 2019 

       Ran a successful open house for the public on October 23 2018 

       Identify grants that Alliance Francaise would be qualified to receive  

       Worked with 6 financial institutions to determine financing support and conditions 

       Started the preparatory phase of a $4 million fundraising campaign  

       Identify potential temporary locations for AF to operate in the neighbourhood during construction 

 

If you are unable to attend the Annual General Assembly, you can cast your vote by completing the enclosed form of proxy 

appointing another ordinary member to cast your vote; you can submit your signed form of proxy by mail, email 

dhubert@alliancefrancaise.ca, or dropping it off at the Alliance Francaise twenty four (24) hours prior to the meeting. 

 

Looking forward to having the pleasure of seeing you.  Please feel free to contact us at: president@alliancefrancaise.ca , should 

you require additional information prior to the meeting.  

Yours sincerely, 

 

 

Marie-Claire Howard 

Chair, Board of Directors 

 

 

https://maps.google.com/?q=6161+Cambie+Street,+Vancouver&entry=gmail&source=g
mailto:dhubert@alliancefrancaise.ca
mailto:president@alliancefrancaise.ca


 

Candidats sélectionnés par le comité de nomination du Conseil 

d’Administration pour 2019 - 2020 

 
 
Les 3 nouveaux candidats sont : 
 
Marta Maftei 

Originaire de Roumanie et éduquée en France, Marta est établie à Vancouver depuis 1982 et membre de l’AF 

depuis 1990.  Elle a été Bibliothécaire bénévole de l’AF en 1998, Enseignante de Français langue seconde (Fonction 

publique, SFU et UBC) de 1984 à 1996 et Directrice de Campus France (centre de coopération universitaire et 

promotion des études en France en CB et Alberta) de 2000 à 2011.  Elle est Membre de l’équipe des correcteurs, 

examens de Français immersion de la CB depuis 2013.  

Amandine Carton 

"Après avoir quitté le sud de la France (Sète) en 2001, Amandine a vécu en Angleterre pendant 10 ans ainsi 

qu’à l’ile Maurice, en Australie et en Amérique du sud et s’est installée à Vancouver en 2016. 

Elle est une gestionnaire de projet expérimentée avec une spécialisation en amélioration de processus qu’elle a 

appliquée dans de nombreux domaines tels que la finance, la grande distribution et la construction. 

Amandine est intéressée par le développement culturel et par le soutient d’activités environnementales. Elle 

souhaite mettre ses connaissances et compétences culturelles et de gestion de projet au service de l'Alliance 

Francaise de Vancouver.  

 

Pierre Beugnot 

Pierre a déménagé de Lorraine pour Vancouver en 2012. Il a une formation en commerce et en informatique et 

est actuellement VP Produit et Opérations pour Axiom Zen, un studio d'innovation spécialisé dans les nouvelles 

technologies. 

Durant son temps libre, Pierre aide l’association à but non lucratif PeaceGeeks en tant que directeur du comité 

technique. Celle-ci développe des outils numériques pour diverses communautés ayant pour but de promouvoir la 

paix. Passionné de voile, il est également en charge de la flotte "performance" du club de voile de UBC. Il compte 

accompagner l’Alliance dans les challenges technologiques d’aujourd’hui. 

 

 



 
 

Candidates selected by the nomination committee for the Board of Directors 

2019-2020 

 

The 3 new candidates are: 
 
Marta Maftei 

Originally from Romania and educated in France, Marta moved to Vancouver in 1982 and has been an AF member 

since 1990.  She was a volunteer librarian for AF in 1998, a French as a second language instructor (Public Service 

Commission, SFU, UBC)  from 1984 a 1996 and the Director of Campus France (university cooperation centre, in 

charge of French language and French higher education promotion in BC and Alberta) - 2000-2011. She has been  

Marker for the BC French immersion examinations – since 2013 

 

Amandine Carton 

After leaving the south of France (Sète) in 2001, Amandine lived in England for 10 years as well as in Mauritius 

Island, Australia and South America and settled in Vancouver in 2016. 

She is an experienced project manager with a specialization in process improvement that she has applied in many 

areas such as finance, retail and construction. 

Amandine is interested in cultural development and supporting environmental activities. She wants to put her 

cultural and project management knowledge and skills to the service of the Alliance Française of Vancouver." 

 

Pierre Beugnot 

Pierre moved to Vancouver in 2012 from Lorraine, France. He has a background in business and computer science 
and he is currently VP of Product/Operations at Axiom Zen, an innovation studio focused on emerging 
technologies.   
In his free time, Pierre works as Chair of the Technical Committee with PeaceGeeks, a non-profit organization that 
builds digital tools to empower communities in the pursuit of peace. He is also the High-Performance Fleet Captain 
at the UBC Sailing Club. He plans to support the Alliance in today's technological challenges. 
 
 

 



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MINUTES 

 
15 juin 2018 

18h00 – Auditorium de l’AVF 
 

 
Minutes de l’assemblée générale de l’Alliance française de Vancouver, qui a eu lieu le 15 juin 2018 à 18h00 à 
l’auditorium de l’AVF.  
 
22 membres étaient présents (plus Hélène et Damien) 
 
 
ORDRE DU JOUR  
  
Introduction : Accueil du Président (Bruno Gervès) et rappel des conditions d’organisation de l’AGA  

1. Approbation du compte-rendu de l’AGA de 2017 

Après que la motion soit faite, le compte-rendu de l’AGA de 2017 est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport du président  

Voir document ci-joint. 

- Nombre d’évènements culturels est en hausse ainsi que le nombre de participants 

- Nombre d’heures faites par les enseignants augment tout comme le nombre d’heures/élèves (mais nous arrivons 

à capacité du nombre d’élèves par classe) 

- Augmentation nette des tests pour l’immigration canadienne et la citoyenneté 

3.  Présentation pour approbation des résultats et des états financiers  

- Progression continue des revenus (+10.89% par rapport à 2016) 

- La marge directe d’exploitation, après une importante progression les années passées, se stabilise : chercher de 

nouveaux gains peut être dommageable sur la qualité des prestations. 

- Rattrapage des salaires  

- Bénéfice de 604 808$ en 2017 

Vote affirmatif à l’unanimité sur les résultats et des états financiers. 



 

 

Bruno Gervès : « Je me répète chaque année mais l’Alliance ne s’est jamais si bien portée financièrement malgré 

le fait que nous payons le salaire du directeur. Cette excellente santé financière est due à la qualité du travail de 

Damien et de son équipe. » 

4.  Présentation du rapport d’activité 2017 par le directeur général   

Voir document ci-joint. 

Damien: “L’équipe  est formidable, impliquée et travaille très fort au quotidien et c’est à elle que nous devons ces 

très beaux résultats.” 

Commentaires de Damien: 

- Rendons hommage à Félix qui travaille à l’Alliance depuis 40 ans, 15 juin 1978! 

- Deux enquêtes de satisfaction faites: une pour les adultes et une seconde pour les parents des enfants. 

Elles ont montré une satisfaction quasi générale et unanime. 

- TEF: réflexions autour d’une harmonisation des tests français et anglais. 

5. Présentation du projet « Nouvelle Alliance » 

- Notre actuel bâtiment n’a pas d’accès handicapés, pas de système d’extinction automatique à eau (sprinkler), n’est 

pas antisismique … et nous avons besoin de plus de classes, d’un vrai espace d’exposition visible de la rue, d’un vrai 

amphithéâtre, d’une médiathèque plus spacieuse …. 

- La population entourant l’AFV progresse très rapidement 

- Une rénovation du bâtiment ne changerait pas la problématique du manque de parking et de l’étroitesse de notre 

bâtiment. Pour toute rénovation importante, la ville exige un parking souterrain, un alignement du bâtiment 

(l’actuel est en retrait d’un bon mètre), …. Là encore une rénovation / mise aux normes ne répond pas aux exigences 

municipales. 

- Nous avons réussi à faire accepter par la Ville que la construction d’appartement au-dessus de l’AFV (comme 

souhaité par la Ville) n’est pas souhaitable pour le futur de notre Association.  

- Après recherche, nous n’avons pas trouvé de bon endroit pour un possible déménagement. 

- Les églises voisines vont reconstruire. Nous serons donc entourés par deux tours de 6 étages. 

- L’AFV est donc dans un projet de construction d’un nouvel espace. 

- Présentation du nouveau bâtiment: 

 partie nord du rez-de-chaussée, en façade, sera une salle d’exposition / réception. 

 partie sud du rez-de-chaussée, en façade, sera un café, commerce que nous n’exploiterons pas (locatif). 

 L’arrière du bâtiment est un amphithéâtre de 160 places 

 Grand atrium central avec escalier ‘colonne vertébrale’ du bâtiment 

 Au premier étage : réception + bureaux AFV + médiathèque + salles de cours + grande terrasse pour 

réception / location 



 

 Au deuxième étage: salles de cours AFV + espace locatif (associations culturelles et si besoin nous pouvons 

récupérer l’espace pour des salles de classe) 

Actuellement le budget de ce nouveau bâtiment est de 12 millions de dollars. Nous espérons 9 millions d’emprunts 

et 3 millions venant des levées de fonds. Les réserves financières actuelles AFV seront utilisées pour le 

déménagement sachant que nous aurons surement des années plus difficiles lors de la construction. 

Nous déposons la demande de ‘rezoning’ en juillet, qui sera suivi après validation par la Ville de la demande de 

‘development’ puis d’un permis de construire. Dans le meilleur des cas, début construction été 2020…. Après bien 

sur un vote sur l’ensemble du projet en Assemblée Générale. 

 

6.  Présentation et élection des membres du CA   

- Vanessa Chevalier-Boname et Daniel Nocente arrivent à la fin de leur premier mandat et ne souhaitent 
pas se représenter. Merci beaucoup pour leur précieux temps accordé à l’AFV. 

- Virginie Linage arrive à la fin de son second mandat et ne peut pas se représenter; Un très grand merci 
pour ces 4 années. 

- Emmanuelle Roux et Amanda Wheat entament la deuxième année de leur second mandate 
- Bruno Gervès en tant que Président peut et souhaite briguer une cinquième année pour assurer la 

passation 
- Sima Godfrey, Robert Khouri, et Frédérique Morel arrivent à la fin de leur premier mandat et 

souhaitent se représenter 
- Les 3 nouveaux candidats sont : Jacques Becker, Suzanne Buckley  et Marie-Claire Howard 
 

 
 
 
 
Il y a donc 3 réélections pour un second mandat, une réélection pour une cinquième année et 3 nouvelles 

élections.  

Réélection de Sima Godfrey, Robert Khouri et Frédérique Morel pour 2 ans (2nd mandat) 

Réélection de Bruno Gervès pour une 5ème année  

Election de Jacques Becker, Suzanne Buckley et Marie-Claire Howard 

 

 

 

  ........................................   ........................................  
 Bruno Gervès  Robert Khouri 
 President  Vice-President 
 

 



 Annexe A : Vote on a precision to our bylaws : 

 

D         L'Alliance Française de Vancouver offre des cours de français au public, elle est un centre de ressources 

pour ses membres et cherche à développer l'intérêt pour la littérature française, l'art, la musique et la culture à 

travers la gestion d’un centre culturel et l’organisation d’événements culturels professionnels, et à encourager 

l'étude de la langue française. 

D. L’Alliance Française de Vancouver provides French language courses to the public and acts as a resource 

centre to its members and seeks to foster the appreciation of French literature, art, music and culture through the 

management of a cultural venue and the organization of professional cultural events, and to encourage the 

study of French language. 

 

 

 Annexe B: Vote on the Motion to borrow up to $15,000,000 to finance the construction of the Nouvelle Alliance :  

 

Be it resolved as a special resolution that: 

1. The Society is authorized to demolish its existing premises on the land owned by it located at 6161 Cambie 
Street, Vancouver, British Columbia (the “Property”) and to design, develop, construct, furnish and equip 
a new building on the Property (the “Project”). 
 

2. The Society is authorized to borrow a principal amount of up to $15,000,000 (the “Loan”) for the purpose 
of financing the Project, on terms reasonably acceptable to the Board of Directors of the Society. 
 

3. The Society is authorized to grant a mortgage over the Property as security in respect of the Society’s 
obligations under the Loan, and to grant such further and other security as the Lender may reasonably 
require and the Board of Directors may deem advisable in respect of the Loan. 

 

4. The Society is authorized to make payments of principal and interest on the outstanding amount of the 
Loan from time to time and to pay all other incidental expenses associated with the Loan on such terms as 
the Board of Directors deems advisable and in the best interests of the Society.   

 

5. The Board of Directors is further authorized to empower the Chair of the Board, the Executive Director 
and/or such other Directors as it may designate, or a specified number amongst such persons, to enter 
into agreements and sign such documents as may be necessary for the purposes above.  
 

6. Notwithstanding that this resolution has been passed by the members of the Society, the Board of 
Directors be and are hereby authorized without further approval of the members not to proceed with the 
Project or Loan if they deem it advisable. 
 

7. The Board of Directors is authorized to do or cause to be done all such acts and things as may be 
necessary or desirable in order to give effect to the foregoing resolutions. 

 

 



 Annexe C: Project Funding document: 

 

Nouvelle Alliance Project Funding 

Budgeted Construction Costs (in $ Millions) 

Hard Cost $13.35 Haebler 

Soft Costs (Consulting and Other 

Development Fees) 

$  1.26 

 

Architect, building 

permits, etc 

Total $14.61 
 

 

Funding 

AFV has accumulated $3 million in reserves to date, and is projecting a profit for 2019 of over $600,000.  In 

addition, we are launching a fundraising campaign to raise $4 million ($2 million from city, provincial and federal 

governments, and $2 million from individuals and private corporations). 

We have held discussions with several banks for financing, and have obtained proposals for financing up to $14.75 

million.  The financing has 2 parts: (1) during construction, an interest-only construction loan, and (2) following 

construction, the construction loan will be converted to a 25-30 year loan. 

Interest Only Construction Loan Costs 

During the construction phase, we only pay interest, and only on the money we draw from our loan. For planning 

purposes, we assume that during the construction phase, we borrow $14 million and use $1 million from AFV cash 

reserves. We have estimated that if we pay interest-only for 18 months at 4%, we would pay approximately 

$450,000 on $14 million, which would be more than covered by the projected 2019 profit. 

Term Loan Repayment Scenarios 

Base Case: 25-year loan for $10 million  

 Construction Cost (rounded):   $15 million 

 Paid from AFV Cash Reserves:  -$1 million Remaining Cash Reserves $2 million for contingencies 
Construction Loan  $14 million 

 



 Paid  from Fundraised Funds: -$4 million 

 Term Loan   $10 million 

Annual payment at 4% interest: $633,404 

Total Cost: $15,835,105   Principal ($10,000,000) and Interest ($5,835,105) 

 

Pessimistic Case: 25-year loan for $14 million  

 Construction Cost (rounded):   $15 million 

 Paid from AFV Cash Reserves:  -$1 million Remaining Cash Reserves $2 million for contingencies 
 Loan    $14 million 

Annual payment at 4% interest: $886,766 

Total Cost: $22,169,147   Principal ($14,000,000) and Interest ($8,169,147) 

 

Optimistic Case: We can pay down our loan more quickly, assuming we do as well or better than forecast, and if 

our fundraising activities are more successful than anticipated. 

Can We Do It? 

Short answer: yes! 

Even under the pessimistic scenario, we have the capacity to repay the loan, but it would be a bigger burden.  That 

is why fundraising is really important! 

Anticipated Profits from Nouvelle Alliance 

For 2025, we project the following (with 2018 for comparison): 

 
2025 2018 

Revenues excluding rental 

income 

2,706,966  1,963,739  

Revenues from rent 321,864  20,096  

Direct Costs 1,051,520  782,498  

Gross Margin 1,977,310  1,201,337  

Operating Expenses 745,547  551,293  

Profits 1,231,763  650,044  

  

By the end of 2025, the AFV will have been in its new home for about 3 years, and will still have a lot of growth 

potential ahead. 

With anticipated profits of $1.2 million, the annual payment of $887,000 under the pessimistic case of a $14 

million loan can be covered. 

For the base case of a $10 million loan, we can cover the annual payment of $633,000 even if we maintain our 

current profit of $650,000 a year! 

 



 Annexe D: Historical context document 

 

Planning History AFV building 

 

Preserving our patrimoine for future generation while allowing AF to maximize its mission to promote French 

Language and culture. 

1965: AFV owns lot 3 of B Block 1008 district lot 526 plan 10830, aka 6161 Cambie. 

1968: Opening of AFV. 

1989: A second floor is added to existing building. 

 

2002: AFV hired Arnaud d’Anglemont to study the feasibility of renovating and expanding the building.  An 

engineering evaluation determined that the building had had a lot of water infiltration and renovating was not the 

best option. 

 

2008: AFV hired Arnaud d’Anglemont and Linda Bakker to submit a rezoning application to the City of Vancouver 

that would permit to rebuild the AFV adding another 10 to 12 floors of condos.  The City allowed only an 8-storey 

building and the project was deemed not financially workable.  AFV also talked to real estate agents regarding the 

possibility of selling and moving to another location.  The financial crisis of 2008 and the loss of income during the 

subway construction put a stop to the project. 

 

2015: After years of increasing revenues and sold out programs, AFV decided it was time to expand.  A Nouvelle 

Alliance committee was created.  The committee worked with Dave England of Remax to identify the value of our 

land and  the possibility of moving to another location.  In light of the results, AFV hired Shape Architecture following 

the publication of an RFP and a selection process.   

 

2016: AFV studied the possibility of partnering with private developers and, on the advice of the City planners, 

affordable housing societies.  However, our need for a 30,000 sf facility did not leave enough space for housing.  

Also, the City supported our desire to remain a cultural amenity on the Cambie Corridor.  AFV terminated its contract 

with Shape as the architects were unable to deliver on our design requirements.   

 

2017: AFV finally received approval from the City of Vancouver to apply for rezoning our lot without incorporating 

a housing component. AFV hired McFarland Marceau to design a stunning architectural building.  

 

2018: AFV formally applied for rezoning in July.  The City’s Open House in October generated much enthusiastic 

interest for the new building.   Preliminary cost estimates are $13 million.  

 

2019: AFV selected Haebler as a Construction Manager.  Costs are now estimated to reach $13.5 million in hard 

cost.  The increase in cost is the result of the City and BC Hydro new requirements as well as an increase in the 

building size (more usable space in the mezzanine) and plans for the long term (foundation designed to allow for an 

extra floor in the future. 

 

 



Récapitulatif historique du projet Nouvelle Alliance 

Préserver notre patrimoine pour les générations futures tout en permettant à l’AFV de maximiser sa mission de 

promotion de la langue et culture françaises.  

1965 : L’AFV devient propriétaire du lot 3 du Bloc B 1008 district lot 526 plan 10830, soit le 6161 Cambie Street 

1968 : Inauguration de l’AFV 

1989 : Un deuxième étage est ajouté au bâtiment existant 

2002 : L’AFV embauche Arnaud d’Anglemont pour une étude de faisabilité sur la rénovation et l’agrandissement du 

bâtiment. L’évaluation technique révèle que la structure a souffert de trop d’infiltrations d’eau pour qu’une 

rénovation soit optimale.  

2008 : L’AFV embauche Arnaud d’Anglemont et Linda Bakker pour soumettre une demande de rezoning à la Ville de 

Vancouver qui permettrait de reconstruire l’AFV en ajoutant 10 à 12 étages d’appartements. La Ville donne son 

accord pour un bâtiment de 8 étages seulement, rendant le projet non-viable financièrement. L’AFV étudie 

également l’option de vente du bâtiment pour financer un déménagement dans un autre emplacement. La crise 

financière de 2008 et les pertes de revenus liées à la construction du métro mettent le projet en pause.  

2015 : Après plusieurs années pendant lesquelles les revenus ont augmenté et les cours ont affiché complet, l’AFV 

décide qu’il est temps de s’agrandir. Un comité Nouvelle Alliance est créé. Le comité travaille avec Dave England, de 

Remax, pour identifier la valeur du terrain et la possibilité d’un déménagement vers un autre emplacement. Au vu 

de ces résultats, et après un appel d’offres, l’AFV décide d’engager Shape Architecture. 

2016 : L’AFV étudie la possibilité de créer un partenariat avec des développeurs immobiliers privés et, sur le conseil 

de la Ville, avec des sociétés de logements sociaux. De plus, la Ville confirme son soutien au désir de l’AFV de rester 

un centre culturel sur le corridor Cambie. Shape Architecture ne pouvant proposer un projet répondant aux 

nouveaux critères, l’AFV met fin au contrat les liant. 

2017 : L’AFV reçoit finalement l’approbation de la Ville de Vancouver pour faire une demande de rezoning du lot 

sans incorporer de logements individuels. L’AFV engage McFarland Marceau pour dessiner un bâtiment 

exceptionnel.  

2018 : L’AFV dépose une demande officielle de rezoning en juillet. Lors d’une séance « portes ouvertes » en octobre, 

les retours du public sur le nouveau bâtiment se font élogieux et enthousiastes. La première estimation des coûts 

s’élève à 13 millions $. 

2019 : L’AFV sélectionne Haebler comme directeur des travaux de construction. L’estimation des coûts de 

construction s’élève désormais à 13.5 millions $. Cette augmentation est le résultat de nouvelles réglementations 

de la part de la Ville et de BC Hydro, ainsi que de l’augmentation de la taille prévue du bâtiment (plus d’espace 

utilisable sur la mezzanine), et des plans sur le long terme (fondations prévues pour supporter un étage 

supplémentaire dans le futur).  

 Annexe E: link to visual renderings: 

le blog: 

https://www.alliancefrancaise.ca/reconstruction-project/  

visuels, vidéo et visite virtuelle: 

https://www.alliancefrancaise.ca/whoweare/  

https://www.alliancefrancaise.ca/reconstruction-project/
https://www.alliancefrancaise.ca/whoweare/

