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LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA VIENT 
DE FÊTER SES 80 ANS AVEC FASTE. QUELLE BELLE 
SOIRÉE ET QUEL PLAISIR DE POUVOIR SE RÉUNIR 
DE NOUVEAU !
Mais n’oublions pas que lors de la fondation du club des Canadiens français de la 
Colombie-Britannique en 1941, la deuxième guerre mondiale sévit et de violents 
combats font rage aussi bien à l’est qu’à l’ouest, aussi bien sur terre, que dans les 
airs et sur les mers.

N’oublions pas que, malgré la pandémie qui 
nous frappe depuis maintenant presque 
deux ans, nous sommes des privilégiés. 
Nous n’avons eu à souffrir ni d’insécurité 
alimentaire, ni d’insécurité physique. Ce qui 
n’était pas le cas de nos parents ou grands-
parents, en Europe, qui ont connu les effets 
du rationnement et de l’occupation.

N’oublions pas ces hommes qui se sont 
engagés, très jeunes pour la plupart, afin 
d’aider à la libération de pays qui n’étaient 
pas les leurs. N’oublions pas que beaucoup y 
ont perdu la vie et reposent maintenant sur 
des terres qui ne sont pas les leurs.

La paix n'est pas 
l'absence de guerre, 

c'est une vertu, un état 
d'esprit, une volonté 
de bienveillance, de 
confiance, de justice.

Spinoza

mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
http://www.francocentre.com/


Le Réverbère   5
Le Réverbère   4

Le Jour du Souvenir est le moment d’avoir une 
pensée pour toutes les victimes, civiles ou 
militaires, des guerres passées et présentes 
car, malheureusement, de nombreuses 
zones de conflits existent encore à travers le 
monde et continuent de faire d'innombrables 
victimes tous les jours.

Le Jour du Souvenir est le moment de se 
rappeler que la folie humaine a mené à de 
multiples guerres et que la paix n’a été rendu 
possible qu’avec le sacrifice de nombreuses 
vies humaines.

Pour beaucoup d’entre nous qui n’avons pas 
connu les effets directs et dévastateurs de 
ces conflits, il est important de nous rappeler 
et de nous documenter grâce aux nombreux  
livres et films qui permettent de ne pas 
oublier. 

Le Jour du Souvenir est le moment de se 
rappeler que la paix est quelque chose de 
fragile.

Ayons une pensée pour nos militaires 
canadiens morts lors de déploiements en 
zone de conflit ou lors d’exercices.

Ayons également une pensée pour tous ces 
enfants qui grandissent dans des zones de 
conflits et dont l’enfance est sacrifiée.

Je finirai ce texte sur une pensée 
philosophique de Spinoza : « La paix n'est 
pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un 
état d'esprit, une volonté de bienveillance, de 
confiance, de justice ».

Apprenons à cultiver notre bienveillance et 
notre empathie à l’égard des autres, c’est 
le meilleur moyen de célébrer ce Jour du 
Souvenir.



LE MOT DU DIRECTEUR
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

LE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Un mélange de leadership et d’engagement citoyen

L’engagement communautaire est au cœur des réussites de notre 
communauté, et c’est le fruit du travail de plusieurs personnes, qui 
depuis de nombreuses années, offrent bénévolement leur temps. Leur 
leadership face à la langue française et leurs efforts pour maintenir et 
protéger cette langue sont des atouts pour notre existence et notre 
pérennité.

Dans un monde où nous consommons énormément de contenu 
«  populaire » anglophone, il est d’autant plus important que la Société 
soit un réel soutien pour mettre en place des occasions francophones 
afin de rassembler les gens d’ici. Nous nous devons de prendre un rôle 
de meneur afin que la langue française conserve toujours sa place à 
Victoria, et qu’on assure le français dans la vie des gens qui y vivent.

La communauté d’expression française de Victoria est riche de leaders, 
et leurs contributions assurent la vitalité de notre communauté 
maintenant, et pour l’avenir. Je lève mon chapeau à celles et ceux qui 
sont venus avant moi, et je tire ma révérence à leur travail de longue 
haleine pour la survie de notre communauté.

La prochaine étape de notre histoire se trace. 
Je suis emballé par la participation active 
des membres, des projets communautaires 
qui s’actualisent, et l’accroissement de la 
présence des jeunes (et jeunes d’esprit) dans 
la réalisation de nouvelles activités.

Cette communauté francophone a perduré 
dans le temps grâce aux actions des 
membres, et il est stimulant de constater que 
cet engagement ne cesse d’augmenter.

Notre communauté 
est active et engagée 
pour le maintien et 
la continuité de la 
langue française
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Claire Carlin
Présidente de l'Association historique 
francophone de Victoria

LE CLUB CANADIEN-FRANÇAIS 
PENDANT LES ANNÉES 1950. 

DÉVOUEMENT, SOLIDARITÉ ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

La décoration de la Fidélité française fut accordée à seulement 
quatre personnes sur tout le continent nord-américain en 1958. 
Une des décorées était Yvonne Fortin-Terrien, alors présidente du 
Club canadien-français et aussi présidente d’honneur de la Fédération 
culturelle canadienne-française de la Colombie-Britannique, pour ses 
« services exceptionnels rendus à la culture française en Amérique du 
Nord » (journal « La Survivance » du 19 novembre 1958). 

Quel est l’organisme qui a 
décerné ce prix prestigieux  ? 
Le Conseil de la Vie française 
qui siégeait dans la ville de 
Québec, le même organisme 
qui, en 1956, est venu au 
secours de notre Club de 
Victoria quand il cherchait un 
financement important pour 
fonder l’église Saint-Jean-
Baptiste.

Dès 1952, le Club a ouvert 
un compte de banque dans 
le but de créer une paroisse. 
Les recettes de toutes leurs 

d'origine, de langue et de culture françaises 
en Amérique », mais une autre raison pour 
laquelle l’argent fut octroyé est que Madame 
Fortin-Terrien se rendit en personne à 
Québec pour présenter le cas. Il serait difficile 
d’imaginer un meilleur exemple de leadership 
et d’engagement citoyen que le sien !

L’énorme projet de fonder une église 
n’empêchait pas le Club canadien-français 
de continuer ses grandes réunions sociales, 
normalement cinq par an, attirant plus de 
80 personnes chacune. Le Club assurait des 
visites aux malades dans les hôpitaux et 
établit alors un cours de langue française. 
Notons qu’en octobre 1954, le Club a accueilli 
la Fédération des Canadiens-français 
provinciale pour son dixième anniversaire, 
une reconnaissance formelle que même si 
la Fédération siégeait à Vancouver, Victoria 
était le berceau de la culture francophone en 
Colombie-Britannique.

activités sociales et autres levées de fonds 
ont fait qu’en 1954, le compte dépassait trois 
mille dollars. À ce moment-là, une occasion 
de rêve se présentait : l’église anglicane Saint- 
Mathias à l’angle de l’avenue Richmond et de 
la rue Lillian était en vente pour la somme 
modique de 15 000 $. Après avoir attendu 
– patiemment ? – jusqu’en 1956, les futurs 
paroissiens ont enfin reçu l’approbation de 
l’évêque de Victoria, pourvu que les futurs 
paroissiens paient comptant ! C’est grâce à un 
don de 8 000 $ du Conseil de la Vie française 
que l’achat fut fait, et que le Club put faire don 
de l’église au diocèse de Victoria. Le dimanche 
24 novembre 1957, le décret d’érection de la 
paroisse canadienne-française Saint-Jean-
Baptiste fut lu dans toutes les églises et 
chapelles du Grand Victoria.

En soutenant le Club, le Conseil de la Vie 
française remplissait bien sûr sa mission 
de « promouvoir le développement et 
l'épanouissement des communautés 

Tranche d'histoireTranche d'histoire
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RETOUR EN 1941, LE TEMPS 
D’UNE SOIRÉE

Pour lancer les festivités du 80e anniversaire de la SFV, le 29 
octobre dernier a eu lieu la soirée Bal d’époque : Retour en 
1941, dans le décor enchanteur de l’Union Club à Victoria.

À cette occasion, 105 convives se sont rassemblés pour fêter les 
succès de l’organisme et célébrer la force de la francophonie de 

Victoria depuis 8 décennies.
Les organisations francophones ont répondu à l’invitation : on pouvait 
compter parmi les invités d’honneurs la présidente de la Fédération 
des francophones de la Colombie-Britannique, Padminee Chundunsing, 
le maire du district de Saanich Fred Haynes et la conseillère Karen 
Harper et Geoff Young, le maire suppléant de la Ville de Victoria.

RIRE, MUSIQUE ET HISTOIRES

Une animation théâtrale a ouvert la soirée, mise en scène par Michelle 
Tremblay et jouée par 4 acteurs de la communauté, afin de rendre 
hommage aux membres fondateurs du Club canadien-français. Tout 
au long de la soirée, le groupe de musique Les Voyageurs et Cie (Joanne 
Plourde et Réjean Bussières) a interprété de grands succès musicaux 
francophones !

REMISE DES PRIX DE DISTINCTION 
2021

Cette soirée s’est conclue par la remise 
de prix de distinction à des membres qui 
se sont démarqués dans la communauté 
francophone à Victoria.

La lauréate du prix Fortin-Terrien est 
Stéphanie Navoly, présidente de l’Alliance 
française de Victoria. Ce prix annuel reconnaît 
l’implication bénévole exceptionnelle d’un.e 
membre de la communauté francophone.

Le prix Henriette-Moreau a été décerné 
aux producteurs de la radio communautaire 
francophone de la Colombie-Britannique, 
Radio Victoria (Fadia Saad, Guillaume Kieffer, 
Charlotte McCarroll, Pierre Chauvin). Ce prix 
est accordé annuellement à un individu, 
bénévole, groupe d’individus, institution, 
entreprise ou organisme ayant fait de façon 
remarquable la promotion du français, 
de la culture canadienne-française et de 
l’histoire des francophones de la Colombie-
Britannique, à Victoria pendant au moins 10 
ans.

Le prix pédagogique Gérald-Moreau 
reconnaît publiquement un.e enseignant.e 
en immersion française dans le Grand 
Victoria, celui-ci fut décerné à l’enseignante 
Cindy Lister.

Finalement, un nouveau prix jeunesse 
fut institué afin de souligner le leadership 
et l’engagement d’un.e jeune auprès de la 
communauté francophone de Victoria. Pour 
cette première, la lauréate est Élodie Bailey-
Vaudandaine.

LANCEMENT DE LA FONDATION 
FRANCOPHONE CULTURELLE DE 
VICTORIA

Lors de cette soirée, le directeur général 
de la SFV, Casey Edmunds, a introduit la 
Fondation francophone culturelle de 
Victoria auprès des membres, et a présenté 
le nouveau projet de la maison de la 
francophonie. Une campagne officielle sera 
lancée prochainement afin d'amasser des 
fonds pour ce projet d’infrastructure qui verra 
la réalisation d'un centre communautaire 
francophone à Victoria.

Une soirée réussie remplie en émotions à la 
hauteur de 80 ans d’histoires !

Scannez le code pour faire 
un don à la Fondation 
francophone culturelle !
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QUAND LA NUIT TOMBE
SPECTACLE DE LOUIS-JEAN CORMIER À VICTORIA
À l’occasion d’une tournée dans l’Ouest canadien et d’une collaboration avec Coup de 
cœur francophone, Louis-Jean Cormier se produira à Victoria le 21 novembre prochain 
à 20h au Victoria Event Centre.

PREMIÈRE PARTIE : MATT STERN, UN ARTISTE D’ICI
L’artiste assurant la première partie du spectacle est Matt Stern. Depuis quelques 
années, il réside à Victoria. Il est connu pour ses douces mélodies, son énergie 
exaltante et sa capacité à inspirer un sentiment de communauté auprès d'un public 
diversifié. Matt Stern est actuellement en préparation de son prochain album qui sera 
complètement en français.

CONCERT DE LOUIS-JEAN CORMIER
Louis-Jean Cormier est un auteur-compositeur-interprète bien connu du paysage 
musical québécois. Il a obtenu de nombreuses récompenses à travers les ans. L’année 
2020 n’est pas en reste, puisqu’il y est gratifié du prix Félix pour l’album de l’année 
pour Quand la nuit tombe, le prix adulte contemporain, ainsi que le prix de l’auteur et 
compositeur de l’année.

RÉSERVEZ VOS BILLETS
Procurez-vous vos billets maintenant en visitant le site web : victoriaeventcentre.ca

La SFV souhaite remercier Coup de cœur francophone et Les Yeux Boussoles pour la 
mise en place de cet événement.
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OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

GÉRALD ET HENRIETTE MOREAU

Quand le temps froid se profile, lire un bon roman dans un 
endroit douillet, pour se plonger dans l’hiver ou pour s’en évader 
est la meilleure des idées !

La Société francophone de Victoria 
a inauguré, le 9 novembre dernier, 
sa nouvelle bibliothèque Gérald et 
Henriette Moreau. Dès maintenant, il est 
possible de venir dans le nouvel espace 

emprunter des livres en français. Rénovée 
et bonifiée, la bibliothèque contient plus 
de 1 000 livres. Il y en a donc pour tous 
les goûts et tous les âges !



DE..

JE PARLE FRANÇAIS, ET J’Y CROIS !

www.sfvictoria.ca/fr/content/devenir-membre-1

Merci à nos bailleurs de fonds :
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