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IL EST PLUS QUE TEMPS POUR DES ACTIONS VERS 
UNE RÉELLE RÉCONCILIATION
Cet article touche des sujets sensibles pour les Premiers Peuples. 
Si les informations contenues vous touchent personnellement ; vous pouvez consulter la ligne bilingue 
d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1 866 925-4419

Les récentes découvertes d’enfants autochtones ensevelis dans l’anonymat près 
d’anciens pensionnats autochtones de Kamloops et de Cranbrook en Colombie-
Britannique, de même que près de celui de Marieval en Saskatchewan, ont bouleversé 
le monde avec raison. Plus de 150 000 enfants autochtones ont été enlevés à leurs 
familles, et ce, pendant plus de cent ans, brisant des vies et des cultures sur plusieurs 
générations.  
LE SORT TRAGIQUE DE MILLIERS 
D'ENFANTS AUTOCHTONES EST 
POURTANT BIEN DOCUMENTÉ
Dans le Rapport de la Commission royale 
sur les Peuples autochtones publié en 1996 
l’on mentionne que : « l'initiative de loin la 
plus ambitieuse et la plus tragique a été le 
programme commun du gouvernement et 
des Églises pour l'établissement de pen-
sionnats   ». (CRPA,1996, p.251). Des années 
plus tard, la Commission « Vérité et Récon-
ciliation   » (CVR) a permis à des milliers de 
victimes de s’exprimer sur les torts vécus et 
a donné lieu à 94 Appels à l’action dans un 
rapport publié en 2015. Ces appels à l’action 
nous incitent tous et toutes à poser des gestes 
concrets vers une nécessaire réconciliation. 
Pourtant, il aura fallu malheureusement la 

voix de milliers d’enfants ensevelis, et ce, 
vingt-cinq ans après le premier rapport pour 
que le monde se sente interpellé.

QUE FAIRE ? ME DIREZ-VOUS
Vous n’étiez pas les instigateurs de ces lois 
ni des gestes répréhensibles posés. Pour-
tant, parce que la société canadienne s’est 
construite sur des concepts racistes, il appar-
tient à chacun et chacune de nous de poser 
un geste pour réconforter ceux et celles qui 
ont subi les torts, pour reconnaître l’immense 
richesse des cultures et des langues autoch-
tones que l’on a tenté d’effacer et pour ap-
prendre non seulement sur les Autochtones 
mais également et surtout apprendre des Au-
tochtones.
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

La Plaza Franco 
est ouverte 
tout l'été !

IL EST VENU LE TEMPS… 
DE NOUS REVOIR ! 

Chers ami.e.s de la francophonie à Victoria,

Les températures estivales amènent avec elles chaleur, verre(s !) 
de sangria et bonne humeur ! Avec cette entrée en matière, vous 
comprendrez qu’il fait bon se relaxer une fois le beau temps arrivé. 
On peut alors en profiter pour passer en revue les réussites de l’année 
qui vient d’achever, et surtout, on peut se concentrer sur les prochains 
mois et la multitude de projets qui nous attendent ! Pour ma part, j’ai 
terminé une ronde d’Assemblées générales annuelles d’organismes de 
notre province, en plus d’accueillir de nouveaux stagiaires et de lancer, 
avec l’aide de mon équipe, le festival Rendez-vous Victoria. Ah oui, 
j’oubliais ! Nous avons aussi assoupli nos mesures de confinement.

LA RÉCONCILIATION AVEC NOS VOISINS 
AUTOCHTONES
Mais hélas, tout n’est pas beau et excitant. En écoutant les nouvelles, il 
est impossible d’ignorer le deuil et la tristesse des Premières Nations. 
Nous devons prendre le temps de réfléchir à notre histoire et penser à 
nos actions futures pour nous tourner vers la réconciliation. Comment 
faire et où se place la Société quant à ses voisins, les peuples des Nations 

Songhees et Esquimalt ? J’aimerais souligner 
l’appui de Diane Campeau pour son texte et 
ses explications de la vérité. Vous pouvez voir 
une vidéo sur notre compte Instagram pour 
en connaître plus. Merci Diane !

LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
CANADIENNE À VICTORIA
Comment allons-nous sortir de la pandémie et 
célébrer notre francophonie ? Les prochains 
mois serviront de tremplin pour planifier les 
activités, les rassemblements et les actions 
de la Société, et surtout, planifier l’accueil 
des 8e Jeux de la francophonie canadienne, 
prévus en juillet 2022. Ce projet d’envergure 
national nécessitera un immense appui de 
la communauté afin d’être un succès. C’est 
surtout une occasion unique pour faire 
connaître la francophonie en Colombie-
Britannique auprès des jeunes et souligner 
leurs réalisations par le sport, les arts et le 
leadership ! Je vous invite chaleureusement 
à vous joindre au plus grand rassemblement 
jeunesse francophone du pays !

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
Enfin, j’espère que vous saisirez l’occasion de 
participer à une de nos activités des Rendez-
vous. Afin de respecter les restrictions 
sanitaires actuelles, le festival se transforme 
et prend de l’expansion. Ainsi, nous avons 
préparé toute une série d’activités où vous 
pouvez vous rassembler, parents, familles, 
aînés et jeunes en sécurité tout au long de 
l’été ! 

Profitez de ces occasions pour rencontrer 
notre équipe et donner votre avis sur les 
projets de la Société, ou bien rencontrer 
d’autres personnes d’expression française à 
Victoria. 

Il est venu le temps de se retrouver en 
communauté et de s’entraider. J’espère 
pouvoir compter sur vous pour nous appuyer 
dans la réalisation de nos projets futurs, 
notamment les JeuxFC. Je vous verrai à la 
Plaza franco, au ciné-franco, au café-causerie, 
au yoga ou bien encore à la Zumba !

Oui, le temps est venu, cher.e.s ami.e.s de 
nous revoir ! 

Amicalement,
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Margo travaillera à la banque TD, au 
gouvernement fédéral et provincial et 
pendant 13 ans pour le SD#61. Elle prendra 
sa retraite en 2003. Chaque été et ce depuis 
30 ans, Margo devient guide touristique 
de la ville de Victoria pour les touristes 
francophones venant de l’Est.

SON IMPLICATION DANS LA 
COMMUNAUTÉ
En plus de sa famille et de sa carrière, Margo 
prend aussi le temps de s’impliquer dans 
la communauté, entre autres, à la paroisse 
St-Jean-Baptiste, à la Société francophone 
de Victoria (notamment en étant une fidèle 
chroniqueuse pour le Réverbère et sa 
rubrique « Qu'est ce qui mijote ? ») ou pour 
l’AFRACB. Elle n’arrête jamais. Elle organise, 
ravive, partage et participe. Elle fait la 
promotion de notre langue et culture partout 
où elle va. 

Au sujet de la langue, elle admet qu’il y a 
beaucoup de chemin à parcourir. « Il a fallu 
que je sois tenace si je voulais conserver ma 
langue. Contrairement au Québec, ici il faut 
travailler fort pour garder notre français ». 

Margo et Larry déménageront à Montréal 
à la fin de l’été pour être proches de leur 
fille, beau-fils et petit-fils Mathias. Nous 
leur souhaitons donc le meilleur dans cette 
nouvelle aventure et les remercions du fond 
du cœur. 

On va s’ennuyer, ça c’est certain ! 

Note : Article tiré du texte original écrit par Martin 
Bouchard pour le magasine l’Entr’Aînés de juin 
2020, https://www.afracb.ca/index.php/infos/
magazine-l-entr-aines

À la Plazza Franco de la Saint-Jean Baptiste 2021

MARGO LANDRY 
ACADIENNE UN JOUR, ACADIENNE TOUJOURS !
Cet article se veut un remerciement et un témoignage en reconnaissance de l’apport d’une 

femme exceptionnelle qui façonne la francophonie de Victoria depuis plus de 45 ans. 

Margo Landry est née à Balmoral, au 
Nouveau-Brunswick. Celle qui s’engage 
depuis son arrivée en Colombie-Britannique 
auprès de la communauté francophone, est 
connue pour son franc-parler et son sourire 
en coin. Derrière ces yeux rieurs se cache une 
femme déterminée ! Voici son portrait. 

Margo a atterri, à Vancouver en janvier 
1972. « J’étais venue pour travailler dans 
une maison privée, en tant que gardienne 
pour deux jeunes enfants dont la mère était 
francophone », commence-t-elle. L’Acadienne 
n’est jamais repartie. 

UNE JOB SUR LE POUCE 
Le tout commence alors qu’elle se fait dire 
lors d’une visite au bureau du personnel de 
la banque TD que son anglais n’est pas assez 
bon pour y travailler. « Un jour que je faisais 
du pouce parce que j’avais manqué l’autobus, 
un type me fait monter, un directeur de 
banque qui s’en allait jouer au golf », raconte-
t-elle. De fil en aiguille, elle lui explique que 
son ancien patron jouait aussi au golf avec ses 
clients et il lui demande à quelle banque elle 
avait travaillé. Le type en question la dépose 
chez elle, lui donne sa carte et lui demande 
de l’appeler le lendemain. « J’appelle comme 
prévu et il m’annonce que je commence à la 

TD le lundi suivant. J’ai appris mon anglais 
comme ça, à cause d’une job sur le pouce ! ».

SA FAMILLE
Deux années plus tard elle rencontre son 
mari, Larry Anderson. Celui-ci aurait d’ailleurs 
déclaré avant de l’épouser : « l caught a frog 
and kept it. », « j’ai attrapé une grenouille et 
je l’ai gardée ». Ils s’établissent à Victoria, ville 
natale de Larry, en 1975 et auront une fille, 
Céline.



https://www.afracb.ca/index.php/infos/magazine-l-entr-aines


Pierre Chauvin
Directeur général de Radio Victoria
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ÉTÉ, SOIRÉE... CINÉ !
Dès le 21 juillet Radio Victoria vous propose quatre soirées 
cinéma à la Plaza Franco et une soirée ciné-parc, le tout en 

français, pour célébrer un été bien mérité !

Se retrouver entre amis ou en famille et profiter d’un film, tout en 
goûtant aux joies des terrasses de Victoria, impossible vous dites ?
Dès le 21 juillet prochain, Radio Victoria vous invite aux soirées Ciné 
Franco.
Pendant quatre semaines, tous les mercredis à 20 h, la Plaza Franco se 
transformera en cinéma en plein air !
Quatre occasions de se retrouver au cœur du centre-ville de Victoria.
Quatre occasions de rattraper (un peu) le temps perdu de ces 15 
derniers mois.
Quatre occasions de découvrir des œuvres d’ici.
Et pour couronner le tout, le 20 août 2021, on finira en beauté avec 
une soirée ciné-parc, comme à l’ancienne : en auto !

UNE AUTRE OPPORTUNITÉ 
DE SOUTENIR VOTRE RADIO 
COMMUNAUTAIRE
Les soirées Ciné Franco 2021, ce sont aussi 
l’occasion de montrer votre appréciation de 
la seule radio communautaire francophone 
de la Colombie-Britannique tout en passant 
un agréable moment.

Et notre équipe a tout prévu pour vous offrir 
une belle soirée, y compris des petits apéritifs 
et une sélection de boissons alcoolisées.

UNE SÉLECTION RICHE ET 
DYNAMIQUE
Paul à Québec, Guibord s’en va-t-en guerre, Mon 
cirque à moi, La Bolduc, Kuessipan : cinq films 
qui démontrent toute la richesse et la beauté 
que le cinéma québécois nous offre.

PAUL À QUÉBEC
Paul à Québec est une chronique réalisée 
par François Bouvier basée sur la célèbre 
bande dessinée de Michel Rabagliati, qui a 
également coscénarisé le film.

GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE  
Sixième long métrage de fiction réalisé par 
Philippe Falardeau, Guibord s’en va-t-en guerre 
est une comédie politique dans laquelle le 
pouvoir canadien en prend pour son grade.

MON CIRQUE À MOI
Histoire d’une fillette de la balle qui se rebelle 
contre son père pour obtenir une vie plus 
stable. Premier long métrage de cinéma de 
la réalisatrice de séries populaires, Myriam 
Bouchard.

LA BOLDUC
Réalisé par François Bouvier, La Bolduc nous 
replonge dans la vie de Mary Travers Bolduc 
(1895-1941), l’une des icônes musicales ayant 
marqué l’histoire collective québécoise.

KUESSIPAN
Film de Myriam Verreault, fruit de plusieurs 
années d’écriture et de production, Kuessipan 
propose une délicate histoire d’amitié 
fusionnelle avec, en toile de fond, des thèmes 
universels, tels que liberté, identité culturelle 
et respect de l’autre.

PLUS D'INFORMATION
Pour tous les détails pratiques, la billetterie, 
et les bandes-annonces des cinq films :
radiovictoria.ca/CINE



https://radiovictoria.ca/CINE/


DE NOUVEAUX MEMBRES AU CA
Je profite de cet article pour annoncer 
l’arrivée de deux nouveaux venus dans notre 
équipe  : Agnès Piloz et Frédéric Pons, tous les 
deux originaires de France. 

CERCLE LITTÉRAIRE
Notre autre rendez-vous mensuel, le 
Cercle littéraire, sera en vacances jusqu'à 
sa prochaine réunion qui aura lieu à la fin 
septembre.

LE JOUR DE LA BASTILLE
L’événement principal du mois sera bien sûr 
la célébration de la fête nationale française, le 
mercredi 14 juillet ! 

Tout comme l’année dernière, nous vous 
proposons un tournoi de pétanque au 
parc Beacon Hill, pour petits et grands, 
pour amateurs ou débutants… il y aura un 
accordéoniste pour l’ambiance musicale, et 
de 17 h à 19 h, nous vous invitons à apporter 
votre pique-nique. Nous offrirons une 
crème glacée aux vainqueurs du tournoi de 
pétanque ! 

Nous travaillons également à l’organisation 
d’un petit événement musical avec un groupe 
local, plus ou moins proche du 14 juillet.

SUIVEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram), et sur notre site internet www.
afvictoria.ca, pour plus d’informations sur le 
14 juillet, et d’éventuelles autres surprises et 
activités durant les mois à venir !

APPEL À BÉNÉVOLES
Je vous renouvelle notre appel à bénévoles ; 
que ce soit pour faire partie de notre équipe 
« promotion/communication », nous aider à 
faire la publicité pour nos cours de français et 
diverses activités culturelles ; ou pour animer 
nos rencontres (Café croissant) et activités, 
en ligne et/ou en « présentiel »… etc.

POSTE À POURVOIR
Nous sommes également à la recherche 
d’instructeurs.trices de français qualifié(e)s.

Ecrivez-nous à af@afvictoria.ca si vous 
êtes intéressés par l’appel à bénévoles ou à 
classes.afvictoria@gmail.com pour le poste 
d’instructeur.trice.

Stéphanie Navoly
Vice-Présidente de l'Alliance 
Française de Victoria
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L'ÉTÉ AVEC L'ALLIANCE 
FRANÇAISE

Enfin l’été est là alors que le virus COVID-19 perd du terrain… 
le vent semble souffler dans la bonne direction ! Tout ça pour 

dire que certaines activités et événements vont à nouveau avoir 
lieu en « présentiel », tout en continuant à suivre les règles 

sanitaires bien sûr  !

CAFÉ-CROISSANT
Nous vous proposons de nous rejoindre au Imagine Studio Cafe 
(31, Eerie street) , dans le quartier de James Bay pour notre rencontre 
sociale du Café-croissant, les samedis 3 juillet et 7 août à 10 h.
Nous nous retrouverons en terrasse (6 personnes par table maximum) 
où nous parlerons des célébrations du 14 juillet et des projets de notre 
association. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les membres de 
notre nouveau Conseil d’administration et surtout de passer du temps 
ensemble, en « vrai » ! 

Photo Freepick



http://afvictoria.ca/
mailto:af@afvictoria.ca
mailto:classes.afvictoria@gmail.com
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LES TOP 3 DE L'ÉTÉ DE VIRGINIE !

La saison estivale est idéale pour découvrir de nouvelles 
adresses.

Virginie nous partage la première partie de sa liste de bonnes 
adresses à Victoria.

Virginie Beauchamp
Passionnée de bonne cuisine

Photos Freepick

MES MEILLEURS CAFÉS

1 |  Saint Cecilia 

2 | Hide and Seek 

3 | Hey Happy

MES MEILLEURES BOULANGERIES 

1 |  Fol Épi

2 | Crust Bakery  

3 | Cottage Bakery

MES VIGNOBLES PRÉFÉRÉS

1 |  Averill Creek Vineyards 

2 | Unsworth Vineyards  

3 | Rathjen Cellars

MES RESTOS « COUP DE CŒUR » 

1 |  Agrius

2 | Rain Dogs Wine bar  

3 | Part and Parcel
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LES TOP 3 DE L'ÉTÉ DE VIRGINIE !

La saison estivale est idéale pour découvrir de nouvelles 
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Virginie nous partage la première partie de sa liste de bonnes 
adresses à Victoria.

Virginie Beauchamp
Passionnée de bonne cuisine
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HOMMAGE À LOUIS LEPAGE, 
5 JUILLET 1935 - 13 MAI 2021
La communauté de Saint-Denis a vu le jour, l’année de la 

fondation de la Saskatchewan, en 1905... Saint-Denis, Vonda, 
Batoche... trois centres, parmi tant d'autres, recevaient des 

contingents de colons francophones. Situés au cœur même de la 
Saskatchewan, ils furent le berceau de la famille Lepage. 

C'était au début du siècle dernier, en 1914, que ses grands-parents, 
voulant offrir à leurs descendants une meilleure qualité de vie dans un 
avenir prometteur, quittèrent Fontenelle, en Gaspésie, et s'expatrièrent 
à St-Denis, dans une province en développement, la Saskatchewan.

Louis Lepage, petit-fils de ces pionniers et troisième d'une famille de 
16 enfants - dont deux morts à leur naissance - était né le 5 juillet 
1935 à Batoche. Après une jeunesse à Vonda, il étudia à l'Université 
d'Ottawa où il rencontra celle qui allait devenir sa femme, Madeleine 
Côté de Nicolet au Québec. Ils se marièrent le 28 décembre 1959 et 
eurent 3 enfants : Michelle, Jacques et Joanne.

Louis avait dans le sang cette énergie 
incommensurable de bâtisseur, découvreur, 
défricheur des squatters qu'étaint ses 
ascendants. Durant ses années d'enseignant 
et directeur d'école, son esprit créateur  
toujours en activité l’amena à bâtir et à 
aménager, de l'arbre aux meubles, une 
cabane en rondins. En 1992, il fit en bicyclette 
avec « Tour Canada »  la traversée de notre 
pays, de « Mile O » à Victoria (C.-B.) à « Mile 
O » à St.-Jean, Terre-Neuve. Bien d'autres 
prouesses furent à son actif.

Mais pourquoi ce fils de pionniers des prairies 
canadiennes voulut-il un jour, en 1996, venir 
vivre à Victoria, dans cette région la plus 
occidentale de son pays ? Cet homme, à l'état 
d'âme des prairies et des grands espaces, 
était aussi un homme de famille et sa fille 
Michelle et ses 4 enfants vivant à Sidney 
lui manquaient beaucoup. C'est là qu’ils 
passeront, Madeleine et lui, leurs années de 
retraite, à entourer de soins affectueux leurs 
petits-enfants qu' ils aimaient tant. 

Peut-être, (parce que ou à cause de), venant 
d’une partie du Canada peu peuplée, Louis 
adorait le monde et je crois que le monde 
le lui rendait bien. Dès leur arrivée, ils 
joignirent la paroisse St-Jean-Baptiste et 
devinrent membres de la SFV. En peu de 
temps Madeleine et lui s’intégrèrent aux 
nombreuses activités de notre communauté 
francophone de Victoria, notant en passant 
la perspicacité au jeu de bridge et l'attitude 
toujours positive de Louis. Cet homme au 
sourire contagieux était aussi une personne 
aimable, sociable et sociale.

« Pris entre deux feux », son affection pour 
ses petits-enfants et son cœur pour la parenté 
laissée en Saskatchewan, Louis entretint 
durant ses 25 années ici, par des voyages, une 
forte connexion avec sa fratrie, ses oncles, 
ses tantes et amis laissés en Saskatchewan.

Durant son dernier voyage, il tomba et se 
retrouva à l'hôpital pour ensuite être dirigé 
vers un centre de rétablissement, lequel 
deviendra, le 13 mai 2021, le lieu de son décès. 
Il lui fallait retrouver sa très chère épouse 
Madeleine, décédée 2 ans auparavant, 
mais aussi et surtout, il devait retourner 
et finir sa vie là où ses ancêtres avaient 
tout commencé  ... et prouver ainsi ce vieux 
dicton anglais  : « You can take the boy out of 
Saskatchewan but you can’t take Saskatchewan 
out of the boy ». «  Vous pouvez sortir le garçon 
de la Saskatchewan, mais vous ne pouvez pas 
sortir la Saskatchewan du garçon ».

Jean-Claude Vincent
Membre de la Société francophone de 
Victoria

Louis et Madeleine Lepage

Photo : Revosask



Le Réverbère   17Le Réverbère   16

HOMMAGE À LOUIS LEPAGE, 
5 JUILLET 1935 - 13 MAI 2021
La communauté de Saint-Denis a vu le jour, l’année de la 

fondation de la Saskatchewan, en 1905... Saint-Denis, Vonda, 
Batoche... trois centres, parmi tant d'autres, recevaient des 

contingents de colons francophones. Situés au cœur même de la 
Saskatchewan, ils furent le berceau de la famille Lepage. 

C'était au début du siècle dernier, en 1914, que ses grands-parents, 
voulant offrir à leurs descendants une meilleure qualité de vie dans un 
avenir prometteur, quittèrent Fontenelle, en Gaspésie, et s'expatrièrent 
à St-Denis, dans une province en développement, la Saskatchewan.

Louis Lepage, petit-fils de ces pionniers et troisième d'une famille de 
16 enfants - dont deux morts à leur naissance - était né le 5 juillet 
1935 à Batoche. Après une jeunesse à Vonda, il étudia à l'Université 
d'Ottawa où il rencontra celle qui allait devenir sa femme, Madeleine 
Côté de Nicolet au Québec. Ils se marièrent le 28 décembre 1959 et 
eurent 3 enfants : Michelle, Jacques et Joanne.

Louis avait dans le sang cette énergie 
incommensurable de bâtisseur, découvreur, 
défricheur des squatters qu'étaint ses 
ascendants. Durant ses années d'enseignant 
et directeur d'école, son esprit créateur  
toujours en activité l’amena à bâtir et à 
aménager, de l'arbre aux meubles, une 
cabane en rondins. En 1992, il fit en bicyclette 
avec « Tour Canada »  la traversée de notre 
pays, de « Mile O » à Victoria (C.-B.) à « Mile 
O » à St.-Jean, Terre-Neuve. Bien d'autres 
prouesses furent à son actif.

Mais pourquoi ce fils de pionniers des prairies 
canadiennes voulut-il un jour, en 1996, venir 
vivre à Victoria, dans cette région la plus 
occidentale de son pays ? Cet homme, à l'état 
d'âme des prairies et des grands espaces, 
était aussi un homme de famille et sa fille 
Michelle et ses 4 enfants vivant à Sidney 
lui manquaient beaucoup. C'est là qu’ils 
passeront, Madeleine et lui, leurs années de 
retraite, à entourer de soins affectueux leurs 
petits-enfants qu' ils aimaient tant. 

Peut-être, (parce que ou à cause de), venant 
d’une partie du Canada peu peuplée, Louis 
adorait le monde et je crois que le monde 
le lui rendait bien. Dès leur arrivée, ils 
joignirent la paroisse St-Jean-Baptiste et 
devinrent membres de la SFV. En peu de 
temps Madeleine et lui s’intégrèrent aux 
nombreuses activités de notre communauté 
francophone de Victoria, notant en passant 
la perspicacité au jeu de bridge et l'attitude 
toujours positive de Louis. Cet homme au 
sourire contagieux était aussi une personne 
aimable, sociable et sociale.

« Pris entre deux feux », son affection pour 
ses petits-enfants et son cœur pour la parenté 
laissée en Saskatchewan, Louis entretint 
durant ses 25 années ici, par des voyages, une 
forte connexion avec sa fratrie, ses oncles, 
ses tantes et amis laissés en Saskatchewan.

Durant son dernier voyage, il tomba et se 
retrouva à l'hôpital pour ensuite être dirigé 
vers un centre de rétablissement, lequel 
deviendra, le 13 mai 2021, le lieu de son décès. 
Il lui fallait retrouver sa très chère épouse 
Madeleine, décédée 2 ans auparavant, 
mais aussi et surtout, il devait retourner 
et finir sa vie là où ses ancêtres avaient 
tout commencé  ... et prouver ainsi ce vieux 
dicton anglais  : « You can take the boy out of 
Saskatchewan but you can’t take Saskatchewan 
out of the boy ». «  Vous pouvez sortir le garçon 
de la Saskatchewan, mais vous ne pouvez pas 
sortir la Saskatchewan du garçon ».

Jean-Claude Vincent
Membre de la Société francophone de 
Victoria

Louis et Madeleine Lepage

Photo : Revosask



https://catherine-lefebvre.vev.site/programmation-plaza-franco/


https://catherine-lefebvre.vev.site/programmation-plaza-franco/


mailto:info@sfvictoria.ca
https://www.sfvictoria.ca/fr


https://www.sfvictoria.ca/fr
https://radiovictoria.ca/CINE


Le Réverbère   23Le Réverbère   22

LES ÉCHOS DE LA COUR
Je vous présente « les échos de la cour », une émission sur les 
affaires judiciaires que j’anime à l’invitation du directeur de la 
programmation Alexis Gagnon sur les ondes de Radio Victoria 

chaque semaine depuis ce printemps.

On y traite de dossiers à caractère juridique comme les divers tribunaux 
qui rendent la justice en Colombie-Britannique, notamment un 
tribunal spécial à Victoria où on a décidé d’une approche globalisante 

Jacques R. Roy
Juge retraité de la cour du Québec et de 
la cour du Yukon
Ex-professeur de droit à l’université de 
Montréal

Photo Freepick
pour régler des situations hybrides de santé 
et de droit en raison parfois de comorbidité.

On y parle aussi de la loi sur l’aide médicale 
à mourir où des femmes de Victoria ont 
joué un important rôle d’inspiration dans la 
création de cette loi, notamment Madame 
Sue Rodriguez.

Aussi des décisions des tribunaux concernant 
les écoles francophones en Colombie-
Britannique incluant l’arrêt de la cour 
suprême du Canada permettant en juin 2020 
aux parents francophones d’avoir accès pour 
leurs enfants à des écoles en français.

Également d’un arrêt de la cour suprême 
donnant raison en novembre 2020 à un 
coiffeur de Surrey qui avait été condamné il 

y a 40 ans à l’emprisonnement à perpétuité 
pour le meurtre allégué de ses deux garçons. 
Depuis quelques mois, Tomas Yebes, 77 ans, 
maintenant en fauteuil roulant est un homme 
nouveau et totalement blanchi.

Vous êtes intéressés par des questions 
juridiques ou judicaires, contactez-moi pour 
me faire part de vos interrogations. Je me 
ferai plaisir d’y répondre lors d’une prochaine 
émission.

Contactez-moi : jasiro@videotron.ca

Baladodiffusions : https://radiovictoria.ca/
les-echos-de-la-cour/
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Jacques P Vallée
Membres de la SFV

Y A-T-IL UNE VILLE, DANS 
L’OUEST CANADIEN QUI 

RESSEMBLE À LA FRANCOPHONIE 
DU GRAND VICTORIA ?

MES CRITÈRES DE RESSEMBLANCE

1. Très peu de villes dans l'Ouest canadien ont pu ériger une radio 
communautaire francophone locale, dont elle est propriétaire. Victoria 
possède Radio Victoria au 107,9 MHz. Elle est encore la seule ville en 
Colombie-Britannique à avoir une radio communautaire en français 
(24 heures par jour). 

Esplanade Riel

2.  Très peu de villes dans l'Ouest 
canadien ont une association historique 
francophone locale pour préserver leur 
histoire francophone. En C.-B., on ne parle 
que de Victoria et de Vancouver qui ont une 
association historique en français.

3. Très peu de villes dans l’Ouest canadien 
ont une maison d’édition francophone 
locale. En C.-B., on ne parle que de Victoria 
et Vancouver pour les maisons d’éditions en 
français.

MES RECHERCHES
Après une recherche sur les sites internet, 
dont celui de l’Alliance des radios 
communautaires du Canada français, on 
trouve six villes dans l’Ouest canadien 
ayant une radio communautaire (critère 
numéro 1) : Plamondon, Fahler, Gravelbourg, 
Yellowknife, Edmonton, et Saint-Boniface. 
Seule Saint-Boniface répond à mes trois 
critères ci-dessus.

SAINT-BONIFACE
Ainsi, Saint-Boniface, un quartier de 
Winnipeg, se décrit comme « la porte d’entrée 
de la francophonie dans l’Ouest Canadien » 
(voir page 15 du livre « Saint-Boniface… », ci-
dessous). 

1. La radio communautaire ENVOL Fm de 
Saint-Boniface est entrée en ondes en 1990 
tandis que la radio communautaire Radio 
Victoria est entrée en ondes en 2007.  
2. La Société historique de Saint-Boniface est 
née en 1902 alors que l'Association historique 
francophone de Victoria est née en 1985.
3. Saint-Boniface possède deux maisons 
d'édition, les éditions Du blé et les éditions 
Des plaines qui ont édité 400 livres.

Oui, j'ai trouvé quelques parallèles avec la 
francophonie de la capitale provinciale de la 
C.-B. Victoria possède des maisons d'édition 
en français : les éditions Laplante-Agnew; 
l’Association historique francophone de 
Victoria (qui a publié « Présence francophone 
à Victoria » – voir ci-dessous), et les éditions 
de l’Épaulard.
En plus, Saint-Boniface, née en 1818 et 
devenue une municipalité en 1880, une cité 
en 1908, et un quartier de Winnipeg en 1971 
possède une troupe de théâtre « le Cercle 
Molière ». 

Cathédrale Saint-Boniface
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D'après Statistiques Canada en 2016, 
Saint-Boniface compte environ 10 000 per-
sonnes de langue maternelle française, et 10 
000 autres pouvant parler français.

Saint-Boniface a une société pour le maintien 
de la culture pour sa francophonie et une 
bonne infrastructure en éducation franco-
phone (Université de Saint-Boniface).

Voici quelques personnes originaires de 
Saint-Boniface : Louis Riel, Gabrielle Roy, Lucille 
Star.

VICTORIA
De même, Victoria est née en 1843. elle a eu 
une troupe « Le théâtre de l’Aube » . 

D'après Statistiques Canada en 2016, Victoria 
compte  6 000 personnes de langue maternelle 
française, et 24 000 autres pouvant parler 
français (francophiles).

Depuis 1941, Victoria a une « Société 
francophone de Victoria », pour sa culture. 

En éducation, Victoria possède une bonne 
infrastructure (école Victor-Brodeur, école 
Beausoleil, campus Educacentre). 

Elle est aussi une porte d'entrée de la 
francophonie dans l'Ouest canadien - si on 
arrive du Pacifique ou d’Asie.

Bonne chance à la francophonie de Saint-
Boniface, que j’ai visité et bien apprécié en 
juin 2004. 

RÉFÉRENCES
« Saint-Boniface 1908-2008 : reflets d'une 
ville  » ©2008, Presses Univ. Saint-Boniface 
(ISBN 978-1-8954070-3-2), « Présence 
francophone à Victoria, C.-B., 1987 – 2017 » 
©2017, AHFV (ISBN  978-0-9682741-2-5)

Hôtel de Ville Saint-Boniface aujourd'hui Centre 
d’information touristique Riel.
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Marie-Hélène Bourret, membre de la SFV
Article écrit en son nom personnel

ET SI ON NOUS RACONTAIT DES 
HISTOIRES !

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.

Je vous écris aujourd’hui en mon nom personnel, et non en tant que 
directrice de l’AHFV. 

Certain.es d’entre vous savent que je 
suis conteuse. Je connais des centaines 
d’histoires, de contes et de légendes… et 
j’ai lu et entendu plusieurs versions de ces 
mêmes contes ! Même si les faits importants 
y demeurent toujours à peu près les mêmes, 
l’interprétation que l’on en donne dépend de 
nos lentilles, de l’angle que l’on veut prendre 
et de nos préférences.

Prenons l’histoire du Petit Chaperon Rouge. 
Nous serions 10 conteurs.euses à vous 
la raconter, que nous le ferions de façon 
différente.

Ainsi, si j’aime les hommes forts, un peu 
brutaux, qui détruisent l’environnement, je 
ferais l’éloge du bûcheron qui, du coup de sa 
hache tua le loup (en voie d’extinction dans 
cette région du monde) et sauva l’enfant et sa 
grand-mère.

Quelqu’un d’autre, militant pour le troisième 
âge, pourrait prendre le parti de la grand-
mère, et suggérer que sa famille l’avait quasi-
abandonnée à une mort certaine en l’exilant 
dans la forêt, loin de tous les services. Pauvre 
grand-mère : les services sociaux devraient 
être avisés !

Il y a aussi le cas du Petit Chaperon rouge : 
certains diront que c’est de sa faute si elle 
s’est faite agresser… que faisait-elle dans les 
bois toute seule et vraiment… parler à un 
étranger ? Mais une autre encore pourrait 

dire que la DPJ devrait s’occuper de l’enfant, 
car c’est sa mère qui l’avait envoyée dans les 
bois, non ?

L’Histoire (avec un grand H), bien, c’est un peu 
la même chose. Ça dépend de qui la raconte. 
Malheureusement, ce sont les gagnants qui 
la racontent cette Histoire. (C’est ainsi que les 
femmes se sont vues effacées de l’Histoire : 
les hommes détenant le haut du pavé…) 

Ils reforment la réalité selon ce qu’ils veulent 
que les générations futures retiennent. On en 
a eu un bon exemple, à la suite de la dernière 
élection aux USA : certains ont essayé, et 
essaient encore, de modifier l’Histoire (grand 
H), en racontant des histoires (petit h).
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On en arrive à mon point principal. L’Histoire 
des francophones dans l’Ouest canadien 
nous dépeint ces courageux Voyageurs, 
bravant les forces de la nature, conquérant 
les terres sauvages, remplissant les coffres 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson. On 
« choisit » de ne pas parler du fait qu’ils étaient 
un des outils de la colonisation et qu’ils ont 
participé à la quasi-disparition de plusieurs 
espèces à fourrure autant ici qu’au sud du 
49e parallèle; que plusieurs de ces hommes 
ont fait des enfants aux femmes autochtones 
rencontrées sur leur route, pour ensuite les 
abandonner. 

Les évènements des derniers mois nous ont 
prouvé, une fois de plus, que l’on ne peut pas 
se fier à l’Histoire, ni à ceux qui l’écrivent. Je 
vous parle évidemment de la responsabilité 
de certaines congrégations religieuses, dont 
plusieurs francophones, dans le génocide des 
peuples autochtones. 

Il y va aussi de la responsabilité des 
gouvernements de l’époque (à ce sujet, je me 
demande quand on exigera des excuses de la 
part de la famille royale britannique, puisque 
c’est sous le règne de Victoria Regina que la 
Loi sur les Indiens a été promulguée. « Just 
saying » !) et des gouvernements actuels, de 
redresser les torts causés, dans la mesure du 
possible (et d’arrêter de brailler devant les 
caméras : on a besoin d’actions !).

Ça, c’est pour la responsabilité des gens 
qui sont venus avant nous et de ceux qui 

détiennent le pouvoir. Mais moi, vous, en tant 
que citoyen.ne canadien.ne, avons-nous un 
pouvoir sur l’Histoire ? Oui ! OUI !

Nous avons le pouvoir de nous renseigner, 
de lire, d’écouter les oubliés de l’Histoire pour 
connaître leur version des faits. Nous avons le 
pouvoir d’exiger de nos élus qu’ils en fassent 
plus pour les peuples autochtones, dont 
certains citoyens vivent dans des conditions 
inhumaines.

Et nous devons cesser d’encenser nos héros 
et héroïnes francophones : ils.elles étaient 
bien le produit de leur temps. Nous devons 
donner tous les angles, enlever nos lunettes 
roses et regarder la vérité en pleine face. 
Sinon, on se raconte des histoires.

Normand Hébert
Membre de la Société francophone de 
Victoria

21 JUIN
Elles vous écrivent

Des chapitres et des tomes
De bon matin

J’écris ces mots

Sur le pont bleu
Le blanc pue

L’air léger
Je connais Johnson

Sa petite courbe
Facile de se taire

Devant le fer dressé
Personne ne pense

Ensemble à ça

Jaune et noir en relation
Des plantes vertes entendent

Bourreau au travail
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JEUNE, QU’EN EST-IL DE TA SANTÉ 
MENTALE ?

Est-ce que ta santé mentale va bien ? C’est quoi avoir une bonne 
santé mentale ? La santé mentale, ce n’est pas une maladie, 

mais un état de bien-être. 
Il se peut qu’en temps de pandémie, cet état de bien-être ait diminué 
et que les situations de la vie quotidienne soient plus stressantes 
et difficiles à surmonter qu’à l’habitude. L’isolement causé par les 
mesures sanitaires ces derniers mois a été particulièrement difficile 
à vivre et peut te faire ressentir une certaine détresse. Il reste que 
malgré l’année difficile et atypique causée par la Covid-19, tu n’es pas 
seul et il y a des ressources pour t’aider.

Savais-tu que 20% des jeunes Canadiens ont des enjeux de santé 
mentale ? Les problèmes vécus par les jeunes sont très divers. Ainsi, 
ils peuvent ressentir de la fatigue, avoir des sentiments de déprime ou 

Laurence Calce

Assistante aux communications

encore de l’anxiété. Or, 75% des personnes 
qui font face à des enjeux de santé mentale ne 
savent pas quels outils sont disponibles pour 
elles. RésoSanté C.-B. est là pour t’informer 
des outils d’accompagnement accessibles 
dans ta démarche afin d'améliorer ton bien-
être et mieux gérer tes émotions. Tu peux y 
avoir accès gratutement et de façon anonyme. 
L’aide peut aller d’une simple conversation 
téléphonique avec une personne de 
confiance (un·e ami·e par exemple) à de la 
psychothérapie. De l’aide il y en a, et il ne 
faut surtout pas hésiter à la demander. Il faut 
déconstruire le stigma négatif qu’il y a envers 
la santé mentale, car il n’y a pas de honte à 
aller chercher de l'aide. Investir du temps 
dans sa santé mentale, c’est se donner des 
outils pour mieux affronter les épreuves de 
la vie.

APPLICATION
Dans le cadre de son projet  « La santé mentale, 
on s’en parle ! », RésoSanté C.-B. participe au 
développement de l’application SpeakBox 
qui vise à aider les jeunes immigrant·es avec 
leur santé mentale. L’application permet de 
prendre note de ses émotions et d’obtenir 
de l’aide en fonction de comment on se sent. 
Chaque jour, tu peux noter tes émotions et 
donc mieux les comprendre. À l’école, on 
apprend souvent à prendre soin de notre 
corps physiquement, mais il ne faut pas 
oublier notre état émotionnel. Il peut être dur 

de comprendre à l’adolescence comment on 
se sent et d'accepter que demander de l’aide 
de temps en temps, c’est tout à fait normal 
! L’application s’adapte quotidiennement à 
ton état émotionnel, le contenu change en 
fonction de tes besoins.

Application Speakbox : https://resosante.ca/
nos-projets/smji/

Quand on ne se sent pas bien, on n’hésite pas 
à aller voir le médecin, et bien si mentalement 
ça ne va pas, n’hésite pas à aller chercher de 
l’aide !

La santé mentale, on s’en parle ! 

Source :
Podcast Culture et Confiture, Ohdio, Comment 
accompagner les adolescents francophones issus de 
l’immigration. Animé par Mireille Langlois. Épisode 
20 mars 2021, Segment avec Karine Boily de CSF et 
Benjamin Stoll de RésoSanté

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/
emissions/culture-et-confiture/segments/
entrevue/348086/reso-sante-csf-sante-mentale-
adolescents-immigration-francophone-cb



https://resosante.ca/nos-projets/smji/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/culture-et-confiture/segments/entrevue/348086/reso-sante-csf-sante-mentale-adolescents-immigration-francophone-cb
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Rubrique beauté

L'ÉTÉ EST À NOS PORTES, ET SI 
ON PARLAIT « CELLULITE » ?

Que celle qui n'a pas de cellulite lève la main ! Même les minces 
en ont. Cette peau d'orange démoralise de nombreuses femmes 
(particulièrement en été quand arrive le calvaire de l'essayage 

du maillot de bain). Les causes ? Facteurs héréditaires, nutrition 
déséquilibrée, mauvaise circulation du sang, vieillissement, vie 

sédentaire.

Suivez le programme nutritionnel présenté dans le premier chapitre 
de mon livre et BOUGEZ ! Bien sûr, vous trouverez dans votre cuisine 
la solution pour combattre cette cellulite qui vous ennuie. Faites des 
exfoliations régulières et réalisez ensuite un massage avec une huile 
anti-capitons.

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

Photo Unsplash

EXFOLIATION AU MARC DE CAFÉ
Boire votre café ne vous aidera pas pour 
éliminer votre peau d'orange. Cependant, 
vous pouvez utiliser votre marc de café en 
soins externes pour combattre ou atténuer 
la cellulite avec succès. Il est recommandé 
de réaliser ce traitement plusieurs fois 
dans l'année ou particulièrement à la fin du 
printemps en préparation pour la plage.

Exfoliez les zones celluliteuses avec une 
préparation composée de 4 c. à soupe de 
marc de café et de 2 c. à soupe de miel. 
Effectuez des massages circulaires sur les 
zones à traiter pendant quelques minutes. 
Rincez. Hydratez ensuite avec de l'huile 
de macadamia (référez-vous à la recette 
anticellulite ci-dessous).

HUILE DE MACADAMIA
Voici enfin la fameuse huile anticellulite !

Mélangez 4 c. à soupe d'huile de macadamia 
avec 5 gouttes d'huile essentielle de 
pamplemousse. Pour ajouter des propriétés 
amincissantes à votre préparation, ajoutez 1 
c. à café d'algues en poudre.

EXFOLIATION AUX FRUITS
Massez les zones affectées avec une purée 
de kiwis ou d'ananas (mangez ces fruits 
sans modération). Faites suivre ce massage 
exfoliant fruité par un massage à l'huile de 
noix de coco.

EXFOLIATION À L'HUILE D'OLIVE ET 
AU SEL
Mélangez 60 ml d'huile d'olive avec 60 g de 
sel de mer. Ajoutez à ce mélange 4 gouttes 
d'huile essentielle de lavande. Exfoliez puis 
rincez. Appliquez ensuite l'huile de macada-
mia.
ENVELOPPEMENT AUX ALGUES
Il n'existe pas meilleur traitement externe 
pour désintoxiquer l'organisme de ses 
déchets et combattre la cellulite. Créez-vous 
une ambiance genre thalasso et « éliminez ». 
N'oubliez pas les bougies, la musique de spa 
et une tisane drainante...

Préparez un mélange de 125 g de poudre 
de varech avec 250 ml d'eau chaude. 
Ajoutez l'eau graduellement jusqu'à ce que 
vous obteniez une pâte qui puisse adhérer 
facilement à la peau (ni trop mouillée, ni trop 
sèche). Asseyez-vous dans votre baignoire 
vide, sur votre canapé ou sur le sol (en 
protégeant l'endroit avec des serviettes de 
bain).

Appliquez la préparation sur les zones à 
traiter puis enveloppez-les d'un film plastique 
alimentaire (pour accentuer la sudation 
et faire pénétrer les ingrédients actifs du 
cataplasme). Recouvrez ensuite votre corps 
avec des serviettes, couvertures ou duvet afin 
de conserver votre chaleur corporelle. Laissez 
poser pendant 20 minutes. Retirez le film 
alimentaire et les serviettes. Prenez un bain 
tiède pendant 10 minutes (un bain d'algues 
ou un bain aromatisé) ou rincez-vous sous la 
douche.
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Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

LA COLLECTE DE ROCHES DANS 
L’ESPACE ET LES ROCHES 

RAPPORTÉES SUR LA TERRE
Au fil du temps, depuis que l’homme est allé sur la Lune, il en a 

rapporté des roches sur Terre, en souvenir et en vue d’une étude 
plus approfondie, pour trouver des connections scientifiques 

avec le reste de l’Univers (différences ou similarités) ou encore 
pour développer des plans pour le futur lointain, ou autre.

D’abord les roches de la Lune : de 1969 à 1976, les missions Apollo et 
Russes ont ramené sur Terre environ 708 kilos de roches lunaire. 

Ensuite, les débris du vent solaire : de 2001 à 
2004, la NASA a collecté 1850 échantillons de 
particules solaires – le soleil a des éruptions 
de vent et de lumière associées aux taches 
solaires.

Depuis, en 2004, la NASA a collecté 10 000 
particules dans la queue de la comète Wild 2. 

Puis, en 2005, le Japon a collecté 1500 
particules de l’astéroide itokawa. En 2019, le 
Japon a recueilli des moceaux de l’astéroide 
Ryugu.

Présentement, le rover Perseverance est en 
train de collecter des roches sur la planète 
Mars, pour un retour éventuel sur Terre.

Attendre que d’autres météorites tombent 
naturellement sur Terre, c’est très long dans 
le temps, et très peu en kilos, et pas très 
sélectif. Si on va les chercher, on doit aussi 
prendre des photos sur place afin de voir leur 
contexte, pour comprendre leur imbrication 
géologique (lac, montagne, plaine) et leur 
formation passée. On a appris que la comète 
Itokawa est faite de chondrite et silicate, et 
la comète est déjà passée par une collision 
cosmique (choc et chaleur). Rien de très 
menaçant pour nous !

Peut-on parler d’une collecte de roches hors 
de la Terre et amenées sur Terre, comme d’un 
geste grandiose des Humains (un Laboratoire 
de pierres extraterrestres) ? Il serait alors 
similaire à celui des bâtisseurs de Pyramides 
de roches en Égypte (2500 ans avant l’Ere 
Moderne), des colonnes verticales de pierre 
de Stonehenge en Grande-Bretagne. (2000 
ans avant l’Ere Moderne), des chemins de 
pierre de la Muraille de Chine (250 ans avant 
l’Ere Moderne), et des statues de pierre de 
l’ile de Pâques (au 18e siècle moderne)… 

PS : Pour le futur proche, on espère des 
développements comme suit. Des Etats-
Unis, il faudra qu’une fusée aille ramasser 
et ramène les roches collectées par le rover 
Persévérance sur Mars, prévue de retourner 
sur Terre vers 2031. Pour la Lune, on attend 
les résultats du rover Change-5 qui se balade 
sur la Chine. Pour l’astéroide Bennu, on 
attend la collecte de la sonde Osiris-Rex de 
la NASA, avec son retour sur Terre vers 2023.

C’est à suivre... 
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