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Maël Cormier
Trésorier à la SFV

VIVE L'AUTOMNE !
On aurait souvent tendance à croire à tort que l’automne est une saison morte. Les 
journées raccourcissent, le froid commence à montrer le bout de son nez…. Le coup 
de blues post été nous guette  ! 

Au contraire, l’automne est une magnifique 
saison qui regorge d’activités.

Par exemple, nous avons la chance sur l’île 
de Vancouver d’être les témoins chaque 
automne d’un événement unique, le retour 
des saumons dans leur rivière d’origine. 
Savez-vous que certains saumons peuvent 
parcourir jusqu’à 10 000 kilomètres avant de 
revenir dans les eaux douces exactement à 
l’endroit où ils sont nés ! Personnellement, je 
recommande une visite au

Sooke Salmon Enhancement Society pour voir 
ce phénomène de près et en apprendre plus 
sur le sujet.

L’automne côté programmation francophone 
sera également bien chargé avec en point 
d’orgue la célébration des 80 ans de la SFV le 
29 octobre prochain, des balades hantées à 
Victoria pour frissonner avant Halloween et 
une randonnée en français à la fin du mois… 
(toutes les infos sur la programmation sont 
sur le site internet et les réseaux sociaux de 
la SFV).

Alors vous voyez, l’automne sera rythmé ! 
Sortez votre écharpe, réchauffez-vous avec 
une boisson chaude à la citrouille et profitez 
de cette belle saison !

Le 29 octobre, 
célébrons les  
80 ans de la 

SFV !
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

La SFV fête 
ses 80 ans !

TU AS ENTRE 15 ET 30 ANS, TU ES FRANCOPHONE ET 
TU ES CONFRONTÉ À DES OBSTACLES À L’EMPLOI ?

Le programme « Jeunes au travail » te permet, 
à travers des ateliers et des formations, 
d’acquérir des compétences de base et des 
aptitudes afin de mieux accéder au marché du 
travail. Le programme comprend également 
un stage qui te permettra d’acquérir une 
expérience concrète de travail et de recevoir 
456 $ par semaine.

Crée ton avenir ! Rejoins-nous !

Les prochaines cohortes démarrent 
bientôt à Victoria B.-C.

Contacte-nous pour t’inscrire

« Jeunes au travail » c’est :

• Acquérir des compétences de base et des 
aptitudes afin de mieux accéder au marché 
du travail ; 
• Participer à des ateliers de formation reliés 
à l’employabilité;
• Acquérir une expérience de travail en 
effectuant un stage en entreprise;
• Explorer les possibilités de carrière et 
d’études;
• Améliorer son anglais;
• Obtenir de l’aide pour la recherche d’emploi;
« Jeunes au travail » propose aux participants 
un plan d’action flexible et adapté à leurs 
besoins.

Le programme est d’une durée maximale de 
20 semaines et comprend :

• 6 semaines d’ateliers permettant d’améliorer 
ses compétences reliées à l’employabilité
• Jusqu’à 14 semaines de stage en milieu de 
travail
• Option Études: Le participant bénéficie d’un 
montant de 7 000 $ pour payer ses études 
collégiales ainsi qu’une allocation de 130 $ 
pendant les 12 premières semaines.

Pour plus d’informations, les personnes 
intéressées doivent nous téléphoner et 
prendre rendez-vous. Les entrevues de 
sélection se font dès maintenant !

CÉLÉBRATIONS DU 80E ANNIVERSAIRE DU PREMIER 
CLUB FRANCOPHONE À VICTORIA
Les célébrations du 80e anniversaire 
du premier club francophone à Victoria 
commémorent le premier cercle des 
Canadiens français en Colombie-Britannique.

C’est une époque où les clubs, comme l’Union 
Club, étaient communs parmi les hommes 
d’affaires des grandes villes canadiennes, et 
surtout un lieu de rencontre et d’échanges. 
Si les hommes d’affaires avaient un lieu de 
rencontre, alors pourquoi pas un lieu pour 
rassembler les francophones ? 

Pour faire la comparaison, les femmes ont 
toujours été importantes pour le progrès et 
l'expansion de la communauté d’expression 
française au Canada. Yvonne Fortin-Therrien 
était la première femme à siéger au Conseil 
d’administration de la fondation du cercle à 
Victoria en 1941. La Société a même nommé 
un prix en son honneur ! 

De plus, le Club des Canadiens français de 
la Colombie-Britannique a donné naissance 
à notre porte-parole de la francophonie, la 
Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique.

Ce rassemblement a traversé divers combats 
au fil des années pour assurer sa pérennité. 

On peut souligner le travail acharné des 
membres de la communauté pour créer 
plusieurs projets qui sont toujours actifs à 
ce jour, tel qu’une école, une paroisse, une 
radio, une garderie et bien plus.

Alors, retrouvons-nous pour célébrer ces 80 
ans d’histoires qui ont construit notre passé 
et fortifient notre futur !
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LA PREMIÈRE DÉCENNIE DE LA SOCIÉTÉ 
FRANCOPHONE DE VICTORIA : DANS 

UN PAYS ET UN MONDE EN GUERRE, LES 
FRANCOPHONES SE RÉUNISSENT

Le 21 avril 1941 s’organise la première réunion du Club canadien-
français de la Colombie-Britannique.

L’objectif du groupe de huit Francophones qui se retrouvent ce soir-là est 
de réunir les Canadiens francophones de la région de Victoria, favoriser les 
rencontres entre eux, développer le culte de la langue française et créer un 
nouveau réseau d’aide mutuelle1. 

UN PREMIER DÎNER EN 1941
En lisant les procès-verbaux de cette période, 
on apprend à apprécier à sa juste valeur 
l’énorme travail entamé par cette bande 
intrépide ! Un premier dîner « Du Bon Vieux 
Temps » pour fêter la Saint-Jean-Baptiste du 
22 juin 1941 réunit plus de 150 personnes.

Cet exploit quasiment miraculeux a lieu 
dans un contexte assez particulier puisqu'il 
ne faut pas oublier qu’en 1941, il y a une 
autre préoccupation majeure pour la 
population de Victoria et du monde entier : 
la deuxième Guerre mondiale bat son plein. 
Le Club canadien-français répond à l’appel  : 
des centaines de jeunes recrues de l’Est et 
du Québec viennent faire leur formation à 
Victoria, la base navale d’Esquimalt étant 
devenue un centre majeur d’entraînement. 

En effet, des marins de la base ayant 
répondu à l’invitation au dîner du 22 juin, le 
programme inclut un « Salut aux Marins de 
sa Majesté », qui reçoivent une liste de foyers 
francophones qui leur seraient ouverts 
pendant toute la période de la guerre. À Noël 
1941, un bal est offert à 50 militaires : des 
marins, des soldats et des aviateurs. 

L'ANNÉE 1942
Pour le jour de l’an 1942, encore 80 de ces 
hommes sont les invités du Club pour un 
repas buffet, des jeux et de la musique, 
une fête à laquelle participent beaucoup de 
jeunes Francophones de Victoria. Le 22 juillet 
un autre bal est proposé pour « les jeunes 
gens des trois services ». À la réunion du 
Club du 2 septembre 1942, il est annoncé 
aux membres qu’un contingent de 16 000 
soldats de l’Est va débarquer à Esquimalt. 

Le premier congrès de langue française en Colombie-Britannique, 
le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1945

Claire Carlin
Présidente de l'Association historique 
francophone de Victoria

tranche d'histoiretranche d'histoire
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Un des officiers parmi les « amis dévoués  » 
du Club leur transmet à ce moment-là le 
message suivant : « Nous avons besoin 
d’eux pour nous défendre, ils ont besoin de 
nous pour se divertir et chercher quelques 
soulagements à la nostalgie qui envahit l’âme 
quand on est loin du pays natal et loin du 
foyer où l’on a laissé tant d’êtres si chers. » Le 
Club canadien-français ne fait jamais défaut à 
cette obligation tout au long de la guerre.

SOUTIEN AUX ENFANTS DE 
FRANCE

Le Club cherchait aussi à soutenir les enfants 
de France où le ravitaillement pose problème 
quand la guerre en Europe arrive à sa fin en 
été 1944. Le 16 juin, une réunion spéciale a 
lieu en vue de recueillir des fonds pour les 
besoins des enfants de France. Une tombola, 
des boîtes à offrandes dans des magasins, 
les recettes de deux concerts et deux quêtes 
auprès des Francophones catholiques ont 
permis au Club de contribuer à hauteur de 
3 973.59 $ pour le « Bureau des enfants de 
France ».

PREMIER CONGRÈS DE LANGUE 
FRANÇAISE LE 24 JUIN 1945

En été 1945, entre la fin de la guerre 
en Europe et de la guerre en Asie, la 
communauté francophone reprend avec 
vigueur la promotion de la langue française : 
le premier congrès de langue française en 
Colombie-Britannique se tient à Victoria 
le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 
1945. La décision collective de former une 
fédération regroupant tous les organismes 

francophones de la province aura des 
répercussions importantes pour le Club 
de Victoria, qui finit par céder sa charte à 
la Fédération fondée en septembre 1946 
à Vancouver. Notre Club devient alors le 
Cercle canadien-français de Victoria. En 1950, 
pourtant, il reprend le nom du Club canadien- 
français de la Colombie-Britannique, tout en 
continuant de faire partie de la Fédération 
provinciale, dont la Société francophone de 
Victoria est toujours un des membres les plus 
importants.

LES FONDATEURS PRÉSENTS À LA 
PREMIÈRE RÉUNION D’AVRIL 1941

Ils comptent Georges Livernois, Jacques St-
Pierre, Georges Terrien, Donat Tanguay, 
Joseph Tremblay, Eugène Van Nieu Venhuyse 
– et une seule femme, Yvonne Fortin-Terrien. 
Lire les procès-verbaux des années 40 
montre clairement le rôle de Mme Terrien 
pour initier ou épauler toutes les démarches 
mentionnées dans cet article, et bien d’autres 
que je n’ai pu inclure. 

Nous verrons dans les articles à venir pour 
cette année du 80e anniversaire de la SFV 
qu’elle sera toujours là durant les années 50, 
60 et 70, inlassable dans son travail en faveur 
de la communauté francophone2. 

1En effet, le principe de soutien réciproque 
entre Francophones existait au moins depuis 
la création de la Société de Bienfaisance 
en 1860. Voir https://ahfv.org/archives/la-
societe-francaise-de-bienfaisance/

2Voir https://ahfv.org/yvonne-fortin-therrien/ 
pour la biographie d’Yvonne Fortin-Terrien.
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LES PETITS MATINS AU PARC
Les rencontres au parc sont de retour !

Cet automne, c’est avec bonheur que nous recommençons Les petits matins, au parc. 
Ils ont lieu chaque samedi matin.

Les petits matins, au parc, 
c’est l’occasion de vous 
amuser avec votre tout-petit 
(de moins de 5 ans) tout en 
rencontrant d’autres parents    
francophones.

Nous vous proposons :

- Des rencontres animées par 
une animatrice spécialisée en 
éducation à la petite enfance

- Une occasion de vous 
amuser en français avec 
votre enfant au travers 
d’histoires, de chansons, de 
bricolages, jeux, etc.

- Des échanges informels 
portant sur des thèmes tels 
que l’éducation, les services 
et programmes disponibles, 
etc.

- L'occasion de demander 
de l’information et des 
ressources en fonction de 
vos besoins

Il s’agit d’une activité gratuite et en plein air ! Nous vous invitons à nous rejoindre quand 
cela vous convient dans les heures de la plage horaire. C’est un rendez-vous !

S'AMUSER EN FRANÇAIS RIME BIEN AVEC ANGÈLE !
Pour la saison d’automne, nous avons la chance d’accueillir une nouvelle animatrice 
qui animera les rencontres au parc et les capsules vidéo de « Les Petits Matins ». 
Angèle est enseignante à la maternelle et en 
première année en immersion française, à 
l’école Willow, à Victoria.
Rapidement, vous découvrez qu'Angèle 
est une animatrice formidable. Elle est 
passionnée d’éducation de la petite enfance, 
avec un sens d’émerveillement qui ravira et 
rejoindra les plus jeunes. Elle compte à son 
actif plusieurs années d’expérience dans 
le domaine du leadership, des arts et des 
communications. Sa voix et sa personnalité 
enjouée infusent l’art et la curiosité dans 
ses aventures. Elle a hâte de partager des 
moments en nature avec de jeunes enfants 
et leurs parents.

L’UNIVERS DES PETITS MATINS SUR VOS ÉCRANS !
En parallèle des rencontres au parc, vous retrouverez les capsules vidéo de « Les 
Petits Matins » avec de tous nouveaux thèmes.
Chaque semaine, les tout-petits et leurs 
parents sont invités à découvrir les aventures 
d'Angèle et ses ami.e.s, pour s’amuser 
ensemble en français dans le confort de leur 
foyer.

Dans chaque capsule, retrouvez des histoires, 
des chansons, des danses ou encore 

« Les petits matins » est un projet en collaboration avec la Fédération des 
parents francophones de Colombie-Britannique, dans le cadre de l’initiative 
Centre d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) de Victoria. Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique, Résosanté Colombie-Britannique et la Croix-Rouge 
canadienne sont aussi partenaires de ce projet réalisé grâce au soutien 
financier du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que du 
gouvernement du Canada.

des bricolages en lien avec les diverses 
thématiques et bien d’autres surprises !
Dès le 1 octobre 2021, les capsules vidéo 
seront publiées sur la page Facebook et la 
chaîne YouTube de la Société francophone 
de Victoria. Il est aussi possible de visionner 
les capsules sur le site web du Centre d’appui 
à la famille et à l’enfance (CAFE).
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Pierre Chauvin
Directeur général de Radio Victoria
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AUX ORIGINES DE RADIO 
VICTORIA, IL Y AVAIT… LA SOCIÉTÉ 

FRANCOPHONE DE VICTORIA !

De 1999 à 2007, le projet de radio communautaire a été 
soutenu, hébergé, et encouragé par la SFV sous la forme 

d’un comité. Retour sur une des plus belles collaborations 
communautaires de la francophonie victorienne.

26 OCTOBRE 1999
La Terre compte six milliards d’habitants depuis peu, l’Europe et 
le Moyen-Orient ont pu profiter de la dernière éclipse solaire du 
deuxième millénaire, et à Vancouver, le journal « La Source » publie 
depuis le début du mois de juin. 

Mais à Victoria, c’est le projet d’une radio 
communautaire francophone qui se dessine.

Le Conseil d’administration de la SFV décide 
lors d’une réunion ce jour-là, la création d’un 
comité radio, dont le but sera de mettre sur 
pied une radio communautaire francophone.

Huit ans et 12 jours plus tard, après avoir 
surmonté des années de bureaucratie en 
tout genre, la Société radio communautaire 
Victoria émet au 1079 FM.

Comme le décrit le Dr Jacques P Vallée, 
fondateur du projet et premier représentant 
du comité, dans « Présence francophone à 
Victoria », la création du comité radio a permis 
à une poignée de bénévoles de construire 
une station de radio, qui transmet en continu, 
24 heures sur 24, en partant de… zéro. 

DE NOS JOURS
Grâce à ses bénévoles, Radio Victoria diffuse 
30 heures d’émissions locales chaque 
semaine, offre une programmation musicale 
d’artistes francophones au Canada unique 
en son genre, produit du journalisme local 
de qualité, et travaille avec ses partenaires 
francophones pour leur transmettre son 
expertise en création de contenu audio.

On ne peut pas insister suffisamment sur le 
dévouement des bénévoles de l’époque et 

ceux d’aujourd’hui pour mettre sur pied la 
station, la maintenir à flot, et la faire grandir.

À l’approche des 80 ans de la SFV, il 
faut le reconnaître : le projet de radio 
communautaire est un des plus beaux 
exemples de coopération entre associations 
francophones.

Et 80 ans plus tard, la SFV n’a pas changé 
d’approche : leader de la communauté 
par sa prise d’initiatives et son esprit de 
rassemblement, de nombreux projets 
continuent de voir le jour grâce à la Société.

Ainsi, il y a quelques mois à peine, Radio 
Victoria présentait son premier festival 
Cinéma Franco à la Plaza Franco. Derrière la 
logistique de ces événements, et à chaque 
étape du projet, la SFV fut aux côtés de la 
radio.

À ceux et celles qui hésitent à s’engager dans 
les conseils d’administration, ou comme 
bénévoles : sachez que chaque contribution 
que vous faites bénéficie à l’ensemble de la 
francophonie du Grand Victoria.

À ceux et celles qui s’engagent, qui se sont 
engagés, et qui ont contribué à ces belles 
réussites : merci.



Stéphanie Navoly
Vice-Présidente de l'Alliance 
Française de Victoria
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LES 80ANS DE LA SOCIÉTÉ 
FRANCOPHONE DE VICTORIA !

Ce mois-ci, la SFV fête ses 80 ans d’existence et la première pensée qui 
me vient à l’esprit, c’est le « Festival de la francophonie » ! 

MES SOUVENIRS
Et avec le Festival, le début de mon bénévolat pour cette association qui a 
toujours cherché à promouvoir la culture francophone, dans toute sa richesse 
et sa diversité. Je me souviens que les festivals avaient lieu en février, pendant 
le mois de la francophonie. Il faisait souvent mauvais temps. Le vent soufflait 
fort dans les tentes, et malgré les efforts des bénévoles, il fallait quelques fois 
déménager sous un abri solide. Je me suis souvent occupée du stand « café » 
avec mon amie Manon ; comme il n’y avait pas d’eau courante à Centennial 
Square, nous branchions des arrivées d’eau pour faire fonctionner la machine 
à café ou la bouilloire aux bornes électriques sur la place. Heureusement que 
nous avions quelques bricoleurs dans l’équipe ! 

BESOIN DE BÉNÉVOLES ET DE 
PROFESSEURS DE FRANÇAIS

Comme toute association, la SFV a besoin 
de bénévoles pour animer ses différentes 
activités, la faire connaitre au plus grand 
nombre, créer un lien entre des francophones 
parfois isolés du reste de la communauté ou 
simplement nouvellement installés à Victoria. 
En retour, les bénévoles ont l’opportunité 
de réseauter, de trouver éventuellement 
un emploi ou un logement plus rapidement 
qu’en lisant les petites annonces.

Quant à l’Alliance Française de Victoria , 
elle a besoin de bénévoles pour aider à 
promouvoir ses cours de français et ses 
différents événements  comme « Le café-
croissant » (le premier samedi du mois), « le 
Cercle littéraire  » (le dernier jeudi du mois), 
les conférences, « Les cafés scientifiques » 
(organisés en partenariat avec le Consulat 
de France à Vancouver), plusieurs activités 
communes au réseau canadien des Alliances 
Françaises.

Nous sommes toujours à la recherche 
d’instructeurs qualifiés pour enseigner le 
français à des étudiants de tous niveaux et 
tous âges. 

IMPLIQUEZ-VOUS
Si vous souhaitez devenir bénévole pour 
l’Alliance Française, faire un jour partie de 
notre conseil d’administration ou devenir 
membre de notre équipe pédagogique, 
écrivez-nous à : af@afvictoria.ca
Que ce soit la SFV, l’Alliance Française, ou 
toute autre association francophone de 
notre ville, nous faisons tous partie d’une 
même communauté dont le but est de 
faire entendre et mettre en valeur la langue 
française et ses différents accents, de faire 
connaitre l’Histoire francophone de Victoria, 
de rassembler francophones et francophiles 
à travers différents festivals et autres 
événements.

Joyeux 80e anniversaire à la SFV ! 
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FAIRE FRONT À L'ÂGISME PAR 
L’ACTION !

Au cours de l’été 2021, la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) a fait circuler un sondage 

auprès de ses associations membres et au sein de leurs réseaux 
respectifs, dont fait partie l’AFRACB. Plus de 200 personnes 

provenant de tous les groupes d’âge y ont répondu. Si ce 
coup de sonde s’avère exact, le tableau qu’il peint est sans 

équivoque : l’âgisme est bel et bien parmi nous, même s’il n’y a 
pas péril en la demeure… pour l’instant ! Analyse. 

C’est à la demande du Comité d’actions sur la sensibilisation à l’âgisme 
que la FAAFC a lancé cette initiative. Le Comité, formé en février 
2021 par des membres d’organisations au service des 50+ à travers 
le Canada, a notamment comme mission de favoriser la réflexion 

individuelle et collective afin de susciter une 
prise de conscience quant à l’envergure de 
l’âgisme dans nos communautés. 

Le sondage qui a été partagé tente de cerner 
non seulement les perceptions liées à l’âge, 
mais aussi les comportements et réflexions 
relevant de l’âgisme. À la lumière des résultats 
obtenus, l’AFRACB reconnaît avoir du pain 
sur la planche. 

DES CHIFFRES QUI PARLENT 
Si 89% des répondantes et répondants ont 
affirmé être d’accord avec le fait que l’âgisme 
est la troisième forme de discrimination la 
plus importante dans notre société après le 
racisme et le sexisme, un pourcentage fort 
similaire, soit 90%, a reconnu faire de l’âgisme 
sans s’en rendre compte, car l’âgisme se 
révèle parfois sournoisement, même lorsque 
l’on pense agir de bonne foi.

À titre d’exemple, plusieurs campagnes 
publicitaires laissent sous-entendre que les 
aîné.e.s appartiennent à une entité autre 
(NOS aînés), en plus d’insinuer que l'on doit 
s’occuper d’eux. Le résultat, en plus d’être 
réducteur, propage l’idée que les aîné.e.s 
sont faibles, malades, etc.

L’âgisme ordinaire peut prendre des formes 
anodines qui, mises bout à bout, infantilisent 
et ridiculisent les personnes aînées. À ce 
chapitre, les exemples ne manquent pas. 
« Être en pâmoison devant un couple aîné 
qui marche main dans la main, utiliser 
des expressions comme « ma belle petite 
madame » ou « mon bon monsieur » avant 
de s’adresser à eux, font entre autres partie 
de ces comportements et formulations 
langagières  à éviter », signale le Comité. 

10% des sondés pensent 
que les personnes âgées 
sont un fardeau pour 
l’économie, notamment 
pour le système de 

santé.

Martin Bouchard
Coordonnateur des 
communications et des projets, 
AFRACB

Le sondage révèle aussi des impressions bien 
ancrées dans notre société et propagées par 
l’industrie du divertissement, notamment. En 
outre, 44% des répondant.e.s ont admis avoir 
déjà présumé que la personne au volant 
d’une auto qui roule lentement et de façon 
hésitante était « un vieux ou une vieille ».

Par ailleurs, près de 5% des personnes 
sondées ont estimé que la vie d’une 
personne âgée a moins de valeur que celle 
d’un enfant. « Ce résultat est absolument 
aberrant, compte-tenu que le sondage a été 
principalement partagé dans des milieux 
communautaires dans lesquels gravitent des 
personnes aînées. On peut présumer que 
ce pourcentage grimperait drastiquement 
si le sondage avait été partagé auprès d’un 
échantillonnage plus diversifié », a estimé le 
Comité. 
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VOICI COMMENT JE SUIS VENUE À 
VICTORIA EN 1984

Mon mari, un pilote d’avion F-5, dans les Forces armées 
canadiennes est mort lors d’un accident en avril 1982. Ne 

sachant où je voulais déménager, j’ai alors pris le temps de 
réfléchir. Ayant trois filles de 4 ans, 6 ans et 8 ans lors du décès 
de mon mari, je voulais être certaine que ma décision soit bonne 
étant donné que les Forces armées canadiennes me payaient un 

dernier déménagement.

En 1984, J’ai rencontré Madame Andrée Johansson à un congrès tenu 
à Edmonton. Nous avons parlé et je lui ai raconté ma situation. Après 
m’avoir observée, elle a décidé de m’offrir un poste pour l'année 
scolaire 1984-85 pour une classe de première année, la classe de 
Madame Doris Gaudet qui retournait à l’université pendant un an.

Comme Madame Johansson me disait, ce 
n’était que pour une année mais elle était 
certaine que je trouverais un autre poste 
pour l’année suivante car les programmes 
d’immersion française débutaient.

Je ne lui ai pas donné ma réponse tout de 
suite. Après discussion avec elle, elle m’a 
donné une date limite pour ma réponse 
finale. Le 12 mars est la date qu’elle a choisie.

Le 12 mars est le jour de l’anniversaire de 
mon père. C’était clair que je devais accepter 
l’offre de déménager à Victoria et enseigner 
en première année en 1984-85.

Après avoir vendu ma maison, organisé le 
déménagement, dit au revoir aux nombreux 
amis de Cold Lake en Alberta, mes trois filles, 

Denise Branter
Membre de la Société 
francophone de Victoria

Lina, 10 ans, Katie 8 ans, Erinne 6 ans et moi 
sommes parties pour une nouvelle aventure. 
Nous avions le cœur gros de laisser non bons 
amis mais l’idée d’une nouvelle aventure 
nous excitait.

1985 fut très marquante dans nos vies et dans 
le monde de la francophonie en Colombie-
Britannique. C'est l'année où l’école Victor-
Brodeur est passée des Forces armées au 
Greater Victoria School district #61.

En octobre nous avons laissé les locaux de la 
petite école rouge sur la base à Esquimalt et 
nous avons déménagé au 637 rue Head.

Chose intéressante, le nombre d’élèves a 
doublé et j’ai gardé mon poste en première  
année ainsi que Doris ! Et mes filles et moi 
demeurons toujours à Victoria ! 
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ÇA SE PASSE À VICTORIA EN 1968 : 
COURS DE CARACTÉROLOGIE ET 

D'HYGIÈNE MENTALE

Peu de gens connaissent Madame Marie-Paule Vinay. C’est pour 
cette raison, que j’ai décidé d’écrire cette histoire.

Jean-Paul Vinay, célèbre linguiste international, a beaucoup œuvré 
pour l’Alliance Française, l'Association historique francophone de 
Victoria, le Club canadien-français et la paroisse Saint-Jean-Baptiste. 
S'il est très connu, son épouse, quant à elle, l'est beaucoup moins. 

Dès leur arrivée à Victoria en1968, monsieur et madame Vinay 
s'impliquent activement dans les associations francophones de 
Victoria et à la paroisse Saint Jean-Baptiste.

Marie Robillard
Passeuse d'histoires et membre à 
vie de la Société francophone de 
Victoria

Madame Vinay, qui avait quatre doctorats 
dont un en caractérologie, offrit des cours 
universitaires de Caractérologie aux 
francophones de Victoria.

Nous sommes alors une quinzaine (plusieurs 
jeunes mamans dans la trentaine) à avoir 
la chance inouïe de participer à ces cours 
gratuits, offerts à la salle paroissiale ou à son 
domicile. Notre professeure, Mme Vinay, était 
très intéressante et suivre et comprendre ses 
enseignements était facile pour nous.

Nous avions, pour assimiler ce qu'elle nous 
enseignait, un livre intitulé « Caractères et 
Personnalités » dont elle était l'auteure et 
qui avait été imprimé aux Editions Pélican en 
1957. Ce livre, illustré de plusieurs dessins 
et photos, nous aidait à comprendre les 
différences entre les physionomies. Nous 
apportions aussi nos propres photos pour les 
étudier et les analyser.  

Je peux vous dire qu'à la suite de ces cours, 
nous avions compris toutes les différences 
de caractère de chaque personne, et aussi 
appris à devenir plus tolérants, à comprendre 
et à accepter les différentes personnalités. 

Un de ses doctorats étant en « Hygiène 
Mentale  », et une fois les cours de 
caractérologie terminés, nous avons aussi 
eu la chance de suivre des cours d'hygiène 
mentale. Notons que madame Vinay est 

l'auteure de plusieurs livres sur la santé 
mentale que l'on peut encore retrouver en 
ligne.

Elle nous offrait également son aide pour 
tous nos problèmes et sa porte était toujours 
ouverte pour nous recevoir. Elle nous 
écoutait et nous aidait lentement à trouver 
une solution. Nous sentions vraiment qu'elle 
nous aimait.

Catholique pratiquante, Marie-Paule Vinay a 
donné des cours de catéchèse, pendant des 
années, aux enfants de la paroisse Saint Jean-
Baptiste.

Personnellement, je me trouve vraiment 
privilégiée d'avoir eu la chance de la connaître 
et de l'aimer.

Malheureusement, notre chère Madame 
Vinay est décédée, beaucoup trop jeune en 
1989. Je n’oublierai jamais cette grande dame, 
si humble et si dévouée.



Gisèle Samson
Membre de la SFV

RAPPEL D'UN BEAU SOUVENIR, 
L'ENTRÉE EN ONDES DE RADIO 

VICTORIA LE 7 NOVEMBRE 2007 !
Suivons l'histoire de notre précieuse radio nommée « Société 

radio communautaire Victoria » en 2003. 

Conseil d'administration de juin 2007 :  
Vallee, Lavoie-Scott, Raffaelli, Fontaine, Laplante, Magnier

MON ENTRÉE EN ONDES
Pour avoir suivi les étapes du développement 
de la radio dès ses débuts et avoir été inscrite 
aux ateliers de formation, c'est en décembre 
2007 que je faisais mon entrée en ondes 
au 107.9 FM avec l'émission « Histoire en 
boucle », une série de petits cercles d'histoire 
dans l'espace-temps d'une heure. Sous l'œil 
de Jules, j'ai acquis l'expérience comme 
animatrice et surtout la confiance en moi.

IDOLE À DISTANCE
De passage à Montréal en 2005, j'avais eu 
une rencontre avec Jean-Pierre Coallier, 
président de la Radio-classique 99.5 CJPX-
FM à Montréal. Informé de la création d'une 
nouvelle radio communautaire francophone 
à Victoria, il est devenu une « idole à distance » 
encourageant la continuation du projet et 
mettant en priorité le conseil de ne jamais se 
laisser abattre par la bureaucratie.

LE PREMIER RADIOTHON !
Gérald Montpetit devient le deuxième chef 
de la Radio-diffusion après le départ de Jules 

Jules Desjarlais-« Un café 
sur les quais CILSFM » en 

novembre 2007

Atelier Robert Boulay en février 2003

Desjarlais pour Radio-Canada à Vancouver 
comme responsable à la Météo en 2008. 
Tous les membres et employés ont célébré la 
Fête de la première année en ondes ! Et c'est 
alors que le premier Radiothon a été lancé. J-P 
Coallier avait parlé sur les ondes pour féliciter 
l'équipe du succès obtenu et les personnes 
du Conseil d'administration invitaient les 
membres à verser un don pour le progrès de 
CILSM-FM.

LA SUITE
En l'an 2022, il y aura un nouveau contrat de 
15 ans à renouveler avec le propriétaire de 
l'édifice Camosack Manor pour la continuité 
de notre radio communautaire, qui a fort 
bien évolué avec le temps grâce à toutes 
les personnes impliquées depuis les tout-
premiers jours de l’idée projetée en 1999.

Joyeuse célébration à venir en 2022, lors du 
prochain Radiothon ! 

Avec l'autorité d'Industrie Canada, 
le bail signé avec le propriétaire 
de la Tour du Manoir Camosack à 
Victoria, et les tests en ingénierie 
réussis, le tout autorisait l'écoute 
de la première émission du matin 
« Un café sur les quais » avec Jules 
Desjarlais, premier chef de la Radio 
Diffusion et coordinateur des 
bénévoles.
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DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION 
HISTORIQUE FRANCOPHONE DE 

VICTORIA : 
IL EST TEMPS DE DÉCOLONISER 

L’HISTOIRE

L’Association historique francophone de Victoria effectue son 
mandat sur les terres ancestrales des peuples Lekwungen – 

Songhees, Esquimalt et WSÁNEĆ – qui continuent à entretenir 
des relations de proximité avec ce territoire. 

Nous sommes profondément attristé.es et horrifié.es par la découverte 
de dépouilles non identifiées d’enfants près des Pensionnats 
Autochtones (Residential Schools) à travers le Canada. Ces découvertes 
confirment les déclarations des survivants de ces pensionnats, celles 
des Aînés ayant perdu des enfants, ainsi que celles des Gardiens de 

l’histoire. La Société historique du Canada, qui 
représente 650 historiens professionnels de 
tout le pays, estime que cette histoire justifie 
pleinement l'emploi du mot génocide1.

Il ne faut pas oublier que l’histoire des 
francophones dans l’Ouest canadien, et plus 
particulièrement à Victoria2, est intimement 
liée à celle des Premières Nations et du travail 
de colonisation effectué par la Compagnie 
de la Baie d’Hudson au nom de la Couronne 
d’Angleterre. 

C’est pourtant une période passionnante 
pour les Francophones et Francophiles qui 
s’intéressent à l’histoire : le moment est venu 
d’enrichir nos archives et de recadrer les récits 
existants sur notre site internet pour combler 
les lacunes et inclure des perspectives qui 
manquaient jusque là. Sur notre site3, vous 
verrez dans les semaines à venir plus de 
ressources qui nous permettront de mieux 
connaître le passé de notre région. Marie-
Hélène Bourret a déjà contribué le 29 juin 
2021 avec l’article « 215 Enfants » sur les 
effets du colonialisme4. Vous, les membres 
de la communauté francophone, êtes invités 
à vous joindre à cette initiative si vous 
avez du temps et le désir de voir évoluer 
l’historiographie.

Notre intention est de collaborer à l’avenir 
sur des projets avec les Premières Nations 
et la Nation Métisse, afin de pouvoir ré-écrire 
une histoire francophone plus près de la 
vérité, en incluant toutes les versions de cette 
histoire, et pas seulement celle des gagnants. 
Mettre à jour notre histoire, c’est permettre 
une meilleure compréhension entre les 
peuples, c’est outiller les générations futures 
pour que les erreurs commises dans le passé 
ne se répètent pas et peindre un portrait 
plus véridique des effets de la présence 
francophone à Victoria.

Le Conseil d’Administration de l’AHFV

1https://cha-shc.ca/nouvelles/declaration-
au-sujet-de-la-fete-du-canada-lhistoire-
d e - l a - v i o l e n c e - c o n t r e - l e s - p e u p l e s -
a u t o c h t o n e s - j u s t i f i e - p l e i n e m e n t -
lutilisation-du-mot-genocide-2021-06-30
2Notre mandat et notre mission concernent 
seulement la région du Grand Victoria
3https://ahfv.org/ 
4https://ahfv.org/215-enfants/

Photo de Vanessa Bucceri sur Unsplash
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Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la Société 
francophone de Victoria

DES GRAFFITIS DANS LA VILLE

Tout au long de l’année, 
l'actualité s'affiche sous la 
forme de graffs sur les murs, 
et parfois dans des endroits 
inattendus de notre ville. En 
voici un petit aperçu.
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LA VACCINATION ET SES 
QUESTIONNEMENTS

Nous souhaitions partager avec vous le témoignage de 
Stéphanie, une francophone installée à Victoria. Son expérience 
démontre bien la complexité de la situation avec la pandémie 

de la Covid-19 qui nous amène, en fonction de notre situation, à 
nous poser de nouvelles questions.

Enceinte de son deuxième enfant, elle suit l’évolution de la pandémie 
et de la vaccination, mais lorsque son tour arrive, une question se 
pose  : « Étant enceinte, est-ce que je devrais me faire vacciner ? ». 

Laurence Calce
Assistante aux communications

Ayant subi une fausse couche à 22 semaines 
lors de sa première grossesse, son niveau 
de stress est plus élevé qu’à l’habitude et ses 
questionnements sont légitimes. En effet, il n’y 
a pas beaucoup d'informations disponibles 
concernant les femmes enceintes qui sont 
généralement exclues des tests cliniques.

QUOI FAIRE ? 
Orthophoniste, Stéphanie travaille dans 
des écoles auprès d'enfants lourdement 
handicapés avec des troubles d’apprentissage 
sévères, enfants à risque face à la Covid-19 
et ne peuvant pas être vaccinés. Elle a aussi 
une petite fille de 5 ans qui va à la maternelle 
et qui peut facilement ramener le virus à la 
maison. Quand mars 2021 arrive et qu’il est 
alors possible pour Stéphanie de se faire 
vacciner, le choix n’est pas si simple. Pour 
prendre sa décision, elle tente de récolter le 
plus d'informations possible. Ainsi, elle parle 
avec sa médecin de famille, elle demande 
l’avis d’une amie qui est pédiatre et lit 
plusieurs articles qui abordent les risques 
de la vaccination chez les femmes enceintes. 
Un consensus ressort de toutes les infos 
et opinions qu’elle recense : la vaccination 
est moins risquée que la Covid-19 en elle-
même. Cette cohérence dans les avis l’amène 
à prendre sa décision. Stéphanie reçoit sa 
première dose en mars et sa 2e dose en juin, 
très proche de la date de son accouchement.

Aujourd’hui, elle a son bébé de 2 mois dans 
les bras, il est en bonne santé et elle ne 
regrette aucunement son choix. Elle n’a pas 
eu d’effets secondaires après la vaccination 
et se sent plus en sécurité pour elle et pour 
son bébé maintenant qu’elle est vaccinée.

Stéphanie comprend le stress que vivent les 
femmes enceintes ou toute personne qui se 
retrouve dans une situation atypique face à la 
vaccination. Il n’est pas facile de prendre une 
décision de santé quand l’information n’est 
pas accessible et claire. 

Il reste que les risques du vaccin sont moins 
néfastes que ceux de la Covid-19. N'hésitez 
pas à consulter un·e professionnel·le de la 
santé en cas de doute.

Protégeons-nous par la vaccination.

*Utilisation d’un nom fictif afin de protéger 
l’anonymat de la personne

La vaccination 
est moins risquée 
que la Covid-19 
en elle-même
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Poésie

Normand Hébert
Membre de la Société 
francophone de Victoria

SI TU M’AIMES...

Quel bonheur de recevoir des nouvelles de quelque part et d'en 
retourner.
- Quoi de neuf ?
- Je peins, je mange et je dors.
- Et toi ?
- Je ne sais plus comment répondre.
J'étais trop lâche, incapable d'écrire, cantonné dans une lassitude 
saisonnière.
Des derniers mois, il est sorti beaucoup de semaines. Trop.
Je romps des liens devenus caducs. Il y a des détails absurdes. C'est 
pur mûrissement.
- Et ensuite ?
- Le fruit tombe dans l'herbe. Fauchée.
Je fais des sorties proposées ou initiées. Rencontres erratiques. 

Autrement, la routine construit, nourrit, 
libère et sécurise le quotidien.

Les deux précédentes sorties m'ont fait 
découvrir les rives de la Gorge.
Involontairement, nous sommes tombés 
sur le jardin japonais. Passé brumeux 
d'internement racial gravé dans le temps.
J'aime aussi bien les quartiers industriels, 
abandonnés aux pissenlits. Rock Bay. Un coin 
glauque de Victoria. Ça élève, titille davantage 
que bien des bosquets fleuris au coloris plat.
Avec Pandora et ses alentours, c'est la déroute. 
Phénomène East Hastings vancouvérois, 
modèle victoria.
Un spectacle dégradant bon marché pour 
les automobilistes confortablement encagés. 
Troublante condition, lentement observable, 
dans l’œil du marcheur ou du cycliste. Une 
nervosité passagère légitime vous glisse le 
long du dos. Une légère tension mentale 
vous demande d’accélérer le pas.
Que faire?
J'ai développé une « addiction » à ce qui vole 
l'attention. Textes et images en boucle.
Une surdose médiatique à défaut de 
s'occuper autrement. Mon seul recours, c'est 
la marche. Marche par-ci, par-là, et ensuite 
retourner sur ses pas. Sinon, parcourir un 
cercle à pied.

Village des Valeurs, Store Street, les mardis, 
30% de réduction pour les personnes en âge.

Ces temps-ci, j'ai besoin de ces petits objets 
utilitaires de cuisine, comme des dessous-
de-plat, quelques vêtements estivaux à prix 
modique, genre Eddie Bauer. Tout de même !
Tout s'use, se rupture, le vivant digère la 
matière.

Même en situation de succès, mon degré 
de satisfaction demeure insignifiant. Le café 
matinal m'accorde un bol de béatitude, mais 
dès le second, tout redescend, le plaisir que 
me procure sa substance a vite décru.

Je sors marcher.
Ici, la construction avance, c'est l’action du 
bruit, de progrès enrobé. Le secteur Round 
House. Voies ferrées, dormants phénolées 
aux créosotes.
Reste la nuit pour fuir.
Mais avant, si tu m’aimes… rentre les pinces 
à linge.



Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

LA DÉFLECTION DE ROCHES DANS 
L’ESPACE

On va aller jusqu’à l'astéroïde Dimorphos en septembre 2022 
Certains astéroïdes ont frappé la Terre, dans le passé, au fil des 
millions d'années. D'autres astéroïdes voudront venir frapper la 
Terre, dans le futur. Comment les arrêter ou les en empêcher ?

Une fusée avec une bombe ne marchera pas, car la bombe créerait des 
millions de petits morceaux dangereux (allant à grande vitesse, comme 
des balles de fusils). Il faudrait juste « détourner » ou « défléchir » ou 

« rediriger », c’est-à-dire pousser à gauche ou 
à droite la trajectoire de l'astéroïde qui s'en 
vient vers la Terre – en anglais « astéroïde 
déflection ».

Quel pays va tirer une fusée en premier ? 
Les États-Unis, la Chine ? L'Europe ? En plus 
de lancer une fusée, il faudra mettre dans la 
fusée un gros satellite artificiel massif, pour 
aller jusqu’à l'astéroïde. 

LA CIBLE
L'Union Astronomique Internationale en 2007 
a assigné l'astéroïde Dimorphos, comme 
cible pour cette déflection. Dimorphos a 160 
mètres de diamètre, gros comme la grande 
pyramide en Egypte. Dimorphos est en couple 
avec Didymos (780 mètres de diamètre). Le 
couple est séparé par un kilomètre (km).

Aux Etats-Unis, la NASA lancera un satellite 
artificiel qui s'appelle « Double Asteroid 
Redirection Test » (DART). DART sera placé 
à bord d'une fusée Falcon 9, qui sera lancée 
en novembre 2021. Le satellite artificiel 
DART va s'écraser à la vitesse de 7 km/s sur 
Dimorphos en septembre 2022, après avoir 
franchi 11 millions de km. 

LES PREUVES
La fusée qui emportera DART va aussi 
emporter une caméra appelée « CubeSat  ». 
La caméra sera lâchée en cours de route 
par DART, pour ne pas la faire s'écraser sur 
Dimorphos, et la caméra « CubeSat » prendra 
de loin des photos avant et après la collision 
entre DART et Dimorphos.

Puis, des observatoires et des télescopes sur 
Terre mesureront au fil du temps la nouvelle 
trajectoire de Dimorphos (avant et après sa 
redirection).  

Est-ce que le couple (Dimorphos et Didymos) 
sera plus séparé de beaucoup plus que 1 km, 
entre les deux astéroïdes ?
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La voie lactée
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Marie-Hélène Bourret, membre 
de la SFV
Article écrit en son nom 
personnel

JOYEUX ÉQUINOXE D’AUTOMNE, 
BONNE ACTION DE GRÂCES, 

COPIEUX MABON !

L’équinoxe d’automne en 2021 a lieu le 22 septembre. Cette 
date varie un peu chaque année, mais tombe toujours entre le 
21 et le 24 septembre. Elle marque le début de l’automne dans 
l’hémisphère nord (et le début du printemps dans l’hémisphère 

austral). Les jours continuent de diminuer jusqu'au solstice 
d'hiver, le 21 décembre, date de la fin de l'automne¹.

Septembre, dans l’hémisphère nord, correspond avec la récolte 
d’automne et plusieurs célébrations anciennes prenaient place durant 
cette période de l’année.

Le mot Équinoxe tire son origine de deux 
mots latins, aequi, qui veut dire égal et nox, 
nuit.

Dans la mythologie grecque, c’est à 
l’automne que Perséphone retournait dans 
le monde souterrain pour rejoindre son mari, 
Hadès. On y voit là le passage de la lumière 
de l’été à l’assombrissement de l’automne.

Durant la dynastie Shang, -1600 à -1046 
avant notre ère, les Chinois célébraient 
la récolte d’automne, lorsque la Lune des 
Récoltes brillait dans le ciel. 

Higan est une fête célébrée par certains 
bouddhistes japonais. Cet évènement se tient 
deux fois par an, au printemps et à l’automne. 
Higan signifie : « Depuis l’autre rive du fleuve 
Sanzu ». Dans la tradition bouddhiste, 
traverser le Sanzu permet d’accéder à l’après-
vie.

Dans les îles britanniques, le passage des 
saisons était aussi marqué. Ainsi, l’architecture 
de Stonehenge permet encore aujourd’hui 
de témoigner de ces quatre charnières 
astronomiques que sont les solstices et les 
équinoxes².

Même chose chez les Mayas dont les 
astronomes avaient eux aussi calculé très 
exactement le voyage de la planète à travers 
l’espace, et dont les prêtres dirigeaient des 
festivités spéciales pour souligner ces étapes 
de la roue de l’année.

Les peuples autochtones sur les territoires 
ancestraux où nous vivons, tenaient bien 
avant l’arrivée des Européens, des festivités 
particulières aux changements de saisons, 
reliées aux différentes lunes, aux activités 

saisonnières et aux changements dans la 
lumière.

Et que dire de notre « Action de grâces » ? 
Puisque l’histoire en est assez longue, et qu’il 
est difficile de tout mettre dans un si court 
article je vous invite à visiter le lien suivant : 
https://www.histoirecanada.ca/consulter/
arts-culture-et-societe/l-histoire-de-l-
action-de-grace-au-canada

N’étant ni anthropologue, ni historienne, je ne 
m’avancerai pas plus loin dans l’énumération 
des différents rituels reliés à l’automne.

Dans un temps plus « mémorable », un 
passé plus récent, nous savons que dans 
les années 1950, un Britannique du nom 
de Gérald Gardner, a défini un système 
de croyance qui comprend des éléments 
venant du chamanisme, du druidisme et des 
mythologies gréco-romaine, slave, celtique et 
nordique. Je parle ici de la pratique Wicca³. 
Pour les wiccans, l’équinoxe d’automne est le 
temps de célébrer Mabon⁴.

Pour souligner cette fête, les païens faisaient 
offrandes de fruits et de légumes afin de 
remercier les dieux et déesses pour une 
récolte abondante. D’autres, accomplissaient 
un rituel pour restaurer l’équilibre et 
l’harmonie dans leurs vies, puisque la lumière 
et la noirceur sont d’égale durée en ce jour. 
Un autre rituel assez répandu est de monter 
un autel avec d’autres symboles de cette 
saison, comme des pommes, des raisins, 
des courges. Bien sûr, on invite les ami.es et 
la famille à un festin ! Et pourquoi pas à une 
épluchette de blé d’Inde !

Je vous laisse avec une petite recette pour 
célébrer ce que vous voudrez !
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Qu'est ce qui mijote ?

² Stonehenge a été érigé entre -2900 et -1100 de 
l’ère actuelle, entre la période néolithique et l’âge 
du bronze. 
³ Les wiccans s'appuient sur le principe de 
tolérance, sur le respect de la nature. La Wicca se 
revendique comme art de vivre en harmonie avec 
son environnement, prônant le respect de l'autre 
ainsi qu'une démarche de partage avec celui-ci. 
⁴ Mabon est un dieu gallois, fils de la Déesse Terre.  
Cependant, ce nom n’a été adopté que dans les 
années 1970.

Notes de l'article page 36
¹ L'équinoxe de septembre se produit lorsque, du 
point de vue de la Terre, nous observons que le 
Soleil atteint le point (ou nœuds) à l'intersection 
du plan de l'écliptique où il chemine - le plan de 
l'orbite des planètes - et de l'équateur céleste 
(projection dans le ciel de l'équateur terrestre). 
L'astre du jour passe alors dans la moitié sud de la 
voûte céleste. Étant donné que notre planète est 
inclinée, l'équateur céleste croise par deux fois le 
plan de l'écliptique.
Vue du Soleil, lors des deux équinoxes, la Planète 
bleue apparaît éclairée de façon égale dans ses 
deux hémisphères.

PRÉPARATION
1. Faites chauffer l’huile à feu moyen et sauter 
l’oignon et l’ail jusqu’à ce que ça sente bon. 
Ajoutez l’aubergine, la courge et la courgette. 
Faites sauter jusqu’à ce que les contours des 
légumes commencent à ramollir. 
2. Ajoutez le reste des ingrédients et faites cuire 
à feu moyen 10 à 15 minutes. Servez avec du 
pain tout juste sorti du four. Bon appétit !

RAGOÛT POUR L’ÉQUINOXE D’AUTOMNE
PRÉPARATION : 20 MIN • CUISSON : 25 MIN • PORTIONS : 6
• 1 cuillère à table d’huile d'olive
• 1 oignon émincé
• 3 gousses d’ail, émincé
• 1 grosse aubergine en cubes
• 1 courge poivrée, pelée et en cubes
• 1 grosse courgette, pelé et en cubes
• 1 cuillère à thé de sel
• Poivre noir au goût
• 1 branche de thym frais
• 3 grosses tomates, en cubes
• 1 ½ tasse d’eau
• 1 tasse de lentilles sèches (utilisez les rouges, 
elles cuisent plus vite)

SAUTE MOUTON
La garderie/pré-maternelle Saute-Mouton, 

située dans l’École Victor-Brodeur à Victoria, 
offre les programmes suivants:

•pré-maternelle de francisation (3 et 4 ans)
•garderie temps plein et partiel (2,5 à 5ans)

•garde scolaire avant et après l’école  
(6 à 12 ans)

250 220 6015

GROUPE DENUX
Vous offre à louer...

Appartements et maisons en rangées
(Victoria, Duncan, Nanaimo, Parksville)

Bureaux et espaces commerciaux
(Victoria et Nanaimo)

Si vous voulez un logement abordable et 
agréable ou bien pensez lancer votre propre 

entreprise, appelez 
Marie-Claude au 250-920-5435.

Nous vous offrons un service personnalisé!

Marie-Hélène 
Bourret
Membre de la SFV

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


DE..

JE PARLE FRANÇAIS, ET J’Y CROIS !
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