
PUBLICATION MENSUELLE DE LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA, MAI 2021 VOLUME 42, NUMÉRO 4

le printemps 
est arrivé
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

QUOI DE NEUF À LA SFV ?
En ce début mai, je voudrais partager avec vous quelques 

changements importants que connaît la Société. 

Avec le beau printemps derrière nous et l’été qui s’approche, nous 
devons réfléchir à une programmation divertissante, mais cependant  
sécuritaire pour tous.

Nous espérons que les restrictions permettront un regain des 
rassemblements de petits groupes. Nous avons hâte à l’été pour 
baigner dans la fraîcheur des activités extérieures, mais pour ce faire, 
nous devons prendre du temps pour s’orienter.

MERCI À L'ÉQUIPE
Pendant plusieurs mois, la SFV a eu le plaisir d'accueillir des stagiaires 
absolument incroyables. Leur présence a permis de réaliser de 
nouveaux projets et de mettre à jour des travaux de rénovation de 
la salle communautaire, la bibliothèque et la réception. Grâce à leurs 
idées, la SFV a présenté une programmation virtuelle diversifiée durant 
tout l'hiver.

J’aimerais remercier pour leur travail et leur 
contribution au sein de notre communauté :

• Yasmine Aljane, adjointe à la 
programmation, SFV

• Ella Jouanisson-Poirier, adjointe aux 
JeuxFC

• Koultoumy Diallo, adjointe à la 
programmation, SFV

• Virginie Roy, adjointe aux 
communications, SFV

• Alexandra Bérubé, adjointe aux JeuxFC

Ces stagiaires étaient orientées par deux 
superbes responsables qui se joignent à la 
SFV pour former avec moi une toute nouvelle 
équipe de direction. J’ai le plaisir de vous 
présenter Catherine Lefebvre, nouvelle 
responsable aux communications, et 
Myriam Hug, responsable des opérations et 
relations communautaires. Toutes les deux 
apportent beaucoup d'expérience dans leur 
secteur respectif. Catherine et Myriam ont 
travaillé avec moi sur le projet des Jeux de 
la francophonie canadienne – Victoria 2022. 
Elles m’appuieront, entre autres, à réaliser 
la programmation de la Société, accroître la 
présence numérique de la SFV et préparer les 
Jeux FC en 2022.

Enfin, tout changement vient avec des départs 
et la Société souhaite souligner la contribution 
de Valérie Delort, coordonnatrice culturelle 
depuis août 2018. Elle cède sa place 
pour entreprendre de nouveaux projets 
personnels et nous lui souhaitons bonne 
chance et bonne continuité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Nous aurons en juin notre assemblée 
générale annuelle où nous aurons le plaisir 
de vous présenter un rapport extraordinaire 
résumant tous les activités et projets de 
la dernière année. Nous lancerons notre 
programmation estivale, les Rendez-vous 
Victoria, et nous avons hâte au retour de la 
Plaza franco. Malheureusement, compte 
tenu des restrictions contre les grands 
rassemblements, le festival comme vous 
l’avez connu sera remplacé par de plus petites 
activités qui pourront s’adapter aux mesures 
préventives contre la propagation du virus. 
Ceci est un ajustement, mais nous avons 
confiance en ce que nous vous proposerons.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Je vous invite à vous inscrire comme 
bénévole pour la Société. Nous lancerons 
bientôt nos offres de bénévolat. Nous aurons 
besoin de votre appui pour réaliser notre 
programmation de l'été, alors lancez-vous !

En espérant pouvoir vous rencontrer très 
bientôt.

Une équipe 
formidable à 
votre service
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NOUVELLE ÉQUIPE À LA SFV
La Société francophone de Victoria est heureuse d’accueillir deux nouvelles 

employées au sein de son équipe.

MYRIAM HUG

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS ET RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES
Myriam travaillera à gérer les éléments logistiques de la 
programmation, à participer au recrutement des bénévoles des 
activités culturelles, à veiller aux opérations quotidiennes de la SFV en 
plus de collaborer avec les partenaires communautaires. Riche d’une 
expérience professionnelle aux derniers Jeux du Canada à Red Deer, 
et plus récemment auprès des Jeux de la francophonie canadienne, 
l’événementiel, la francophonie en contexte minoritaire et l’aspect 
communautaire sont des éléments qui plaisent à Myriam.

Elle est heureuse de pouvoir continuer son parcours professionnel à 
Victoria dans le but d’offrir une programmation mémorable pour tous 
ses membres !

CATHERINE LEFEBVRE

RESPONSABLE AUX COMMUNICATIONS
Catherine entre en fonction officiellement au sein de l’organisme 
à titre de responsable aux communications. Elle œuvrera à faire 
rayonner la SFV sur les médias sociaux, à concevoir des outils et 
supports marketing et à développer des tactiques pour promouvoir 
les superbes activités et événements.

Elle a eu l'occasion de travailler dans l’équipe des communications 
pour les Jeux de la francophonie canadienne, ce qui lui apporte une 
compréhension de la francophonie en milieu minoritaire et de ses défis. 
Catherine est ravie de mettre son expérience et ses connaissances en 
communication socionumérique auprès de la SFV.



https://www.capitalparkdental.com/
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MAI, LE JOLI MOIS POUR CHANTER LE 
PRINTEMPS ! 

« Hymne au printemps ! » par le chansonnier compositeur canadien-français, 
Félix Leclerc.

Marie-Anna
Membre de La Graff, La Génération 
des retraité-es et aîné-es 
francophones et francophiles

« Vois, les fleurs ont recommencé, 
Dans l’étable crient les nouveau-nés. 
Viens voir la vieille barrière rouillée, 
Endimanchée de toiles d’araignées.

Les bourgeons sortent de la mort, 
Papillons ont des manteaux d’or.
Près du ruisseau sont alignées les fées 
Et les crapauds chantent la liberté ! »

Toute jeune, mon oreille était habituée à la 
voix paternelle qui aimait tant chanter… Dé-
couverte ! Son précieux vieux livre de chan-
sons anciennes venant d’Europe et  surtout 
de France dormait dans le banc du piano   ! 
Ce livre explique les anciennes mélodies ca-
nadiennes-françaises. Le campagnard, dit-
on, faisait entendre sa voix solitaire au milieu 
des champs. C’était une suite de sons appe-
lée « mélodie » venant du corps et de l’âme  : 
l’échelle de sons formant le corps de la mu-
sique et le rythme, son âme. En ce temps, on 
y trouvait les gens du peuple qui chantaient 
en travaillant et dans les soirées organisées, 
là où les chansons à répondre étaient en 
vogue ! Voici un petit air pour le mois de mai :

« Gai Lon La, gai le rosier
Du joli mois de mai.
Par derrière chez ma tante,

Lui y a-t-un bois-joli ;
Le rossignol y chante 
Et le jour et la nuit. 
Gai Lon La, Gai le rosier
Du joli mois de mai ! »

En 1865, le recueil historique Foyer Canadien 
aurait distribué à ses abonnés la première 
d’une série de 6 livraisons des Chansons po-
pulaires du Canada. Clément Cazeau, un des 
anciens Canadiens, a conservé l’habitude de 
chanter la chanson de nos arrière-grands-
pères en les analysant minutieusement. 
Ernest Gagnon et ses informateurs ont fait 
connaître ces chants des coureurs des bois, 
des canotiers et des chansons populaires 
canadiennes. Exemple : Le lilas aurait existé 
à l’est de l’Europe, cultivé du côté de la Bre-
tagne pendant 300 ans et plus. Ses couleurs 
variées du foncé au pâle ont inspiré les com-
positeurs et les peintres.
« Quand refleuriront les lilas blancs
On écoutera tous les serments 
Car l’amour en fête 
Tournera les têtes,
Quand refleuriront les lilas blancs »

À votre tour de chanter joyeusement !



photo : Freepik

Pierre Chauvin
Directeur général de Radio Victoria
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L’AGA APPROCHE...
REJOIGNEZ NOTRE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION !
La 19e assemblée générale annuelle de Radio Victoria aura lieu 

le 16 juin prochain à 18 h, via Zoom.

L’occasion de faire le bilan sur une année très particulière, les projets 
à venir, la santé de la radio, et surtout d’élire un nouveau Conseil 
d’administration.

Cette année, sept postes sont à pourvoir sur le Conseil d’administration.

La radio ne peut fonctionner sans un CA fort et investi, qui travaille avec 
la direction générale : si la radio est une plante, le CA est le jardinier, 
elle veille sur la radio et s’assure de la direction qu’elle prend.

UNE IMPLICATION DONT TOUTE LA 
COMMUNAUTÉ BÉNÉFICIE

Le rôle du CA en est un de gouvernance, c’est 
à dire : le fonctionnement démocratique 
de l’organisation permettant aux membres 
d’exercer leur droit de diriger leur 
organisation en décidant des grandes 
orientations, des principes, des priorités, des 
politiques et procédures de fonctionnement 
de l’organisation.

C’est un travail de réflexion, sur le long terme, 
mais aussi de veille et de contrôle : Radio 
Victoria est une radio communautaire et elle 
appartient à toute la communauté.

La direction générale, dont le rôle est à la 
fois dans la gouvernance dans son travail 
avec le CA, et de gestion avec l’équipe et 
le fonctionnement de la radio, ne peut 
fonctionner sans un CA fort et investi.

Sa vision globale du mandat, des opérations, et 
du fonctionnement de la radio, lui permettent 
de diriger la radio au mieux vers la réalisation 
de buts stratégiques qui bénéficient à toute 
la communauté francophone.

JE NE PENSE PAS AVOIR LES 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES…

Le Conseil d’administration actuel a effectué 
un long travail de refonte des politiques et 
directives administratives de la radio. Ces 
textes, clairs et concis, détaillent les règles 
et procédures à suivre, pour le CA et la 
direction générale. Radio Victoria compte 

aussi sur plusieurs partenaires qui peuvent 
fournir de la formation sur la gouvernance. 
Au final, la seule chose requise pour être sur 
le CA est d’avoir à coeur le futur de la seule 
radio communautaire francophone de la 
Colombie-Britannique et être prêt.e à donner 
de son temps.

ÊTRE SUR LE CA... COMBIEN DE 
TEMPS CELA DEMANDE ?

Le CA de Radio Victoria se rencontre environ 
une fois par mois, sauf durant l’été et les 
vacances de Noël. Les rencontres durent 
entre 1 h 30 et 2 heures, et des travaux 
spécifiques, comme la révision des politiques, 
sont délégués à des sous-comités pour 
rentabiliser le temps des réunions.

COMMENT PUIS-JE PRÉSENTER MA 
CANDIDATURE POUR ÊTRE SUR LE 
CA ?

Pour être candidat au CA de Radio Victoria, 
vous devez être membre en règle de la 
Société radio communautaire Victoria. Si ce 
n’est pas le cas, vous pouvez renouveler votre 
adhésion à radiovictoria.ca/adhesions. Pour 
soumettre votre candidature, rendez-vous 
sur radiovictoria.ca/AGA2021 et cliquez sur 
« Je souhaite être candidat.e! ».



https://radiovictoria.ca/adhesions/
https://radiovictoria.ca/actualites/


CONFÉRENCE « DE L’USAGE DES 
MATHÉMATIQUES »

Le samedi 22 mai, à 10 h 30 sera présentée 
par le Professeur Tahar Z. Boulmezaoud, 
enseignant-chercheur en France et invité 
par le « Pacific Institute for the Mathematical 
Sciences » à Victoria.
Le professeur Boulmezaoud nous parlera 
de l'usage des mathématiques à travers des 
exemples issus de la physique, de l'astro-
physique, de l'ingénierie ou des sciences de 
la vie. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas 
besoin d'être un expert en mathématiques 
pour comprendre et apprécier cette présen-
tation !

CERCLE LITTERAIRE

Et pour finir le mois, nous vous proposons 
notre rendez-vous mensuel du Cercle litté-
raire, jeudi 27 mai à 15 h. Le livre qui sera dis-
cuté s'intitule « Chanson bretonne » suivi de « 
L'enfant et la guerre », deux contes de J-M-G 
Le Clézio.

Pour rappel, il faut être membre de l’Alliance 
Française pour pouvoir participer au Cercle 
littéraire.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez-nous sur les réseaux sociaux (Face-
book et Instagram), et sur notre site inter-
net www.afvictoria.ca, afin d’être au cou-
rant d’éventuels changements des dates et 
heures de nos activités et obtenir les liens 
pour y participer.

Nous espérons vivement que notre rencontre 
mensuelle du café croissant du mois suivant, 
samedi 5 juin, pourra avoir lieu hors de chez 
vous, en présentiel, en terrasse... Croisons les 
doigts ! 

Stéphanie Navoly
Vice-Présidente de l'Alliance Française de Victoria
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ACTIVITÉS EN LIGNE
En attendant que la situation actuelle nous le permette et que l'été 

arrive, notre programme du mois continue à être exclusivement 
proposé en ligne. 

Nos deux activités principales seront un peu à l'opposé l'une de l’autre  ; d'un 
côté, la relaxation du corps et de l'esprit avec un atelier yoga et, de l'autre, la 
réflexion scientifique avec une conférence dans l'univers des mathématiques. 

ATELIER YOGA
Vers la mi-mai nous avons prévu de vous présenter un atelier yoga, avec des 
mouvements adaptés pour tous les âges. Éventuellement agrémenté d’une 
petite histoire à propos de cette discipline. 

Photo Freepick
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VICTORIA, VILLE FLEURIE
S'il est officiel que 46 milliards de floraisons ont été 

répertoriées lors du dernier décompte annuel de fleurs dans le 
Grand Victoria, je vous propose d’admirer maintenant quelques 

oubliés du décompte qui ornent de nombreux murs de notre 
ville. 

Contrairement aux beautés naturelles qui ne durent qu’une saison, vous 
pouvez admirer ces créations tout au long de l'année à moins qu’elles ne 
soient, du jour au lendemain, recouvertes d’un triste coup de pinceau de 
couleur beige…

Isabelle Lebouhl
Membre de la Société francophone de 
Victoria
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Sophie Oliveau-Moore
Chargée de projet, Association historique francophone de Victoria

Certains postes pourront être rémunérés et d’autres seront à titre bénévole. *ateliers virtuels et en personne

People vector created by 
pch.vector - www.freepik.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Société est à la recherche de bénévoles et formateurs pour combler sa 
programmation de l’année: Orthophonistes | Artisans 
et artistes | Animations variées* | Comité Plaza franco | Bibliothèque

Ecrivez-nous à 
info@sfvictoria.ca
pour nous informer de
votre intérêt 

Il pleuvait, c'était un jeudi matin après le 
déjeuner, nous faisions la vaisselle. Tout 
était calme, quand, tout à coup, nous avons 
entendu du bruit : des véhicules entraient 
dans le village. Nous avons regardé par 
la fenêtre et avons vu des chars d'assaut, 
Maman a dit : « ce sont les Allemands ! »

Gérard, mon frère ainé, a pris les jumelles 
et est monté au grenier pour mieux voir, il 
est redescendu à toute vitesse en criant  : 
«  Ce ne sont pas des Allemands, ce sont des 
Américains  !  ». Alors, j'ai vu Maman sortir et 
courir, en pantoufles, dans la boue, sous la 
pluie, brandissant son torchon à vaisselle 
pour aller saluer avec beaucoup d’émotion 
ces grands garçons d'Amérique, debout sur 
leurs chars d'assaut.

Un homme passait avec un verre et une 
bouteille d'eau de vie, servant un verre à 
chaque soldat. Les jeunes gens du village 
allèrent faire sonner les cloches de l'église. 
Nous étions tous tellement heureux !

Je me souviens regarder ces grands soldats ; 
ils mangeaient quelque chose sans jamais 
rien mettre dans leur bouche, ni sembler 
avaler, je trouvais ça fort curieux ! On me dit 
le lendemain que ça ne s'avalait pas et que ça 
s'appelait de la gomme à mâcher.

LA LIBÉRATION DE DAMVILLERS EN MEUSE 
DANS LA RÉGION LORRAINE

J'ai pensé vous décrire la réaction de mon village lorsque les Américains sont venus 
nous délivrer en septembre 1944, j’avais alors 9 ans.

Régine Bérubé
Membre à vie de la Société francophone de Victoria
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Magasiner pour tous vos besoins 
éducatifs en français :
• Albums et romans
• Documentaires
• Bandes dessinées
• Jeux
• Cahiers d’activités éducatifs

Demandez-nous ce que sont nos 
French Parent Reading Kits

Visitez notre site web :
https://www.librairiecoteouest.com

ou en personne au sous-sol de :

School House Teaching Supplies
2014 Douglas St., Victoria

Tél. : 778-533-4253



BONS PLANS
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LES COUPS DE CŒUR 
GOURMANDS DE VIRGINIE, IDÉAL 
POUR CÉLÉBRER LE PRINTEMPS !

SUR LE GRILL
La saison du BBQ est officiellement lancée. Coup de cœur pour la 
belle variété de saucisses qu’offre Haus Sausage Company. À essayer 
absolument, les saucisses de porc au fromage bleu et sriracha. 
Haus : #4 - 515 Dupplin Road Victoria, BC

LEMON GIN LIQUOR
C’est fait, il est maintenant possible de vous 
procurer la délicieuse liqueur de gin au citron 
de la distillerie locale Sheringham. À déguster 
seul ou en cocktail, tant à l’apéro que pour 
le digestif. Voici une recette proposée par la 
distillerie.
Disponible chez votre détaillant d’alcool 
préféré.

1,5 oz Lemon Gin
3 oz eau de coco
6 feuilles de menthe
Méthode : ajouter tous les ingrédients dans 
un shaker, secouer avec de la glace, filtrer 
deux fois dans un verre (type Collins), sur 
de la glace fraîche. Garnir d’une tranche de 
citron et d’une feuille de menthe.

GÂTERIE D’APRÈS-MIDI
Il est bien rare que je saute par-dessous mon 
espresso d’après-midi. Cela dit, lorsque j’ai le 
goût de faire une folie, je me gâte en y ajoutant 
une petite boule de crème glacée à la vanille. 
Résultat : un Affogato ! Si l’envie vous prend, 
rendez-vous chez Saint Cecilia rue Yates, 
une de mes adresses préférées à Victoria. 
Saint Cecilia : 535 Yates St

Virginie Beauchamp
Passionnée de bonne cuisine

VIS TA VINAIGRETTE
Il est vrai qu’une bonne vinaigrette s’effectue 
en un tour de main, mais il est aussi vrai 
qu’avoir une vinaigrette toute prête au frigo 
peut nous encourager à manger plus de 
salade. La vinaigrette Miso et Orange de House 
Of Boateng fait partie de celles à découvrir. À 
déguster en salade ou en accompagnement 
sur un poisson. 
House of Boateng : 105-2854 Peatt Rd

Photos Freepick
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ÂGISME ORDINAIRE, UN FLÉAU SOURNOIS ET 
PLUS RÉPANDU QU’IL N’Y PARAÎT 

En février dernier, l’AFRACB a convié les acteurs et actrices de la communauté 
francophone de la C.-B. à un atelier de sensibilisation sur l’âgisme. Ce phénomène 

social, par lequel des personnes sont discriminées en raison de leur âge, s’apparente 
au sexisme et au racisme. Et malheureusement, l’âgisme est appelé à prendre de 

l’ampleur, notamment à cause du vieillissement de la population. Tour d’horizon de ce 
phénomène de société.

L’animation de cet atelier de sensibilisation 
a été confiée à Jessica Dupuis, ancienne 
travailleuse sociale spécialisée en psycho-
gérontologie et aujourd’hui à l’emploi de la 
Fédération des aînées et aînés francophones 
du Canada (FAAFC). Celle-ci a d’emblée 
qualifié l’âgisme de phénomène ordinaire, 
parce qu’il est profondément inscrit dans les 
codes sociaux. « Nos perceptions à concevoir 
et vivre le vieillissement sont très péjoratives 
et discriminatoires, et ce, sans même nous en 
rendre compte. » Selon elle, nous sommes 
constamment bombardés par une image 
négative du vieillissement. « Les compagnies 
pharmaceutiques misent sur notre peur 
de vieillir, et la commercialisation de leurs 
produits mettent de l’avant des stéréotypes 
de beauté, tant pour les femmes que pour les 
hommes. » 

L'âge n'a pas 
d'importance sauf si 
vous êtes un fromage 

- Billie Burke
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LA PANDÉMIE, VECTEUR 
D’OSTRACISATION DES AÎNÉS 

Avez-vous déjà remarqué le langage utilisé 
pour décrire les aînés depuis le début de 
la pandémie ? Jessica Dupuis s’en offusque 
et relève la charge qualificative qui se 
cache derrière des termes en apparence 
banals. «  Les médias et les gouvernements 
parlent de nos aînés qu’il faut protéger, 
comme si cette tranche de la population 
leur appartenait, et qu’il fallait défendre 
ces petits êtres vulnérables. » La pandémie 
a également permis de mettre en lumière 
l’infantilisation dont sont victimes les aînés. 
« Ma belle Madame Jodoin, il faut changer 
votre couche ! » Pour Jessica Dupuis, cette 
façon d’adresser une condition physique 
est lourde de sens et humiliante. « Il faut 
éduquer le personnel du réseau de la santé 
aux impacts des termes utilisés. Ce n’est pas 
une couche d’incontinence, mais plutôt une 
culotte d’aisance. » 

La travailleuse sociale va encore plus loin, 
insinuant que ce langage est souvent le 
premier pas vers la maltraitance chronique 
dont souffrent plusieurs aînés en résidence. 
« Le fait de vivre dans un établissement où 
l’on a besoin de soins quotidiens, dans une 
situation de vulnérabilité de surcroit, met la 
table pour la création d’un rapport de forces 
inégales entre individus. On verra souvent 
le développement d’une prise de pouvoir 
malsaine sur la personne aînée », déplore-t-
elle.

Le même phénomène s’applique en milieu 
de travail, où l’on décrit les aînés comme 
incapables de s’adapter aux nouvelles 
technologies. Pire encore, les aînés n’auront 

souvent pas droit à la formation continue en 
entreprise sous prétexte qu’ils ne peuvent 
plus apprendre. Ils sont aussi envoyés à la 
retraite très tôt, car on ne reconnait pas leur 
expertise et leur potentiel.  

Par ailleurs, les gouvernements aussi 
décrivent en termes négatifs le vieillissement. 
Selon eux, les aînés ne sont rien de moins 
qu’un fardeau économique, une catastrophe 
pour notre société, « un tsunami gris ». Or, 
d'ici 2060, la moitié de la population du 
Canada aura plus de 50 ans. Selon Jessica 
Dupuis, la catastrophe annoncée est ailleurs. 
« C’est la réponse des gouvernements et des 
entreprises à ce renouveau démographique 
qui est la pire des choses : la création de tours 
à logements où on ne retrouve que des aînés 
et où tous les services sont offerts sous un 
même toit, de la coiffeuse à la pharmacie, de 
manière que les aînés ne soient jamais à la 
vue de la population active. » 

OK BOOMER : TOUS LES AÎNÉS 
DANS LE MÊME PANIER

En 2020, les générations plus jeunes 
ont affublé les aînés d’un quolibet 
condescendant  : Ok Boomer, qui s’est 
transmis comme une trainée de poudre dans 
les médias. L’expression est utilisée pour 
fermer le clapet d’une partie de la population 
des aînés qui s’affiche, soit réfractaire aux 
changements, soit mal éduquée vis-à-vis 
des enjeux sociaux. « C’est dommage, car 
cette expression dépeint maintenant tous 
les aînés, alors que la plupart font état d’une 
belle ouverture d’esprit face aux jeunes et à 
leurs revendications », insiste Jessica Dupuis. 

Martin Bouchard
Coordonnateur des communications et des 
projets, AFRACB

Tout récemment, aux États-Unis et dans le 
monde, des communautés entières se sont 
mobilisées avec raison pour combattre le 
racisme. « Or, qui ira dans les rues avec des 
pancartes pour dénoncer les conditions de vie 
des aînés ? On se scandalise du racisme, on se 
scandalise du sexisme, mais pas de l’âgisme, 
celui-ci est encore toléré dans notre société.  » 
Par ailleurs, il apparait encore injuste de 
présenter les aînés comme des revanchards, 
tristes et déprimés, car de nombreuses 
études font état du fait que ce sont les 14-25 
ans qui sont les plus malheureux.  

Jessica Dupuis a terminé cet atelier de 
sensibilisation sur une note d’humour, citant 
Billie Burke. « L'âge n'a pas d'importance sauf 
si vous êtes un fromage. » 

Bonne vieillesse ! 

LES AÎNÉS À TRAVERS LE MIROIR 
TORDU DES MÉDIAS

Faisant souvent la promotion d'un 
vieillissement négatif et polarisé, les aînés 
sont représentés de façon dégradante dans 
les médias : isolés, vulnérables, fragiles, 
maltraités, arnaqués. « On y alimente aussi 
le culte de la jeunesse éternelle, insiste 
Jessica Dupuis. Il y a un grand marché pour 
les crèmes anti-âge et tous les produits qui 
préviennent le vieillissement. » Il en résulte 
un message sans équivoque : vieillir c’est 
mal, et il faut rester jeune pour demeurer 
pertinent dans notre société. 

Cette distorsion de la réalité est d’autant 
plus étrange que le fait de vieillir est un 
phénomène tout à fait normal et inévitable, 
qui touche tous les êtres humains. « La seule 
différence, c'est qu’on vit notre vieillissement 
de façon différente en raison de nos modes 
de vie, de notre personnalité et de notre 
hérédité », martèle l’experte. 
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Marie Robillard
Passeuse d'histoires et membre à vie de 
la Société francophone de Victoria

IL Y A DIX ANS, LA SFV 
ACCUEILLAIT « LA PETITE 

SÉDUCTION », ÉMISSION DE 
RADIO CANADA

Fin de semaine bien remplie et très bien organisée par le 
président Monsieur Moussa Magasa, son CA et le directeur 

général Monsieur Christian Francey.

Toutes les associations francophones de 
Victoria étaient très bien représentées lors 
de la journée d'accueil

L'AHFV avait une très belle exposition 
organisée par Gisèle Samson et Régine 
Bérubé personnifiait Madame Fortin- Thérien.

Les aînées représentaient leurs activités. 
Marie Robillard, Miguel Soto et Diane Denux. 

Il y eu une très belle visite à l'école Brodeur et 
à la Base Militaire.

L'invitée de Danny Turcotte était 
Geneviève Borne. 

Le lendemain, lors d'une belle journée 
ensoleillée, eut lieu la fête du départ de nos 
invités. Didier Bergeret nous a réjouis avec sa 
guitare et ses belles chansons. 

Cette journée fut une réunion joyeuse.
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Marie-Hélène Bourret
Directrice exécutive de l’Association 
historique francophone de Victoria

LES DÉBUTS DE L’ASSOCIATION 
HISTORIQUE FRANCOPHONE DE 

VICTORIA
Un nom surgit, dès le début d’une recherche sur l’histoire de 

l’Association Historique de Victoria : celui de Monsieur Jean Henri 
Lagassé. Ce fransaskois né à Gravelbourg en 1925 a fait ses études 

au Collège de St-Boniface au Manitoba. Études qui lui permirent 
de travailler à Ottawa, et d’être engagé en fin de carrière par le 

gouvernement fédéral comme cadre de direction supérieure, entre 
1963 et 1979.

Dès 1968, Monsieur Lagassé travaillait au Secrétariat d’État comme 
concepteur-fondateur du programme de développement des communautés 

de langue officielle en milieu minoritaire. Ce 
programme a été lancé en 1969 sous le titre 
de Division de l’Action Sociale. Au fil des ans, 
la division est devenue une direction et le 
programme a maintes fois changé de nom. 

MONSIEUR LAGASSÉ ÉTAIT AUSSI 
FORTEMENT ENGAGÉ DANS LE 
MILIEU COMMUNAUTAIRE

En 1979, il s’installait avec sa famille à Victoria. 
Son expérience et sa connaissance du milieu 
communautaire étaient très appréciées 
lorsqu’il joint le Club Canadien-français local. 
En 1980, il sera le récipiendaire de la médaille 
de l’Ordre de la fidélité française du Conseil 
de la Vie française en Amérique. 

En 1983, Monsieur Lagassé, vice-président 
de la Société francophone de Victoria était 
invité, par l’Alliance Française, à donner une 
conférence dont le sujet était : La contribution 
des francophones au développement de 
Victoria. L’idée était géniale, mais il y avait un 
hic : il n’existait que très peu d’archives sur 
le sujet. Pas de problème sans solution ! On 
formerait un Comité d’Histoire sous l’égide 
de la Société francophone !

L’objectif était de mettre en commun les 
forces, les connaissances et l’énergie de 
bénévoles, et des organismes présents à 
la première rencontre de ce comité, soit 
le club Nouveaux Horizons, la Société 

francophone de Victoria, les Archives 
Provinciales de la Colombie-Britannique et 
de la Société Historique Franco-Colombienne 
de Vancouver. Cette réunion d’avril 1984 
concrétisait la volonté d’aller de l’avant.

Le premier mandat était de rechercher, trier 
et archiver les documents ayant trait aux 
Francophones de l’Île de Vancouver, mais 
plus spécifiquement, de Victoria. Ainsi, on 
voulait laisser aux générations à venir une 
trace indélébile de ces Francophones de 

Photo Freepick

Photo Tourism Victoria 
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toutes les origines qui avaient participé à la 
création et au développement de la ville.

La compétence du personnel des Archives 
Provinciales de la Colombie Britannique 
comprenait l’élaboration d’un processus 
de recherche, documentation, édition, 
classification et préservation des documents. 

Cette première étape permit de placer en 
sécurité aux Archives Provinciales tous 
les originaux accumulés par la Société 
francophone de Victoria au cours des ans. La 
SFV reçut une copie de tous les documents, 
pour consultation.

Mais le comité, une fois toute la « paperasse » 
classée, envisageait de nouveaux défis. C’est 
ainsi que l’on commençait à enregistrer les 
souvenirs des aînés, à les consulter pour 
identifier les gens apparaissant sur des 
photos, et à répertorier les informations 
d’état civil consignées dans les registres de la 
Paroisse St-Jean Baptiste.

Lors d’une réunion du comité qui se réunissait 
chez Madame Laurette Laplante-Agnew 
(qui sert toujours d’excellents biscuits !) le 
8 mars 1985, on passa au vote et c’est ainsi 
que le comité se vit rebaptisé. Et c’est sous 
cette nouvelle dénomination, L’Association 
Historique Francophone de Victoria, que 
ces bénévoles dévoués continuèrent leur 
travail. On publia le répertoire des baptêmes, 
mariages et sépultures de la paroisse St-Jean-
Baptiste. On réalisa l’enregistrement d’une 
dizaine d’entrevues avec les aînés, et on 
identifia une centaine de photographies.

LA FONDATION DE L’ASSOCIATION 
HISTORIQUE FRANCOPHONE DE 
VICTORIA ENREGISTRÉE À BC 
SOCIETIES

Finalement, des membres du comité 
proposèrent que la fondation de l’Association 
Historique Francophone de Victoria soit 
enregistrée à BC Societies et que les dix 
membres de l’exécutif de l’époque soient 
déclarés membres fondateurs. Madame 
Laurette Laplante-Agnew s’occupa de 
préparer les statuts et la constitution de la 
nouvelle société. Les textes furent signés le 
15 décembre et enregistrés le 18 décembre 
1985. 

Le groupe avait déjà en tête de développer 
un nouveau projet : Écrire et publier un 
livre pour faire connaître l’histoire des 
Francophones dans la grande région de 
Victoria. La «  légalisation » de l’association lui 
mit le vent dans les voiles, et le projet alla de 
l’avant. Le premier tome parût en 1987 sous le 
titre  : Présence Francophone à Victoria, C.-B., 
1843-1987 (version numérique disponible ici : 
https://ahfv.org/presence-francophone/). 

Le tome II, paru en novembre 2017, soit 30 
ans après le premier, portait beaucoup sur 
les associations et les regroupements de 
francophones. (version numérique disponible 
sur le même lien)
Plusieurs personnes, trop nombreuses pour 
être comptées et énumérées, ont donné 
de leur temps et de leur énergie à travers 
les années pour la sauvegarde de l’histoire 
francophone de Victoria, et pour la survie de 
l’AHFV. Certaines se sont engagées lors de la 
réalisation d’un projet particulier, d’autres sur 
du long terme.

De nombreuses réalisations ont vu le jour 
au cours des années : on n’a qu’à penser 
aux conférences données par les bénévoles, 
en français et en anglais, aux visites 
guidées organisées, aux briques et plaques 
commémoratives, à tous ces projets, petits 
et grands, qui ont gardé vivant le passé 
francophone de Victoria. (https://ahfv.org/
archives/#ballades)

IMAGES DE NOS PIONNIÈRES  : 
HISTOIRE DES FEMMES 
FRANCOPHONES DU GRAND 
VICTORIA

Et pour ceux et celles qui ne le savent 
pas encore, l’AHFV vient de recevoir une 
subvention de Patrimoine Canadien pour son 
projet : Images de nos pionnières : Histoire 
des femmes francophones du Grand Victoria. 
Images de nos pionnières : Histoire des 
femmes francophones du Grand Victoria. 
L’AHFV créera un livre bilingue illustré qui 
racontera la vie de 12 femmes ayant contribué 
au développement du Grand Victoria depuis 
les années 1800 jusqu’au présent. Grâce à des 
versions imprimées et virtuelles du livre, notre 
objectif est de mieux faire connaître l’histoire 
de ces femmes auprès des membres des 
communautés francophone et anglophone, 
tout en encourageant les jeunes à s’intéresser 
à l’histoire francophone de notre région. 
Nous tiendrons un concours pour les élèves 
des écoles secondaires et intermédiaires 
en Immersion française et à l’École Victor-
Brodeur, qui aimeraient préparer une œuvre 
d’art illustrant la vie d’une de ces femmes.

Le lancement de ce livre se fera en mars 2022.

Comme quoi l’AHFV est encore vivante, active 
et significative !
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Rubrique beauté

COMMENT EMBELLIR VOS 
CHEVEUX FATIGUÉS PAR L'HIVER ?

MASQUES CAPILLAIRES
Des masques capillaires à base d'aliments (ou de plantes) constituent 
le secret de beauté des femmes sublimes avec une chevelure de rêve. 
Adoptez sans hésiter une routine de beauté consacrée uniquement 
à vos cheveux (trouvez le temps). Vous détenez la solution pour 
améliorer la qualité de votre chevelure si vous choisissez d'en prendre 
soin avec douceur. Un masque capillaire peut être utilisé 1 à 2 fois par 
mois (pas plus car vous risqueriez alors de perturber l'équilibre naturel 
de vos cheveux). En général, il doit être fait après le shampoing (avant 
pour des cheveux très secs). Les masques alimentaires sont à usage 
unique et immédiat. Le temps de pose est d'environ 30 minutes (ou 
plus, si vous désirez un traitement en profondeur).

Colette Cécile
Autrice de « Ces aliments qui embellissent » 
en vente à la SFV

MASQUE CAPILLAIRE À L'HUILE 
DE PÉPIN DE RAISIN (CHEVEUX 
NORMAUX À SECS/CHEVEUX FINS)

Ce masque est mon préféré : je lui dois 
la brillance et le volume de mes cheveux 
(malgré mon âge). Un vrai soin de beauté qui 
apporte un résultat époustouflant !

Préparez la quantité d'huile en fonction de 
la longueur de vos cheveux : 60 ml pour des 
cheveux courts, 125 ml pour des cheveux de 
longueur moyenne, 170 ml pour des cheveux 
longs. Versez l'huile dans un récipient résistant 
à la chaleur et faites chauffer au bain-marie. 
Quand l'huile est à température moyenne, 
retirez le récipient de la source de chaleur  ; 
ajoutez-y un jaune d'œuf et battez le tout 
avec une fourchette. Appliquez ce mélange 
sur des cheveux humides. Répartissez bien ce 
mélange sur les longueurs, massez quelques 

instants votre cuir chevelu et mettez un 
bonnet de bain (ou enveloppez vos cheveux 
avec un film plastique alimentaire). Pour 
finir, recouvrez le tout avec une serviette 
chaude : la chaleur ouvrira la cuticule de vos 
cheveux permettant ainsi un traitement en 
profondeur. Gardez ce masque pendant 20 
minutes, rincez et procédez au shampoing.

MASQUE CAPILLAIRE À L'HUILE 
D'OLIVE OU HUILE DE NOIX DE 
COCO (CHEVEUX NORMAUX À 
SECS/CHEVEUX ÉPAIS)

Suivez les mêmes étapes pour la préparation 
et l'application que dans la recette du masque 
précédent (l'huile de noix de coco laisse un 
délicieux parfum exotique).
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Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

LA PLACE LA PLUS TRANQUILLE 
POUR LA TERRE, DANS LA VOIE 

LACTÉE
La Terre n’est pas trop proche du Soleil (Mercure est brûlante), ni trop 
loin du  Soleil (Pluton est froide).

De même, on peut se demander si la Terre et le Soleil sont trop proches, 
ou trop loin, du centre du disque de notre Galaxie la Voie Lactée.

La Terre et le Soleil se tiennent loin du centre de notre Galaxie, à envi-
ron 26 000 années-lumière. Serions-nous plus avantagés, si on chan-
geait de place ? Plus proche du centre, ou plus loin ?

Combien d’étoiles plus massives que le Soleil 
peuvent exploser en supernova, et être assez 
proches pour nous arroser de leurs rayon-
nements aux ondes gamma (causer une ex-
tinction de la vie sur Terre), et de leurs vents 
de particules peuvent enlever notre couche 
d’ozone (causer une extinction de masse sur 
Terre) ?

On ne veut pas l’explosion d’une étoile mas-
sive proche (moins de 3 000 années-lumière). 
Des études terrestres en géologie ont retrou-
vé des traces d’une telle explosion, il y a envi-
ron 500 milllions d’années. Cette étoile mas-
sive était assez proche, mais pas très proche. 
Heureusement.

En plus des étoiles plus massives qui ex-
plosent, il y a des objets mal connus mais 
appelés LGRB (Long-duration Gamma Ray 
Burst), qui explosent en radiation gamma. 
Eux aussi sont dangereux pour la Terre et le 
Soleil. 

Et puis il y a les astéroides entre les planètes, 
et plusieurs ont déjà frappé la Terre dans le 
passé (l’extinction des dynosaures, il y a 65 
millions d’années, a sonné des cloches).

Pour en savoir plus, une étude faite par le 
Dr Spinelli et al (2021, A+A, v647, a41) a trou-
vé les résultats suivants. On peut séparer le 
disque de notre Galaxie en régions : (1) la ré-
gion proche du Centre, (2) la région externe 
(loin du Centre), et (3) la région entre les 
deux. Ici on a fait des prévisions statistiques 
(comme pour la météo). 

(1) Beaucoup de collisions et d’événements 
violents se passent toujours à l’intérieur de 
6000 annnées-lumière du centre de la Galaxie 
(pas recommandé d’y aller en personne).

(2) Lorsque notre Galaxie était jeune, entre 
0 et 7 milliards d’années, la zone externe du 
disque (la plus lointaine du centre de la Ga-
laxie, passé 30 000 années-lumière) était la 
plus tranquille (pas de supernovae). Depuis 
que notre Galaxie a vieilli (entre 9 et 13 mill-
liards d’années), la zone externe du disque 
est moins tranquille (plus de supernovae – 
pas recommandé d’y aller).

(3) Depuis 4 milliards d’années jusqu’à nous, 
la zone la plus tranquille est celle où se trouve 
la Terre et le Soleil (pas trop proche du centre 
de la Galaxie). 

Donc, on va rester longtemps à cette distance 
(raisonnable pour la Vie) du centre de la Voie 
Lactée (pas trop proche, ni trop loin) ! Vive la 
Vie, qui existe sur Terre depuis environ 4 mil-
liards d’années ! 

C’est à suivre... 
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