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la pleine lune du maïs ! Pour moi, c’est 
le changement des feuilles qui souligne 
l’approche de l’automne et avec lui, l’esprit 
estival prend fin. Mais comme ma grand-
mère le dit souvent :   « Il faut que le temps 
passe pour passer à autre chose ». 

Attachez vos tuques parce qu’il y a des 
événements importants qui s’en viennent ! 
On se rapproche de la plus grande rencontre 
de la jeunesse canadienne d’expression 
française, qui se tiendra en juillet 2022. Le 
moment est venu de demander à tout le 
monde de se préparer, mentalement et 
physiquement. Nous allons avoir besoin de 
vous dans toutes vos capacités. Préparer 
les lits et inviter votre famille lointaine à 
rester avec vous en juillet prochain pour 
faire du bénévolat lors des Jeux FC ! Ça va 
être une activité d’envergure nationale qui 
requiert une flotte colossale pour son bon 
déroulement. C’est peut-être juste cinq jours, 
mais c’est trois ans de préparation ! Son 
succès va dépendre de vous, de votre énergie 
et de votre disponibilité. Merci de vous 
joindre à nous !

Mais avant les Jeux, nous allons célébrer 
la grande fête des 80 ans de la Société 
francophone de Victoria ! Une cérémonie 
pour tous nos parents et grands-parents 
qui ont su se réunir pour promouvoir les 
intérêts des francophones dans la capitale 
de la Colombie-Britannique. 20 ans avant le 
centenaire, il y a de quoi célébrer ! 

Je suis fière d'être Franco-Britanno-
Colombienne et plus qu’heureuse de faire 
partie de cette communauté francophone 
que je continue à apprivoiser, surtout 
après avoir vécu un vide à la suite de mon 
secondaire. Apprivoiser notre communauté 
mais aussi apprivoiser notre langue. Voilà 
l’explication de mon poème !

Si vous lisez le Réverbère, c’est parce que vous 
aussi croyez à la culture francophone, culture 
minoritaire dans un milieu anglophone. Je 
vous demande, en toute circonstance, de 
prendre l’opportunité de répandre la belle 
nouvelle, parlez de nous avec vos voisins, 
vos camarades de classe, les gens que vous 
côtoyez dans la rue et dans les files d’épicerie. 
L’union fait la force ! 

activités offertes pour mettre un peu de couleur dans votre saison estivale.

Radio Victoria
quatre films en plein air dans le cadre des 

retrouvera peut-être à l’automne !
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intérêts des francophones dans la capitale 
de la Colombie-Britannique. 20 ans avant le 

Je suis fière d'être Franco-Britanno-

côtoyez dans la rue et dans les files d’épicerie. 

ET PUIS, VOTRE VIBE FRANCO ?

Avec l’été qui vient de se terminer et le retour en classe déjà entamé, prenons le 

temps de nous remémorer des souvenirs de cet été. C’est un tout nouveau Rendez-

vous Victoria que l’on vous a présenté et on espère qu'il vous a plu. En tout, six 

activités offertes pour mettre un peu de couleur dans votre saison estivale.

Bien évidemment, il s’agissait du retour 
de la Plaza Franco, mais de nombreuses 
nouveautés ont aussi fait partie de notre 
programmation. Nous avons assuré notre 
présence au Oakkland’s Sunset Market à 
deux reprises pour souligner la fête de la 
Bastille et la fête de l’Acadie. En partenariat 
avec Radio Victoria, nous avons présenté 
quatre films en plein air dans le cadre des 
Ciné Franco. Des activités en plein air, 
comme la zumba en famille et des sessions 
de yoga, ont aussi été présentées, mais n’ont 
pas rencontré le succès escompté. Ce n’est 
que partie remise pour ces activités qu’on 
retrouvera peut-être à l’automne !

Mettre en place cette programmation 
n’aurait pas été possible sans l’appui de 
nos commanditaires. Nous tenons à 
remercier le gouvernement du Canada, 
le gouvernement de la Colombie-
Britannique, la ville de Victoria et le BC 
Arts Council, sans oublier les personnes 
qui nous ont appuyés pour ces activités.
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personnes d’expression française du Grand 

à son arc :
1) Un conseil d’administration engagé ; 
2) Une présidente toujours prête à aider ; 
3) Des bénévoles qui participent activement à 
la réalisation des activités et projets ; et 
4) Une équipe dévouée qui évolue, change et 

Alors, on se retrouve enfin en chair et en os 

différent, les vôtres. Merci encore de suivre 
nos aventures !  

Casey Edmunds

Directeur de la Société 
francophone de Victoria

UNE ANNÉE D’HISTOIRES À NOUS 
RACONTER 

Mon histoire à la SFV a débuté il y a un an, alors que j’entrais en 

poste comme nouveau Directeur Général. Je venais de reporter 

pour une 2e fois les Jeux de la francophonie canadienne. Cette 

fois-ci, le rendez-vous est prévu à l’été 2022.

Ma prédécesseuse et moi prévoyions la nouvelle programmation, 
accompagnée d’une nouvelle équipe de stagiaires et le retour des 
employé.e.s au bureau. Tâche difficile quand on ne sait pas ce qui 
nous attend : programmation hybride, concerts virtuels et autres 
adaptations sanitaires nécessaires ont meublés nos calendriers. 

Un an plus tard, c’est une autre histoire. Nous venons tout juste de finir 
nos festivités des Rendez-vous Victoria : soirées musicales à la Plaza 
Franco, des cinés-franco avec Radio Victoria et yoga en plein air. À la 
Société, on se tourne maintenant vers la programmation automnale. 
Nos activités sont adaptées pour les différents groupes et intérêts. 

Sentez-vous le parfum du déconfinement  ? 
Nous nous retrouvons enfin dans la salle 

(La Génération des Retraités et Aînés 
Francophones et Francophiles)  ; une nouvelle 

capsules pour notre chaîne YouTube ; et nous 
avons reçu du financement de Patrimoine 



LE MOT DU DIRECTEUR
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Ces initiatives visent toujours à donner aux 
personnes d’expression française du Grand 
Victoria un lieu de rassemblement, des 
activités et des occasions de s’exprimer dans 
notre langue. Cela fait du bien !

NOUS SOMMES ENTRE DE BONNES 
MAINS ! 

Le retour à nos activités régulières m’a permis 
d’évaluer notre situation. La SFV peut se 
sentir chanceuse car elle a plusieurs cordes 
à son arc :
1) Un conseil d’administration engagé ; 
2) Une présidente toujours prête à aider ; 
3) Des bénévoles qui participent activement à 
la réalisation des activités et projets ; et 
4) Une équipe dévouée qui évolue, change et 
s’adapte aux réalités environnantes. 

C’est ce que nous vivons depuis plus d’un 
an -  voire depuis nos débuts - et nous 
continuerons de prouver notre résilience.

Alors, on se retrouve enfin en chair et en os 
pour nous raconter nos histoires. Chaque 
chapitre de notre recueil porte un nom 
différent, les vôtres. Merci encore de suivre 
nos aventures !  

Amicalement, 
Casey

employé.e.s au bureau. Tâche difficile quand on ne sait pas ce qui 
nous attend : programmation hybride, concerts virtuels et autres 

Un an plus tard, c’est une autre histoire. Nous venons tout juste de finir 
nos festivités des Rendez-vous Victoria : soirées musicales à la Plaza 

Nos activités sont adaptées pour les différents groupes et intérêts. 

Nous préparons aussi le lancement d’un 
nouveau site Web en octobre, en plus de 
travailler aux célébrations entourant le 80e 
anniversaire de la première rencontre du 
Club des Canadiens-français. Une année à 
célébrer, c’est certain ! 

LE RETOUR À UN SEMBLANT DE 
NORMAL 

Sentez-vous le parfum du déconfinement  ? 
Nous nous retrouvons enfin dans la salle 
communautaire pour des dîners de La 
GRAFF (La Génération des Retraités et Aînés 
Francophones et Francophiles)  ; une nouvelle 
animatrice des Petits matins tourne déjà des 
capsules pour notre chaîne YouTube ; et nous 
avons reçu du financement de Patrimoine 
Canada pour démarrer un Club d’ado que 
nous appellerons le Collectif. 

Fêtons les  
80 ans de la 

Société ensemble !
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LE CLUB DES CANADIENS-
FRANÇAIS DE LA COLOMBIE-

En 1941, six canadiens-français se réunissent 

Club des canadiens-français de la Colombie-

Les 80 ans de la Société francophone de 

audacieuse et diversifiée, concoctée par la 

Les festivités et les initiatives du 80e 

communauté francophone au fil du temps.

Le 29 octobre 2021, la SFV vous invite à 
réserver cette date sur votre calendrier. On 
soulignera officiellement les 80 ans de la SFV 

voyager en 1941. Ce bal d'époque encourage 
les invités à se vêtir en s’inspirant des années 
40. De la musique et des animations seront 

lanifie 
actuellement cette soirée qui promet d'être 
mémorable. Restez à l’affût pour de plus 
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80 ANS, ÇA SE FÊTE !

LE CLUB DES CANADIENS-
FRANÇAIS DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE
En 1941, six canadiens-français se réunissent 
chez Monsieur Joseph Tremblay à Victoria  et 
forment une association qu’ils nomment « 
Club des canadiens-français de la Colombie-
Britannique ». Huit décennies plus tard, nous 
célébrons la perpétuité de la communauté 
francophone à Victoria.

Les 80 ans de la Société francophone de 
Victoria seront célébrés en grande pompe 
cette année, à travers une programmation 
audacieuse et diversifiée, concoctée par la 
Société, sur le thème de la rétrospection.

Les festivités et les initiatives du 80e 
débuteront dès le mois d’octobre pour mettre 
en lumière des moments qui ont fait vibrer la 
communauté francophone au fil du temps.

Entre autres, vous pourrez retrouver dans 
chaque numéro du Réverbère des articles 
rétro des éditions précédentes ainsi qu’une 
rubrique « Tranches d’histoires ». Par ailleurs, 
cet automne, on invite la communauté 
à rédiger des témoignages destinés aux 
générations futures qu’on déposera dans 
une capsule temporelle.

BAL D’ÉPOQUE
Le 29 octobre 2021, la SFV vous invite à 
réserver cette date sur votre calendrier. On 
soulignera officiellement les 80 ans de la SFV 
par une grande soirée festive qui vous fera 
voyager en 1941. Ce bal d'époque encourage 
les invités à se vêtir en s’inspirant des années 
40. De la musique et des animations seront 
aussi au rendez-vous !

Un comité d'organisation planifie 
actuellement cette soirée qui promet d'être 
mémorable. Restez à l’affût pour de plus 
amples informations.
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L’INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ

La création de l’espace urbain situé derrière nos bureaux, installé au début de l’été, a 

été possible grâce à l’appui de la ville au travers des programmes Build Back Victoria 
et My Great Neighbourhood. 

Un grand merci à Carl McLean, membre 
de la communauté, qui nous a assisté dans 
la construction de boîtes à fleurs et de la 
restauration de tables à pique-nique avec 
quelques-uns de nos stagiaires. Cet endroit 
a certainement ajouté de la vie et est 
rapidement devenu un point de rencontre 
pour tous. On se dit à l’année prochaine !

En terminant, mentionnons une fois de plus 
le succès de la Plaza Franco, présentée cet 
été par L’atelier culturel de Radio-Canada. 
Nous nous sommes donné rendez-vous à 
dix reprises, accueillant pas moins d’une 
douzaine d’artistes. 

Nous vous  remercions d'avoir été présents 
pour festoyer avec la communauté. Nous 
avons également apprécié la contribution de 
nos commanditaires L’Authentique Poutine 
& Burgers, pour les poutines et Spinnakers 
Liquor Merchant pour la vente d’alcool. 

Toutefois, ce projet n’aurait pas été possible 
sans le travail de nos bénévoles, semaine 
après semaine. Un merci tout spécial à 
Francisca, Cynthia, Alain et Élodie !



https://www.sfvictoria.ca/fr




Dirigée





À vos ustensiles !







et d’accroître leur sentiment d’appartenance 
à la communauté francophone de l’île.

LE COLLECTIF offrira trois occasions distinctes 

Tu t’identifies comme jeune d’expression 
française.

INSCRIS-TOI !
Pour plus d’informations, consulte le site web 
suivant : 

écris à l’adresse suivante : 
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Merci à nos bailleurs de fonds :
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