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CULTIVONS NOTRE ESPRIT DE NOËL
Si les célébrations semblent parfois être tombées dans le consumérisme, pour autant 
Noël n'est pas n'importe quel autre jour de l'année. 

Comment 
célébrez-vous le 

temps des fêtes ?

Pour beaucoup, cette journée sera synonyme 
de retrouvailles avec des êtres chers. Se 
rassembler auprès d’un feu qui crépite, 
s'attabler autour d’un bon repas, s’échanger 
des présents et prendre le temps d'être 
ensemble. 

Noël est aussi l'occasion de retomber dans 
nos souvenirs d’enfance. Fermez les yeux 
et replongez-vous dans votre Noël le plus 
parfait. Est-ce la fois où le Père Noël vous 
a apporté ce vélo rouge dont vous rêviez 
tant ? Ou cette fois où il avait neigé la 
nuit précédente, recouvrant les paysages 
alentours d’un manteau blanc empreint 
de calme et de sérénité. Quelle était votre 
tradition préférée ? Comment célébrait-
on Noël là où vous êtes né ? Et comment 
célébrez-vous Noël aujourd’hui ?

Le mois de décembre nous invite à cultiver 
notre esprit de Noël. C’est l’occasion d’aller 
faire un tour sur les marchés de Noël, 
d'admirer les maisons aux décorations les 
plus exubérantes ou de se réunir autour d’un 
bon chocolat chaud. Cultivons nos talents, 
préparons avec soin des cartes et cadeaux 
faits maison pour gâter nos proches. 
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

Merci aux 
bénévoles et à 

l'équipe !

VOICI VENU LE TEMPS D’EN PROFITER !
L’année tire à sa fin et le temps des Fêtes est à nos portes. 

Pour moi, cela signifie de passer du temps 
avec ma famille et mes amis, à partager un 
bon repas, à boire un verre de Sancerre, le 
tout ponctué de beaucoup de fous rires !

IL FAUT DIRE QUE CETTE PÉRIODE 
DE RÉJOUISSANCES SUIT UNE 
ANNÉE DE LABEUR

 À ce titre, je suis fier du travail que nous avons 
accompli pour rassembler la communauté 
et célébrer la langue française de façon 
sécuritaire. Que ce soit pour des rencontres 
de Réseau-femmes, des soirées films pour 
les ados, des cafés-causeries avec les 50+ et 
bientôt un déjeuner avec le Père Noël pour 
les tout-petits, la Société surpasse ses limites 
dans ce qu’elle peut offrir à ses membres !

TOUT ÇA NE PEUT SE RÉALISER 
SANS L’APPUI DE L’ÉQUIPE 
INTERNE, MAIS AUSSI DES 
BÉNÉVOLES

Merci de votre soutien et de votre 
participation. Ces dernières années n’ont 
pas été évidentes et je constate l’importance 
de se voir en personne, de s’entraider et de 
se soutenir. Cette année, je vous encourage 
à épauler quelqu’un de votre entourage ou 
bien un organisme.

Si vous le pouvez, faites un don à la 
Fondation d’aide culturelle pour la Maison de la 
francophonie, ou donnez de votre temps aux 
multiples associations francophones. Après 
plusieurs années d’isolement, il est temps de 
se retrouver et cela ne peut se faire sans l’aide 
d’une communauté. Vous n’êtes pas seul.

Je vous souhaite à vous et à vos proches, un 
merveilleux temps des Fêtes !
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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 !

SPECTACLE DE LOUIS-JEAN CORMIER, UN CONCERT 
ÉLECTRISANT !
Le 21 novembre dernier, la Société francophone de Victoria en collaboration avec 
Coup de cœur francophone a reçu en concert Louis-Jean Cormier au Victoria Event 
Centre. L’auteur-compositeur-interprète a livré son 110 % du spectacle intitulé 
« Quand la nuit tombe».

Jessica Pickergill, Matt Stern et Louis-Jean Cormier

Belle soirée, 
belle ambiance, 

un super 
spectacle ! 

Louis-Jean Cormier était accompagné 
de trois musiciens chevronnés, François 
Lafontaine, Guillaume Chartrain et Marc-
André Larocque, afin de faire honneur 
aux pièces musicalement étoffées. Une 
centaine de personnes a répondu à l’énergie 
contagieuse du groupe, le public était 
participatif, si bien que celui-ci a pratiquement 
agi comme un cinquième musicien ! 

Merci à Matt Stern et à Jessica Pickersgill 
qui ont offert une fabuleuse première partie. 
Nous remercions aussi nos partenaires, 
sans qui ce genre d’évènement ne serait pas 
possible. On se revoit au prochain spectacle !

Louis-Jean Cormier sur scène



Le Réverbère   8

ASSOCIATION  HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIAASSOCIATION  HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

Le Réverbère   9

LE CLUB CANADIEN-FRANÇAIS 
PENDANT LES ANNÉES 60

Victoires petites et grandes

L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS
La communauté francophone n’arrête pas de militer en faveur de la scolarisation 
des enfants en français pendant les années 60. Ce rêve ne sera pleinement 
réalisé qu’en 1973 avec la fondation de l’école Victor-Brodeur mais dès 1959 
Mme Yvonne Fortin-Terrien préside un comité spécial du Club chargé de faire 
avancer le projet d’une « future école de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ». En 
1965, le Club insiste sur les droits des parents francophones de tous bords 
en demandant que la Fédération des francophones intervienne : « Que la 
Fédération entame des négociations immédiatement avec le gouvernement 
de la Colombie Britannique pour l’établissement officiel d’écoles françaises 
non-confessionnelles ». 

Devant l’inaction de la province, 
le Club trouve d’autres moyens 
de promouvoir l’éducation en 
français. Des cours de langue 
informels sont proposés dès 
les années 40 mais en janvier 
1960, il y a un nouvel élan : il est 
annoncé « des cours de français 
pour adultes par le Dr Moreau 
chaque mercredi soir et pour 
les enfants le samedi matin 
par Mlle Mathieu ». Il s’agit du 
même Gérald Moreau dont la 
générosité soutient des prix de 
la SFV et de la Fédération de nos 
jours, et qui était présent lors 
du bal masqué du 29 octobre   ! 
En 1963, notre chère Marie 
Robillard propose des cours de 
langue pour enfants et des cours 
de conversation pour les adultes 
qui s’intéressent à l’amélioration 
de la langue parlée. En effet, le 
Club offrira des cours de langue 
continuellement au cours de 
cette décennie.

En mars 1960, le Club participe au concours 
de français organisé par la Fédération des 
Canadiens-français de la C.-B. Mme Terrien 
encourage tous les Cercles français de la 
province à y participer, car « aujourd’hui nous 
encourageons les étudiants qui, demain, 
pères et mères de famille, continueront la 
langue de leurs ancêtres ».

UNE BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE
Un autre moyen d’assurer la survie de la 
langue est la création d’une bibliothèque. À 
l’AGA du 22 février 1960, on note la réception 
de plusieurs cartons de livres provenant du 

du Centre Marguerite Bourgeoys de Montréal 
en vue d’une future bibliothèque. Mme 
Terrien propose alors d’organiser un salon de 
lecture, à 20 h chaque dernier lundi du mois. 
La bibliothèque va en croissant tout au long 
des années 60, trouvant une permanence à 
la paroisse Saint-Jean-Baptiste en 1961. Le 
genre d’ouvrages se diversifie : en octobre 
1961, cinq caisses arrivent de l’Association 
des femmes journalistes de l’est. Les dons de 
livres de toutes sortes deviennent de plus en 
plus nombreux. Voici le début d’une initiative 
qui trouve sa réalisation la plus récente dans 
la nouvelle Bibliothèque Gérald et Henriette 
Moreau !

Dessin de Jean Robillard

Claire Carlin
Présidente de l'Association historique 
francophone de Victoria

Tranche d'histoireTranche d'histoire
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LE FRANÇAIS DANS LES MÉDIAS
Le Club milite sur ce front aussi, demandant 
régulièrement au gouvernement fédéral que 
le réseau français de radio et de télévision 
s’étende jusqu’à la côte du Pacifique. Dès 
1960, sous l’impulsion du Club, la radio CFAX 
de Victoria diffuse plus de programmation 
en français, y compris des interventions de 
nos membres. Des émissions télévisées en 
français paraissent sur le réseau public de 
temps en temps mais ces offres sont assez 
maigres selon les Francophones en situation 
minoritaire. En 1965, le Club fait toujours 
campagne auprès du gouvernement mais 
il faudra attendre la loi sur la radiodiffusion 
de 1968 et la loi sur les langues officielles de 
1969 pour voir des stations de Radio-Canada 
(radio et télévision) surgir partout au pays. 
Ce n’est qu’en 1976 que CBUFT à Vancouver 
offrira une programmation exclusivement en 
français.

Un journal français pour Victoria est proposé 
dès la réunion du CA du 28 janvier 1959 mais 
le CA n’est pas encore prêt à retenir cette idée. 
Mme Terrien continue de faire les chroniques 
qu’elle écrit depuis 1945 pour La Survivance, 
le journal de la Fédération, où le Club de 
Victoria a une page mensuelle. Dès 1962, M. 
Henri Côté signe de petits bulletins mensuels 
pour le public francophone de Victoria, et en 
1964, le Club fonde son bulletin, L’Écho de la 
Colombie, qui paraîtra jusqu’en 1966, suivi 
d’une seule parution en 1967 et une autre en 
1968 ; heureusement, L’Écho renaîtra en 1974. 
Souvent illustré par Jean Robillard, L’Écho de 
la Colombie publie dans chaque numéro le 
commentaire Parlons mieux, dirigé par Marie 

Robillard, la page des recettes de Raymonde 
Mahy, des éditoriaux, des biographies des 
membres, des annonces d’anniversaires de 
mariages, de naissances, de baptêmes, les 
décès, l’annonce des activités sociales : On 
l'aura compris, il y a des textes variés au goût 
de tout le monde. 

UN CLUB EN PLEIN ÉPANOUISSEMENT
Grâce à tous ces efforts, le nombre de 
membres ne cesse d’augmenter : de 120 en 
1964, le Club passe à 270 membres en 1966. 
L’impact du Club est incontestable et son 
combat pour assurer l’avenir de la langue 
et de la culture francophones porte très 
clairement fruit.

Joyeuses fêtes de fin d’année et à bientôt pour 
les années le Club Canadien-français pendant 
les années 1970 ! 

SOURCES
Laurette Agnew et al., Présence francophone 
à Victoria, C.B. 1843-1987, Association 
historique francophone de Victoria, 1987, p. 
132-141.
Procès-verbaux du Club Canadien-Français, 
1959-1966.
Florian Sauvageau, « Radio-Canada, la 
culture et l'identité », Encyclopédie du 
patrimoine culturel de l’Amérique française. 
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/
article-643/Radio-Canada,_la_culture_
et_l%27identit%C3%A9.html#.YZ0K-FOIbs0 
consulté le 20 novembre 2021.
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Nicole Chagnon
Présidente du Conseil 
d'administration  de Radio Victoria

Le prix Henriette-Moreau décerné à Guillaume Kieffer, Pierre Chauvin et Charlotte Le prix Henriette-Moreau décerné à Guillaume Kieffer, Pierre Chauvin et Charlotte 
McCarroll lors de la soirée des 80 ans de la SFVMcCarroll lors de la soirée des 80 ans de la SFV
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MERCI À PIERRE CHAUVIN POUR 
SON IMPLICATION À 

RADIO VICTORIA
Ma participation avec Radio Victoria a débuté à l’AGA du 

mois de juin 2018 lorsque je me suis jointe au Conseil 
d’administration. C’est là que j’ai rencontré Pierre Chauvin, 
directeur général nouvellement embauché depuis à peine 

quelques mois. 

Ce jeune homme très avenant, aux cheveux 
un peu ébouriffés, avait lui même préparé 
du pain pour les participants de l’Assemblée 
générale annuelle… Ça commençait bien !

Trois ans et demi plus tard, Radio Victoria 
se porte très bien et a poursuivi son essor 
sous le leadership habile et visionnaire de 
Pierre Chauvin. Tout comme les directions 
générales qui l’ont précédé, Pierre a donné sa 
propre couleur à notre radio communautaire 
en développant une programmation 
journalistique dynamique et sérieuse et en 
lançant les bases pour de nouvelles sources 
de revenus autonomes.  

C’est avec grands regrets que nous devons 
maintenant lui dire au revoir car Pierre 
poursuivra son cheminement professionnel 
au sein d’un organisme axé sur la protection 
de l’environnement, une grande passion chez 
lui.

Mon cher Pierre, nous te devons une 
fière chandelle pour ton engagement 
inconditionnel envers le succès de Radio 
Victoria et ton esprit de collaboration 
communautaire. C’est avec beaucoup de 
gratitude que nous te souhaitons bonne 
route dans cette nouvelle aventure.



Stéphanie Navoly
Présidente de l'Alliance 
Française de Victoria
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LES ACTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE DE 
L'ALLIANCE FRANÇAISE

Au moment où vous lirez cet article notre expérience de Novembre 
Numérique proposée gratuitement jusqu’au 9 décembre dans une salle de 
réalité virtuelle de Victoria, Infusion Edutainment ( https://www.afvictoria.
ca/events/novembre-numerique/ ) sera passée. Ce fut en tout cas une belle 
manière de faire expérimenter, aux petits et grands, l’art en réalité virtuelle, 
avec une exposition photos et quelques films d’artistes internationaux. 
Novembre Numérique sera surement un événement annuel, donc rendez-vous 
en novembre 2022 !

Durant ce mois de décembre nous vous offrirons, en ligne, plusieurs occasions 
de parler et socialiser en français, peu importe votre niveau de langue !

Avec vos compatriotes et amis à travers le Canada, et grâce au réseau des 
Alliances Françaises du Canada, rejoignez-nous, pour le Speak-Dating 
Pancanadien, le samedi 11 décembre, de 13 h à 14 h 30.

Une autre activité qui vous permettra de 
converser dans la langue de Molière est 
bien sûr notre rendez-vous mensuel du Café 
Croissant qui aura lieu le samedi 4 décembre, 
de 10 h à 11 h 30.

Rendez-vous sur la page « Events » de notre 
site, https://www.afvictoria.ca/events/ pour 
plus d'information dont les liens Zoom. Qui 
sait ? Nous aurons peut-être ajouté d’autres 
activités pour la fin du mois.

A noter que le Café croissant de janvier aura 
lieu le samedi 8 janvier  ; le premier samedi 
du mois étant le jour de l’an !

Cette rencontre, sur Zoom, sera peut-être 
l’occasion de partager nos recettes de 
galettes des rois, nos souvenirs d’enfance…

Et puis comme rendez-vous de ce début 
d’année 2022, nous vous invitons à suivre 
la Nuit des Idées, autre événement annuel, 
sur le thème de « Reconstruire ensemble ». 
Réservez donc le 22 janvier dans vos agendas 
! Suivez-nous sur les réseaux sociaux et notre 
site pour plus de détails…

Et enfin, notre Cercle littéraire (activité 
réservée à nos membres) reviendra après les 
Fêtes, le jeudi 27 janvier ; le livre à discuter 
sera « L’ordre du jour » d’Éric Vuillard.

Comme je vous le dis régulièrement , sans 
bénévoles, membres du CA ou pas, nous 
ne pourrions pas vous proposer d’activités 
sociales et culturelles, nous ne pourrions pas 
faire la promotion de nos cours de français… 
Notre petite équipe, motivée et passionnée, 
a besoin, dès que possible de recruter 
un nouveau membre aimant les chiffres 
pour devenir trésorier de notre conseil 
d’administration.

Nous continuons également de rechercher 
des bénévoles pour notre équipe « 
communication » (entretien de notre site 
internet, promotion des cours et activités…).

Dans un cas comme dans l’autre, si vous êtes 
intéressés, écrivez-nous à : af@afvictoria.ca

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de 
fin d'année, prenez bien soin de vous et de 
notre belle langue française !
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RETRAITE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’AFRACB 
CHANGEMENT DE CAP À L’HORIZON

Il s’en est dit des choses les 20 et 21 novembre dernier, 
alors que les membres du conseil d’administration (CA) et 

le personnel de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et 
ainé(e)s de la Colombie-Britannique (AFRACB) se sont réunis le 
temps d’une retraite de planification stratégique bien remplie. 

Un constat clair ressort de cette rencontre s’étant déroulée 
dans la salle communautaire de la Société francophone de 

Victoria (SFV) : les 50+ veulent se faire entendre ! 

Lors de sa création en 2003, l’AFRACB 
répondait à un besoin plus social que de 
représentation. Sa mission était de faire 
valoir les droits des personnes aînées, 
entre autres, en plus d’être un pont 
intergénérationnel faisant la promotion 
d’activités rassembleuses, de la langue 
française et de la culture francophone. « Cela 
dit, l’AFRACB s’est toujours gardé de faire 
de la représentation politique », a rappelé 
le directeur général Stéphane Lapierre. Or, 
à la lumière des échanges entendus lors de 
cette rencontre, l’AFRACB est sur le point 
d’amorcer un virage communicationnel à 180 
degrés en faisant entendre sa voix de façon 
plus cohérente. 

Comme l’a lui-même mentionné Stéphane 
Lapierre à plusieurs reprises, le monde a 
changé depuis la création de l’AFRACB. Les 
réseaux sociaux ont pris d’assaut les formes 
traditionnelles de communications, les aîné.
es sont de plus en plus en santé et leurs 
besoins de protection d’acquis sont criants. 
« Nous n’avons qu’à penser à l’âgisme, cette 
forme de discrimination qui est appelée à 
prendre de plus en plus d’ampleur dans 
nos sociétés, avec le vieillissement de la 
population », continue-t-il. Selon lui, ces 
profonds changements sociaux doivent être 
adressés par un organisme porte-parole qui 
possède les outils et la mission nécessaire 
pour le faire. 

Ce n’est pas parce 
que nous avons plus 
de 50 ans que nous 
aimons nous faire 
appeler des aînés

Martin Bouchard
Coordonnateur des 
communications et des projets, 
AFRACB

CHANGEMENT DE MISSION ET DE 
NOM  

La rencontre d’une journée et demie a 
permis de revisiter le passé, notamment 
grâce aux interventions d’Aline Jobin-Follow, 
l’une des membres fondatrices de l’AFRACB. 
Cette « gardienne de la tradition   » n’a 
cependant pas hésité à abonder dans le 
même sens que les autres membres du CA, 
soit d’évoquer le besoin de renouveler la 
mission de l’organisme afin qu’il réponde 
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mieux aux besoins actuels de ses membres, 
notamment Casey Edmunds, directeur 
général de la SFV, et Lyne Chartier, directrice 
générale de l’Association francophone des 
Kootenays ouest. Tous deux se sont déplacés 
afin de faire valoir leur point de vue en tant 
que membre associatif de l’AFRACB. Ils ont 
mentionné apprécier les activités offertes par 
l’AFRACB, mais ont milité pour une meilleure 
cohésion et intégration de celles-ci au sein 
des programmations culturelles régionales. 

Le point marquant de la rencontre réside 
cependant dans un apparent désir de 
changement. Pauline Gobeil, membre du CA 
de l’AFRACB et ancienne directrice générale 
de la SFV, a bien résumé la situation. « Il faut 
être porte-parole et ne pas avoir peur de 
revendiquer, de se faire entendre (…) pour la 
protection de nos droits linguistiques et pour 
les besoins des 50 ans et plus. »

Par ailleurs, outre une mise-à-jour de la 
mission de l’organisme, un changement 
officiel de nom est aussi à prévoir dans les 
prochains mois. « Ce n’est pas parce que 
nous avons plus de 50 ans que nous aimons 
nous faire appeler des aînés. Ce n’est pas très 
vendeur non plus que le mot retraité soit dans 
le nom, car plusieurs aînés travaillent encore 
», a, entre autres, déclaré la présidente de 
l’organisme, Johanne Dumas.  

Au terme de la rencontre, plusieurs membres 
du CA de l’AFRACB se sont dirigés vers le 
show de Louis-Jean Cormier, au Victoria Event 
Center. Les « aînés » composaient d’ailleurs la 
majorité de la salle… À suivre ! 

Il faut être porte-
parole (...) pour la 

protection de nos droits 
linguistiques et pour les 

besoins des 50+

Céline Bélanger
Membre de Réseau-Femmes Victoria 
victoria.rfcb@gmail.com

LES RENCONTRES DE RÉSEAU-FEMMES VICTORIA
Tu veux venir socialiser, apprendre, t’amuser en français avec un groupe de femmes 
inspirantes de Victoria en plein air, en ligne ou dans les locaux de la SFV ? Réseau-
Femmes Colombie-Britannique (Victoria) propose des ateliers de sa ressource mobile 
pour ses membres (méditation, finances, écologie, etc.), des activités mensuelles 
régulières comme des marches en plein air et des échanges de coups de cœur 
francophones pendant son club de lecture les samedis ou les dimanches de chaque 
mois (à confirmer en contactant la représentante) et bien plus encore !
Viens te joindre à nous gratuitement (pour 
les membres de la Société francophone 
ou si tu veux simplement venir rencontrer 
ce regroupement) et\ou deviens membre 
de Réseau-Femmes (5$ à 25$/année selon 
ton budget) afin d’assister à l’Assemblée 
générale annuelle (à Vancouver ou dans 
une des villes qui représente un des 15 
regroupements) en mai ou en juin de chaque 
année - un beau moment de rassemblement 
pour toutes les membres \ femmes 
francophones de la Colombie-Britannique 
afin d’échanger, de s’amuser et d’apprendre 
dans un environnement convivial et plein 
de bienveillance en compagnie de femmes 
inspirantes de 15 régions de la Colombie-
Britannique  

Voici le lien pour en savoir davantage sur 
Réseau-Femmes Colombie-Britannique  
https://reseaufemmes.bc.ca/

Si tu es intéressée, contacte la représentante 
de Réseau-Femmes Victoria afin d’en savoir 
plus sur le calendrier à venir à Victoria en 
2022 :

Chez Réseau-Femmes, nous avons à coeur de 
représenter, de promouvoir et de défendre les 
droits et intérêts des femmes francophones de la 
Colombie-Britannique ainsi que de contribuer à leur 
épanouissement social, culturel et économique ! 



Virginie Beauchamp
Passionnée de bonne cuisine

L’APÉRO
L’apéro est la période de la journée que je préfère quand 

je reçois des gens à la maison. L’heure où on accueille nos 
invités, où l’on fait un premier toast et où l’on grignote 

quelques bouchées un verre à la main. La période des fêtes est 
évidemment propice pour organiser des apéros à la maison ou à 

la plage si la météo le permet. 
Les produits que je vous propose se trouvent un peu partout dans 
les « liquor store » de Victoria et ils se placent très bien dans votre 
sac à dos pour votre prochaine escapade. La famille, des amis qui se 
présentent à l’improviste ; pas de souci on a tout à porter de main.

Voici quelques belles idées de produits à déguster.

LES COCKTAILS STRAIT & NARROW PACIFIC COAST 

Ces cocktails peu alcoolisés (5%) et peu sucrés (4 g) offerts en canette 
de 355ml sont d’excellents rafraichissements. 

Chaque saveur unique est fabriquée avec un gin distillé avec des 
plantes locales et fabriquées à la main par la Victoria Distillerie à 
Sidney, en Colombie-Britannique. J’ai personnellement un faible pour 
le cocktail Poire et Rhubarbe. C’est bon et c’est local !

PROVINCIAL SPIRITS

Coup de cœur de l’année ! Offerts en 
bouteille de 341 ml, les cocktails « prêts à 
boire » qu’offre cette petite compagnie de 
Port Coquitlam sont d’une grande originalité. 
Voici quelques exemples de leurs cocktails  : 
Fenouil, Miel, Camomille & Gin - Ananas, 
Habanero  Jalapeno, Citron Vert & Vodka 
- Orange sanguine, vanille, cardamome et 
vodka. Le petit nouveau pour le temps des 
fêtes : rhum vieilli en fût, brandy, fève tonka 
et lait de poule. A noter qu’il est possible de 
commander en ligne et également de vous 
abonner et faire partie du « Cocktail Crew ».

BENJAMIN BRIDGE « PIQUETTE 
ZERO »

J’adore l’ensemble des produits de ce 
vigneron de la Nouvelle Écosse, tout 
particulièrement ses vins mousseux.  Comme 
il est toujours bien d’avoir sous la main un 
produit sans alcool, je vous suggère leur 
« Piquette Zero », un produit sans sucre, 
sans alcool et sans gluten. Un beau produit 
avec beaucoup de caractère. Cette nouvelle 
expérience sensorielle est à découvrir pour 
sa gourmandise unique.

Comme il est toujours agréable d’avoir 
quelques belles bouchées à se mettre 
sous la dent durant l’apéro, voici quelques 
suggestions, très simples à préparer.  Vous 
trouverez facilement les recettes sur le web. 

- Gravlax de saumon décoré de quelques 
grenades 
- Mélange d’olives avec un peu de zeste de 
citron et d’orange 
- Gougères
- Cake salé aux olives
- Œufs farcis
-Huitres fraiches

Ah oui ! N’oubliez pas que la modération a 
bien meilleur goût !

Joyeuses fêtes !

BONS PLANS
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POUR LE PLAISIR D'UNE FIN D'ANNÉE

Pour se sortir d'une longue période de pandémie, rien de mieux 
que le choix d'un groupe de musiciens francophones talentueux 

et enflammés, pour « brasser la cage » comme le souligne 
l'expression. L'équipe de la Société francophone de Victoria 
a vu juste en invitant le québécois Louis-Jean Cormier et ses 

compagnons pour créer cette ambiance lumineuse et survoltée. 
Bravo ! 

Merci pour ce spectacle inoubliable du dimanche 21 novembre 
2021, auquel ont participé un mélange d'une bonne centaine de 
francophones, de personnes d’expression françaises et anglophones 
enthousiastes et emballés. Ainsi, la Francophonie continue à se tailler 
une place culturelle et artistique dans la grande capitale !

POUR LE PLAISIR DE MANGER
Voici une trouvaille, sortie de mon sac 
aux souvenirs, qui vous fera certainement 
sourire !

Une lecture amusante d'un article tiré du 
«  Québec français », de mai 1988, dans lequel 
Claude Poirier, journaliste, mentionne un 
retour à un repas de notre enfance que vous 
« fricotez » peut-être encore de nos jours, 
mais de façon différente. Il s'agit bien d'un 
plat du 19e siècle qui viendrait des familles 
canadiennes-françaises habitant la Nouvelle-
Angleterre. Toute jeune, j'appréciais bien 
cette nourriture et j'avoue en manger encore 
à l'occasion. Vous avez deviné de quel mets il 
est question ?

Voici un indice : dans l'émission télévisée « La 
petite vie  », vous avez certainement appris à 
répéter  : viande – blé d'inde – patate !

Hé oui ! Il est question de « pâté chinois » au 
Québec ! Cependant, dans la région du Maine, 
on dit qu'il était surtout question du « China 
pie » dans une région dite China. Cependant, 
dans le nord-est des États-Unis, on servait 

le pâté avec un peu de Ketchup et on le 
nommait « Shepherd's pie ». Au Québec, on 
pouvait entendre aussi le terme de France... 
« hachis Parmentier ».

En cette fin d'année 2021, pourquoi ne pas 
vous offrir un bon « pâté chinois » en famille  ? 
Sans oublier une tourtière, évidemment, 
ainsi que le Ketchup, et d'ajouter le plaisir de 
turluter !

POUR LE PLAISIR DE SOUHAITER
Au lieu de se « souhaiter » des vœux, je 
remplacerai ce verbe par offrir. Voici une 
« époque de l'année » qui permet de vous 
offrir mes amitiés, de la santé, du bonheur 
en ce temps des Fêtes, du plaisir lors de 
vos rencontres et l'annonce d'une meilleure 
année « marquante » 2022 !

Gisèle Samson
Membre de La Génération des 
retraités et aînés francophones et 
francophiles (La Graff)
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DIANE NADEAU 
DEUX GRANDES VOCATIONS : 

ENSEIGNER ET PRENDRE SOIN DES 
MALADES

À quatre ans, Diane nous arrivait de Québec, avec ses parents et 
son frère cadet Claude, encore bébé.

Ses parents inscrivent Diane à « Willows Elementary School  », école 
d’immersion française à Oak Bay, l’école Victor Brodeur ne faisant 
pas encore partie du Conseil scolaire de Victoria. La famille s'installe 
à Langford. Alors, Diane faisait le trajet en autobus et devait effectuer 
des changements (au centre-ville), qui lui prenaient environ une heure. 
Pas facile pour une petite fille de 7 ans, francophone, de le faire. Si « 
débrouille -toi » n’est pas toujours la meilleure école de la vie, ça forge 
certainement le caractère. Arrivée à l’école, où toute communication 

se faisait en anglais, elle devait se frayer un 
chemin jusqu’à sa classe. Ses parents avaient 
fait le « grand saut du déménagement », 
c’était aux enfants, maintenant de faire face 
aux difficultés de cette nouvelle vie… Quel ap-
prentissage !

En1986, Diane peut enfin aller à Brodeur, une  
école où tout se fait en français et même faire 
son secondaire à partir de l’année suivante. 
Là, elle pourra vraiment s’exprimer, s’épa-
nouir et s’affirmer.

En 1989, alors qu’elle est en 10e année à 
l'école Brodeur, une opportunité se pré-
sente  : retrouver la province où elle est née 
et où elle a laissé beaucoup de parenté. Elle 
ne se fait pas prier et y passera 3 semaines.

DIANE A TOUJOURS SU SAISIR LES 
OPPORTUNITÉS !

Son secondaire terminé, elle veut conti-
nuer ses études. Entre 1991 et 1997, elle va 
d'abord à « Camosun College » puis à  l’ Uni-
versité de Victoria, où elle semble se diriger 
vers l’éducation. Mais un travail comme « Re-
sident Care Attendant  » l’amène à trouver sa 
véritable vocation et à changer de direction 
professionnelle : Elle sera infirmière.

Quand Diane a une idée en tête, elle fonce. 
Ainsi, entre 2004 et 2009, elle retourne aux 
études jusqu’à son obtention du diplôme 
d'infirmière auxiliaire agréée, lequel sera 
parachevé du titre d'infirmère diplômée en 
2009.

2012-2017 : Une autre opportunité se pré-
sente : Travailler à « Camosun College » avec 
les étudiants infirmiers de première année. 
Un an plus tard, on lui demande d’enseigner 
un cours de laboratoire/clinique. Ses succès 

Jean-Claude Vincent
Membre de la Société 
francophone de Victoria

professionnels se succèdent et elle prend de  
nouvelles  responsabilités au « Victoria Gene-
ral Hospital », où on la voit passer d'un rôle 
intérimaire d'infirmière clinicienne ensei-
gnante à devenir infirmière clinicienne édu-
catrice permanente.

Tout humain a ses limites et Diane ne fait 
pas exception. Il lui faut ralentir et peut-être 
même arrêter pendant quelques temps. 
En avril 2017, elle part pour l’Espagne et 
marche 800 kilomètres du Camino Frances. 
Une façon de changer le mal de place ! Il faut 
« qu’elle se retrouve » et qu’elle prenne une 
direction plus adaptée à ses objectifs et à sa 
« vocation ».

ENSEIGNER ET SE CONCENTRER 
AUX SOINS PALLIATIFS

C’est ce qu’elle fait, depuis septembre 2017, à 
« Camosun College » et à « Casual Registered 
Nurse Hospice », aux grands plaisirs des étu-
diants et des malades.



ET S’IL ÉTAIT TEMPS DE 
REPROGRAMMER VOTRE FAÇON 

DE PENSER ? 
Il y a 38 ans, j’ai été témoin de l’électrocution de mon frère. 
Je me souviens de la panique à la maison, des pompiers qui 
arrivent. J’ai gardé peu d’images de cet événement, plutôt 

des sensations et la voix de ce pompier qui me rassure, moi la 
petite sœur de 2 ans. Par chance, mon frère a survécu à cet 

événement, mais j’en ai gardé des empreintes. 

Des émotions sont restées bloquées à 
l’intérieur de mon corps qui, au fur et à 
mesure du temps, se sont transformées en 
comportement, voire en trait de personnalité. 
L’imagination d’un enfant est très dense. « Et 
si j’étais responsable ? », « Pourquoi me suis-
je retrouvée seule ? », « Est-ce que c’est cela 
mourir ? ». 

Chacun d’entre nous a vécu ce type d’incident 
traumatisant et a reçu des informations qui 
ont évolué à un niveau inconscient. Afin de 
vivre sereinement et de faire la paix avec 
son passé (et parfois avec soi-même), il 
est important d’avoir des ressources pour 
accéder à ces informations et de les regarder 
avec des yeux d’adulte. Un adulte bienveillant, 
un adulte qui comprend l’enfant que nous 
étions, un adulte qui donne un nouveau sens 
aux réactions des adultes du passé. 

En tant que praticienne en Programmation 
Neuro-Linguistique, je vous propose de 
prendre le temps de réécrire vos empreintes 
du passé. On ne peut pas changer son passé, 
mais on peut mettre à jour l’interprétation 
des événements du passé.

CORPS, COMMUNICATION, 
MODÈLE 

La Programmation Neuro-Linguistique 
(PNL) incorpore les 3 plus importants 
composants de l’expérience humaine : la 
neurologie, le langage et la programmation. 
Si le système neurologique régule comment 
notre corps fonctionne, le langage, lui, 
détermine comment nous interagissons et 
communiquons avec les autres. De son côté, 
notre programmation influence les modèles 
du monde que nous créons ; vous disposez 
d’une carte « mentale » différente de votre 
conjoint, voisin, collègue...

Au cours d’une ou plusieurs séances de 45 
minutes à une heure, la Programmation 
Neuro-Linguistique (PNL) intervient pour 
vous soulager dans le cadre de conflits 
intérieurs, de manque de motivation, de 
comportements addictifs, de situations de 
phobie et d’anxiété….

La consultation se fait en ligne par Zoom. 
Différents types d’accompagnement 
(ponctuel ou sur plusieurs mois) vous 
sont proposés (de 70$ à 300$). Pour plus 
d’informations, consultez le site www.
labondanceheureuse.com 
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Maria Grigy
Découvrez le livre de Maria : Tout 
ira bien: Du chaos à l'Amour
https://amzn.to/3xgM3TF
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Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la Société 
francophone de Victoria

LES COUPS DE COEUR D'ISABELLE

C’est avec grand plaisir que je 
vous partage mes coups de 
coeur récents et plus anciens 
de l’art mural dans notre espace 
urbain.

Avec cet échantillon vous 
pouvez admirer l’éphémère du 
collage, du Graff et du Flop mais 
aussi l’esthétique de la fresque 
et de la monumentale.

Bonne fin d’année, prenez soin 
de vous et à l’année prochaine 
pour de nouvelles ballades 
urbaines en images !

Artiste Jeff King

Artiste Lach

Artiste Akson  Butchart



Marie-Hélène Bourret
Membre de la SFV

LES ORIGINES DU PÈRE NOËL
Vous connaissez le « Green Man », l’homme vert ? Non, pas 
le Géant vert aux petits pois, mais celui des païens et des 

wiccans  ?

Non ? Pourtant, il était bien connu par d’anciennes cultures et 
civilisations : On en trouve des représentations très anciennes à 
Bornéo, au Népal, en Inde, au Liban, en Israël et en Irak.

En sanskrit, l'homme vert est relié au motif du Kirtimukha qui est relié 
à une lila de Shiva et Rahu. Le Kirtimukha se rencontre souvent dans 
l'art et l'iconographie thangka du bouddhisme vajrayāna, dans lequel 
il couronne souvent la roue de l'existence karmique.

« Green Man »

Dans l'islam, Al-Khidr, « le Verdoyant », est un 
sage dont on dit parfois que l'herbe pousse 
partout où il s'assoit car il aurait bu de l'eau-
de-vie. Il a une place importante dans le 
soufisme. En Inde, il prend le nom de Kizr. ¹ 

Et de quoi il a l’air ce Green Man ? Il y a plusieurs 
interprétations différentes, mais toutes ont 
un point en commun : elles représentent le 
visage d’un homme avec des branches et des 
vignes, soit prenant racine dans le visage ou 
le composant en entier.

Dans les Iles Britanniques et en Scandinavie, 
ces végétaux sont souvent des branches et 
feuilles du chêne, du houx ou du gui, trois 
végétaux considérés comme sacrés par les 
anciens. Et ce sont les mêmes que l’on utilise 
aujourd’hui encore sur les cartes de vœux !

Ce qui est aussi très intéressant, c’est qu’on 
le retrouve sculpté, cet homme vert dans 
maintes églises et cathédrales chrétiennes 
qui datent d’avant 1960. Tout juste à côté des 
gargouilles…

Y aurait-il donc un lien entre le divin et 
l’homme vert ? C’est ce que plusieurs experts 
croient. Dans les croyances européennes 
préchrétiennes, l’homme vert était le 
symbole de la vie, du renouveau, de la « 
renaissance ». On lui portait une attention 
toute particulière en décembre, aux alentours 
du solstice d’hiver. Pourquoi ? Parce que la 
lumière diminuait jusqu’au 21 décembre 
puis augmentait à nouveau. « Green my Man 
» ramenait la lumière, le soleil, la vie. Et les 
célébrations duraient 12 jours, comme dans 
la chanson « The Twelve Days of Christmas » !

Il est aussi le détenteur de la connaissance 
de la Nature, il incarne la sagesse, il prodigue 
des conseils aux plus grands.

Dans des articles précédents, nous avons déjà 
noté que la chrétienté lors de sa colonisation 
massive de l’Europe, puis d’autres continents, 
avait toléré les anciennes croyances, les 
rituels païens, dans le but d’attirer les peuples 
« conquis ». On intégrait l’ancien pour faire 
accepter le nouveau. De là, l’origine des 
sculptures du visage de l’homme vert dans 
les temples chrétiens construits, depuis le 
Moyen-Âge jusqu’au Concile Vatican II.
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Et le père Noël là-dedans ? Et je ne parle pas du 
bonhomme habillé en rouge et accro au Coca-
Cola. Je parle de Saint-Nicolas, de Sainte-Lucie 
et du Ded Moroz, et même du personnage de 
l’Esprit du Noël Présent de Dickens.² L’auteur 
décrit cet esprit comme suit : «  Ce Noël-là 
était vêtu d’une simple robe, ou tunique, d’un 
vert foncé, bordée d’une fourrure blanche. 
Elle retombait si négligemment sur son corps, 
que sa large poitrine demeurait découverte, 
comme s’il eût dédaigné de chercher à se 
cacher ou à se garantir par aucun artifice. Ses 
pieds, qu’on pouvait voir sous les amples plis 
de cette robe, étaient nus pareillement ; et, 
sur sa tête, il ne portait pas d’autre coiffure 
qu’une couronne de houx, semée çà et là de 
petits glaçons brillants. Les longues boucles 
de sa chevelure brune flottaient en liberté ; 
elles étaient aussi libres que sa figure était 
franche, son œil étincelant, sa main ouverte, 
sa voix joyeuse, ses manières dépouillées de 
toute contrainte et son air riant. ³ »

Un peu comme le « Green Man », non ? On 
remplace la couronne de houx par une 
tuque et le manteau vert bordé de fourrure 
blanche par un manteau rouge ainsi décoré, 
blanchissez ses cheveux… et remplacez la 
large poitrine par une grosse bedaine, et 
qu’est-ce que vous avez ? Mais c’est le « Santa 
Claus » des temps modernes !!! 

Notre homme vert a changé au cours des 
siècles, et son symbolisme aussi. Autrefois 
être sacré, il est devenu représentatif d’un 
temps de partage et de bienveillance, pour 
ne plus être maintenant qu’un vendeur de 
bébelles. Bien dommage.

À moins que l’homme vert ne soit un « Petit 
Bonhomme Vert » de la planète mars, et que 
le traîneau du Père Noël ne soit un OVNI… 

Tout ceci pour dire que peu importe ce en 
quoi vous croyez, que vous fêtiez Yule, Noël, 
le Solstice d’hiver, Hanouka, Saint-Nicolas ou 
votre propre petite fête personnelle : je vous 
en souhaite une bonne, une heureuse, une 
sainte, une sacrée !

¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_vert
² https://journalofantiques.com/features/
mystical-magical-mistletoe-the-l ink-
between-santa-claus-the-green-man/
³ https://fr.wikisource.org/wiki/Conte_de_
No%C3%ABl_(Dickens)/Texte_entier

« Esprit du Noël présent », illustration John Leech
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Rubrique beauté
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COMMENT PRENDRE SOIN DES PREMIERS SIGNES 
DE L’ÂGE ?
Les premiers signes de l’âge apparaissent au niveau du cou (impossible de mentir). 
Adressez une attention toute particulière à cette partie du corps souvent négligée. 

SOINS « SPÉCIAL COU »
Offrez à votre cou un masque alimentaire et 
utilisez ensuite une lotion anti-âge.

Réduisez en purée 1 ou 2 tomates et 
appliquez cette préparation sur votre cou. 
Allongez-vous pendant 20 à 30 minutes 
(oui, prenez votre temps pour la beauté de 
votre épiderme). Rincez. Appliquez ensuite 
de l’huile d’églantier en effectuant des 
mouvements de bas en haut.

SOINS « SPÉCIAL COUDES »
Exfoliez vos coudes avec un mélange de 
poudre d’amande et quelques gouttes de 
jus de citron (vous pouvez aussi utiliser à la 
place de la poudre d’amande du bicarbonate 
de soude). Rincez. Effectuez ensuite un léger 
massage avec l’huile de votre choix.

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



Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

UN CIMETIÈRE D'ÉTOILES, 
UNE GALAXIE ULTRA-DIFFUSE 

TRANSPARENTE
Un grand merci à Jacques pour son assiduité et sa fidélité pour 

sa rubrique Astronodule dans notre magazine ! 
Voici son 100e article relatant les nouvelles en astronomie. 

Son 75e article fut publié en octobre 2018. Son 50e article en 
novembre 2015. Son 25e article en juin 2005. Et son 1er article 

en décembre 2000 ! 
La plupart des galaxies dans le ciel sont longues, épaisses et opaques, 
avec beaucoup d'étoiles, un peu de poussière, beaucoup de « matière 
noire », des nuages moléculaires, des champs magnétiques, des rayons 

cosmiques. Ce sont des galaxies « normales ». 
On sait comment les fabriquer à l’ordinateur, 
en utilisant les lois de la Nature en physique, 
en chimie, en mécanique, en dynamique, etc.

Dernièrement, on a découvert quelques 
galaxies qui sont longues, minces et 
transparentes, avec seulement quelques 
étoiles (mais rien d'autre : pas de poussière, 
pas de matière noire, pas de nuage 
moléculaire, pas de champ magnétique, pas 
de rayon cosmique). Ce sont des « galaxies 
ultra-diffuses ». 

POURQUOI ULTRA-DIFFUSE ? 
Parce que le nombre d'étoiles est moins d’un 
pour cent du nombre d'étoiles dans notre 
propre galaxie, d'où la « transparence » de 
cette galaxie ultra-diffuse. On ne sait pas 
encore comment les fabriquer à l'ordinateur, 
utilisant les lois de la Nature en physique, en 
chimie, en mécanique, de la dynamique, etc.

Ce qui trouble les astronomes est que la 
matière noire est sensée être partout... C'est 
en 2018 qu'on a vu la première galaxie ultra-
diffuse appelée NGC 1052-DF2 ; depuis, 
on en a vu quelques autres, dont la galaxie 
NGC1052-DF4 trouvée en 2020.

QUE SAIT-ON DE PLUS ? 
Les « galaxies ultra-diffuses » possèdent de 
vieilles étoiles (pas des jeunes), et n'ont pas un 
noyau au centre, ni de bras spiraux avec des 
étoiles jeunes, pas de trou noir au centre de 
la galaxie. Leurs étoiles âgées se promènent 
lentement (à basse vitesse), contrairement 
aux étoiles dans notre propre galaxie (la Voie 
Lactée) qui vont à grande vitesse.

Les théoriciens du monde sont échauffés, et 
ils/elles commencent à faire des scénarios à 
peine raisonnables, pour expliquer en partie 
ces « galaxies ultra-diffuses ». On devra 
attendre pour un scénario solide. 

RÉSUMONS LES FAITS
Étoiles lentes et vieilles, rien d'autres. 
Modélisons un peu : 

(1) Est-ce une résidence exclusive et paisible 
pour étoiles âgées ? Un cimetière d'étoiles ?
(2) Est-ce qu'une autre galaxie massive aurait 
collisionné avec cette galaxie transparente, 
lui enlevant/détroussant sa matière noire, 
ses nuages de molécules, et tout le reste (lui 
laissant ses vieilles étoiles) ?
(3) On est en attente d’une meilleure 
explication, solide, de la part de nos 
théoriciens astronomes !
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ASTRONODULEASTRONODULE

La station spaciale internationale (ISS)
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 VITAMINE D
La saison des pluies a commencé et le soleil se fait rare. Ce ciel 
couvert, gris, nous fait penser au manque de vitamine D. On se 

fait parfois conseiller de prendre des suppléments, mais qu’est-
ce que la vitamine D et en avons-nous vraiment besoin? Voici 
quelques éléments de réponse qui vous permettront de mieux 

appréhender cette période de l’année.

PREMIÈREMENT, LA VITAMINE D ÇA SERT À QUOI ? 

La vitamine D contribue majoritairement à la santé des os. Elle aide 
à la régénération des tissus osseux et à absorber le calcium et le 
phosphore dans les aliments. Elle est aussi reconnue pour renforcer 
le système immunitaire, prévenir certains cancers et protéger contre 
le diabète. 

Laurence Calce
Assistante aux communications

La vitamine D 
est indispensable  
à notre santé !

Attention ! La vitamine D n’est pas non plus 
magique. Il ne faut pas penser qu’en prenant 
de la vitamine D on n’est plus du tout à risque 
par rapport au cancer, à la Covid-19 ou à 
d’autres maladies.

OÙ SE TROUVE LA VITAMINE D ?

La principale source de Vitamine D provient 
du soleil. La réaction entre les rayons UVB 
et le cholestérol enclenche la fabrication 
de vitamine D (par la photolyse). Il est 
aussi possible de retrouver de la vitamine 
D, quoiqu’en faible quantité, dans les 
aliments ; dans les poissons gras (saumon, 
thon rouge, le hareng), les produits laitiers 
enrichis comme le lait, les boissons de laits 
végétaux, la margarine et le jaune d’œuf. Il 
est sinon possible d’acheter en pharmacie 
des comprimés de vitamine D (D2 = source 
végétale, D3 = source animale).

DE COMBIEN EN A-T-ON BESOIN 
PAR JOUR ? 

Les quantités requises par jour dépendent 
de plusieurs facteurs dont l’âge, la couleur de 
peau, les conditions médicales et le poids. En 
moyenne, les quantités recommandées sont:
• De 0 à 1 an : 400 UI* par jour
• De 1 à 70 ans : 600 UI par jour
• Plus de 70 ans : 800 UI par jour
*UI = Unité internationale 
Source : Passeport Santé

DE QUELLE DOSE D’EXPOSITION 
AU SOLEIL AVONS-NOUS BESOIN 
POUR PRODUIRE ASSEZ DE 
VITAMINE D ?

Il faut, en moyenne, entre 15 et 30 minutes 
d'exposition au soleil sur une surface 
suffisante (bras ou jambes par exemple) 2 à 
3 fois par semaine pour avoir une production 
suffisante. 
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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!

QU’EST-CE QUI RÉDUIT LA 
PRODUCTION DE VITAMINE D 
DANS NOTRE CORPS ?

La saison, le smog, la présence de nuages, 
le moment de la journée, l'utilisation d'un 
écran solaire, la quantité de peau exposée 
au soleil, le fait de ne pas passer trop de 
temps à l'extérieur, la quantité de mélanine 
(pigmentation naturelle qui rend la peau 
plus foncée), l'âge (diminue avec le temps), le 
poids (l’obésité)
Source : Gouvernement du Canada

QUELS SONT LES EFFETS D’UNE 
CARENCE EN VITAMINE D ?

Une carence en vitamine D peut causer 
multiples problèmes de santé comme :

L’ostéoporose, les maladies cardiaques, la 
dépression, le cancer, la sclérose en plaques, 
une baisse d’énergie, l’humeur maussade.

ATTENTION !

Il est possible de surconsommer de la 
vitamine D ! Sa surconsommation peut 
causer des effets indésirables comme 
des faiblesses musculaires, des nausées, 
des vomissements, de l’hypertension, de 
l'arythmie cardiaque, des problèmes rénaux, 
des problèmes digestifs, des maux de tête et 
des maux de ventre. C’est pourquoi il est très 
important de consulter son médecin pour 
éviter les surdoses. 

DONC, DOIS-JE PRENDRE DES 
SUPPLÉMENTS DE VITAMINE D ?

Pour savoir si on a besoin de prendre des 
suppléments, il faut en parler avec un 
médecin. Seulement 30% des Canadiens ont 
une carence en vitamine D et donc il n’est pas 
recommandé systématiquement de prendre 
des suppléments en vitamine D parce qu’on 
est en hiver par exemple.

Si vous considérez prendre des suppléments 
de vitamine D, consultez votre médecin pour 
être certain que vous en avez vraiment besoin 
et que vous consommez les bonnes quantités 
pour éviter les effets indésirables.

Article réalisé grâce aux sources suivantes : ICI 
Explora, ICI TOU.TV, Radio-Canada, Gouvernement 
du Canada, Passeport Santé, Pourquoi Docteur.

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


PARADE DE NOËL
Ce n’est pas la pluie qui nous 
empêchera de vivre la magie du 
temps des fêtes !
Le 27 novembre dernier, l’équipe 
de la Société francophone de Vic-
toria et des Jeux de la francopho-
nie canadienne accompagnés de 
plusieurs membres de la commu-
nauté francophone de Victoria se 
sont promenés dans les rues à 
l’occasion de la 39th Peninsula Co-
op Santa Light Parade. Nous remer-
cions tous ceux qui se sont dépla-
cés pour venir marcher avec nous. 
Ce fût un réel plaisir !

Merci à nos bailleurs de fonds :
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