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Vous portez-vous bien après ce mois de décembre plus froid qu’à l’habitude ? Que
faites- vous pour vous réchauffer le corps et le cœur ? Moi, je bois un bon chocolat
chaud, avec un peu d’épices comme la cannelle pour un bon p’tit kick ! (C’est aussi
très bon pour dégager les sinus, hihi !). Cet hiver, j’ai été fascinée lorsque j’ai vu des
perce-neige sortir d’un tapis blanc. Un événement rare pour nous sur la côte ouest !
Cependant, avec chaque minute de plus de soleil tous les jours, je vois les bourgeons
se former et ça sent déjà le printemps.
Malgré nos meilleurs vœux pour une
nouvelle, bonne et heureuse année 2022,
nous allons encore devoir continuer à nous
adapter à cette nouvelle normalité, alors que
les restrictions changent comme une pendule
sur une vieille horloge. Notre priorité à la
Société francophone est de vous offrir une
programmation divertissante, enrichissante,
stimulante… et ce en toute sécurité. C’est
avec grand plaisir que l’équipe continue
envers et contre tout, son travail incroyable
cette saison ; nous vous offrons une panoplie
d’innovations, pour combattre les blues
qu’apporte cette pandémie.

Concrètement, cet hiver, pour l’amour de
soi et de la communauté, la Société offre
de nombreuses activités artistiques ! Avec
l’intention de réchauffer l’esprit et de relever
le moral, nous vous invitons à plonger au
fond de votre créativité intérieure. Guidée par
une inspiration unique, l’expression créative
entraîne un cheminement différent pour
chacun d'entre nous. Est-ce que vous vous
considérez comme un.e artiste ? Quel est
votre style d’art préféré ? Avez-vous un talent
artistique particulier ? Comment aimez-vous
vous exprimer, rayonner, partager avec la
communauté ?
Je suis toujours à votre disposition, vos
commentaires et questions sont les
bienvenus. Au plaisir de vous lire !

Frédérique D. Bouchard
Présidente du Conseil d’administration
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LE MOT DU DIRECTEUR

BIENTÔT LE RETOUR DES
ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL
Cet hiver, nous attendons avec impatience le retour des
activités en présentiel. À la suite d’un sondage concernant la
programmation, 53,1 % des sondés participent activement aux
activités de la SFV.
Les gens « en ont marre des concerts virtuels », ils attendent le
retour des activités en personne où « on met la main à la pâte ». Le
rassemblement de la communauté étant un élément important du
mandat de la Société, on espère ce retour avec enthousiasme. Cet
automne, nous vivions une belle lancée, avec le retour des activités
dans la salle communautaire, le 80e anniversaire de la SFV à l’Union
Club, l’ouverture de la bibliothèque Gérald et Henriette Moreau et
l’inoubliable concert de Louis-Jean Cormier, nos rencontres mensuelles
avec La Graff, la création du Collectif et les petits matins.
À cette même période, l’an dernier, nous avions présenté, pour la
première fois, une programmation 100 % virtuelle : des ateliers en
ligne, des cours de danse pour la famille et même un concert virtuel

Casey Edmunds
Directeur de la Société
francophone de Victoria

pour célébrer la journée internationale
de la Francophonie. L’expérience était
enrichissante pour nous, même si c’était
nouveau, car nous avons pu accroître notre
portée et ainsi rejoindre les gens directement
chez eux. Notre programmation était conçue
avec des thématiques mensuelles qui
soulignaient la santé, le mois de l’histoire
des Noirs et la francophonie, et nous avions
pu accrocher une animation au-delà des
frontières de notre ville.

Nous espérons pouvoir
réunir toute la
communauté lors du
Franco Fest du 17 au
19 mars prochain !

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

Le thème de cette année est « En février
et en tout temps : Célébrons l’histoire des
communautés noires aujourd’hui et tous
les jours ». Celui-ci vise à reconnaître la
contribution de la communauté canadienne
noire dans la vie de tous les jours, et ce, à
travers le Canada. Je pense aux actions de
la SFV en termes d’inclusion, d’ouverture et
d’équité, et aux efforts que nous pouvons
faire pour mieux accueillir, connaitre et
appuyer les gens de différente ethnicité au
sein de notre communauté. On vous invite à
rester à l'affût des activités offertes pour le
Mois de l’histoire des Noirs près de chez vous
dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, je rejoins les rangs de la Chambre
de commerce de Victoria dans un comité
ayant pour but de militer pour l’inclusion et
l’égalité dans nos entreprises. Je représenterai
les gens de minorité linguistique et le milieu

associatif au sein d’un groupe qui pourrait
voir plus de diversité. J’espère amener une
voix qui représente les intérêts de notre
communauté et de la SFV.

CÉLÉBRATION

En mars 2022, nous célébrerons une grande
fête, le FRANCO FEST ! Ce nouveau festival
sera le moment tant attendu afin de célébrer
notre francophonie à Victoria, en compagnie
d’artistes invités francophones, rencontres
familiales et nourriture traditionnelle
canadienne-française.
Nous
espérons
pouvoir réunir toute la communauté pour ce
festin qui soulignera l’arrivée du printemps,
le départ des restrictions et le retour des
rassemblements. Enfin !
Pour plus d'informations sur le Franco Fest,
merci de vous reporter à la page 14.
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ASSOCIATION HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

Tranche d'histoire
LES ARTS FLORISSANTS PENDANT
LES ANNÉES 1970
Le 8 septembre 1970, le Club Canadien-français de la ColombieBritannique devient le Club Canadien-français de Victoria. La
même année, le gouvernement fédéral annonce une nouvelle
politique d’aide aux groupes minoritaires. Dès lors, plutôt que
de fonctionner seulement à partir de la cotisation des membres
et des activités payantes, le Club peut s’épanouir sans autant de
soucis financiers.
Il existe déjà au début des années 70 des regroupements de membres
autour de leurs intérêts particuliers, par exemple le « Groupe
d’artisanat » dont les ouvrages se vendent lors des bazars tenus tous
les ans. Au cours des années, la diversification du financement permet

Claire Carlin
Présidente de l'Association historique
francophone de Victoria
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au Club d’offrir à ses membres
des cours professionnels tels
que le tissage, la tapisserie, la
couture, la pâtisserie, la poterie,
la céramique, le cuir repoussé.
Les membres partagent aussi
leurs connaissances entre eux
pour apprendre à fabriquer du
macramé, des paniers d’osier, des
bougies, des colliers de perles,
des roses en ruban ou encore
des appliqués. Le matériel et
l’équipement sont fournis par
le Club, et les apprenants ont la
possibilité de l’emprunter pour
usage à domicile1.
Les années 70 sont la décennie où naît la
troupe de danse folklorique canadiennefrançaise, « Les Cornouillers », dont le nom
s’inspire de l’emblème de la ColombieBritannique.
En 1975, Marie-France Bérubé, étudiante en
première année à l’Université de Victoria,
deviendra la fondatrice et la première
directrice de la troupe. Elle suivra des cours de
formation à Moncton et à Chicoutimi tandis
que le Conseil des Arts du Canada enverra
un professeur de danse professionnel pour

aider la troupe composée de huit jeunes
femmes et huit jeunes hommes, de 15 à 30
ans, à maîtriser les bases des gigues et des
« réels ».
Chaque membre de la troupe fabrique son
propre costume, dessiné par Marie-France :
« Pour les filles, une jupe large bleu-roi,
corsage blanc, boléro bleu-roi, tablier blanc
bordé de croquet rouge, bonnet blanc aussi
bordé de croquet rouge; pour les garçons,
pantalon noir, blouson blanc, boléro rouge et
ceinture fléchée bien sûr »2.
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précieuse connaît un
franc succès pendant
ses premières années
d’existence,
appuyant
toutes les autres initiatives
culturelles.

Un premier spectacle à Victoria lors du
congrès de la Fédération des Francocolombiens en 1976 sera suivi de spectacles
dans plusieurs villes de la province. Les
danseurs continuent de se perfectionner
grâce à des instructeurs venus d’ailleurs et à
des stages dans d’autres provinces.
Marie-France Bérubé continue de diriger
les Cornouillers jusqu’en 1978, quand elle
cède la direction à Richard Stevens (19781979 et puis Kathleen McLean (1979-1981)3.
De nouveaux costumes et de nouvelles
gigues font évoluer la troupe, mais en 1981
les Cornouillers perdent la masse critique
de danseurs nécessaires pour continuer.
Heureusement, la renaissance de la troupe
aura lieu dès 1991.
Il n’y a pas de pause formelle dans les
activités d’un autre groupe artistique formé
en 1979, la chorale « Les Décibels ». Si des
tentatives de créer une chorale sont tombées
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à l’eau avant l’arrivée à la direction de Patrice
McLean, celui-ci va permettre aux chanteurs
de faire connaître la culture canadiennefrançaise à un public passionné. Bien que
la pandémie complique les activités des
Décibels actuellement, la chorale existe
toujours, maintenant sous la direction de Carl
McLean, fils de Patrice. Certains membres
sont de fidèles participants depuis le début;
espérons que nous pourrons écouter les
Décibels en personne plus tard cette année.
En 1978 et 1979, Camosun College offre un
programme professionnel pour former des
acteurs. Il en découlera bientôt une troupe
de théâtre, « Les Farceurs de Victoria », qui
commencera à offrir des spectacles en 1980.
À suivre donc, dans un prochain numéro du
Réverbère !
Il ne faut pas omettre qu’en 1978, la librairie
francophone « Au coin du livre » voit le jour.
Dirigée par Nicole Cadorette, cette ressource

N’oublions surtout pas
que
l’école
française
de la base des Forces
canadienne à Esquimalt
ouvre ses portes dans
l’ancienne résidence de
l’amiral Victor Brodeur
pour la rentrée de 1973. 66
élèves de la Maternelle à la
6e année travaillent sous
la direction de Madame
Andrée Leduc-Johansson.
Nous
savons
quelles
seront les suites de cette
initiative si importante
pour le développement de
notre communauté.
La culture a toujours besoin d’être construite,
alimentée et entretenue. La communauté
francophone de Victoria se bat avec succès
depuis la création du Club Canadien-français
en 1941 pour que la francophonie fleurisse à
Victoria.
Mes remerciements à Régine Bérubé d’avoir
précisé certains éléments de ce paragraphe.

1

Présence francophone à Victoria, C.-B. 18431987, éds. L. Agnew, F. Aubert, G. Moreau,
G. Ricard, M. Robillard, A. Vaucher, J.-P.
Vinay, Publication de l’Association historique
francophone, Victoria, C.B., 1987, p. 151.
Tous les volumes de la série sont disponibles
en pdf sur le site de l’AHFV : https://ahfv.org/
presence-francophone/

2

Présence francophone à Victoria, C.-B. de
1987 à 2017, éd. Jacques Vallée, Publication
de l’Association historique francophone,
Victoria, C.B., 1987, p. 151.
3
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JE PARLE FRANÇAIS, ET J’Y CROIS !

DE..

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

Merci à nos bailleurs de fonds :

