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LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION
ANNUELLE À DATE FIXE !
En juin 2021, la Société francophone de Victoria (SFV) a adopté un changement à son
processus d'adhésion pour ses membres actifs. Une proposition a été lancée afin que
toutes les cotisations soient renouvelées en même temps, soit au 31 mars de chaque
année.

Cette proposition est venue après plusieurs
va-et-vient entre le bureau et les membres
afin de maintenir une liste des membres
à jour. Ce processus était rendu plutôt
complexe étant donné que plusieurs dates
de renouvellement existaient.
Afin de rectifier tout cela, pour rafraîchir
nos bases de données, et pour faciliter le
processus interne des renouvellements de
cotisation, toutes les adhésions seront à
échéance au 31 mars de chaque année.
Comme nous sommes dans une année
de transition, le Conseil d’administration a
adopté la proposition suivante : offrir à tous
les membres actifs au 31 mars 2022 une
année de grâce jusqu'au 31 mars 2023. Cela

Renouvellement de
votre cotisation au
31 mars de chaque
année !

veut dire que si vous avez renouvelé votre
cotisation entre le 1er avril 2021 et le 31 mars
2022, votre adhésion sera active jusqu’au 31
mars 2023.

Frédérique D. Bouchard
Présidente du Conseil d’administration
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À partir du 1er avril 2022, toutes les cotisations
prendont fin le 31 mars 2023 et un nouveau
processus de renouvellement sera entamé
dès janvier 2023 :

Pour l’instant, les membres ont :
• Un accès privilégié aux concerts,
programmes et projets de la SFV ;
• Un prix réduit aux concerts et activités
de la SFV ;
• Un service d’annonce et d’affichage
parmi le réseau des membres ;
• Une réduction du coût de location de la
salle communautaire.

• 15 janvier 2023 : nouvelle campagne de
recrutement des membres
• 15 février 2023 : rappel envoyé par la
poste aux membres
• 15 mars au 31 mars 2023 : dernière
chance pour renouveler votre cotisation.
Ce qui signifie que les membres n’ayant pas
renouvelé au 31 mars de chaque année seront
supprimés de la liste des membres actifs et
perdront donc leur statut et bénéfices.

NOUVEAUTÉ : LE BABILLARD DES
MEMBRES

Ce printemps, la SFV lancera une toute
nouvelle plateforme sur le site web, le
babillard des membres, un espace réservé

Nous espérons que cette période de grâce
permettra d’accroître le nombre de membres
à la SFV.

À QUOI SERVENT LES COTISATIONS
ANNUELLES ?

Les cotisations annuelles de la SFV sont
versées dans un fonds d’investissement qui a
pour but de financer un projet d’infrastructure
pour la communauté francophone de Victoria
- la Maison de la francophonie.
Ce projet d’envergure est un rêve des
membres et des organismes de la
communauté et nous lancerons bientôt une
campagne de financement pour augmenter
ces fonds. Jusqu’à présent, la SFV a amassé
près de 150.000 $ en fonds d’investissement
et y verse entre 2.500 $ à 4.000 $ chaque
année.

uniquement aux membres afin d’annoncer
des emplois, des services offerts ou d’autres
annonces.
La page sera visible au public, mais seuls les
membres pourront y mettre une annonce.
Restez à l’affût pour plus d’informations
concernant le lancement de cette nouvelle
plateforme. Si vous n’avez pas encore visité
notre nouveau site, allez y jeter un coup
d’œil : www.sfvictoria.ca

JE PARLE FRANÇAIS, ET J’Y CROIS !

QUELS SONT LES AVANTAGES À
ÊTRE MEMBRE ?

DE..

Depuis quelques années, le Conseil
d’administration et l’équipe cherchent à
offrir des avantages supplémentaires qui
pourraient encourager les personnes à
devenir membres (ainsi que continuer à
renouveler leur cotisation chaque année).
www.sfvictoria.ca/fr/content/devenir-membre-1
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LE MOT DU DIRECTEUR

AU REVOIR LES JEUXFC,
MAIS PAS POUR TOUJOURS
La Société du comité d’organisation des Jeux de la francophonie
canadienne (JeuxFC) devait présenter la 8e édition des JeuxFC
à l’été 2020 à Victoria, une première pour la ColombieBritannique. Comme plusieurs activités, événements et voyages,
les JeuxFC ont été victimes de reports à cause de la pandémie,
et ce, deux fois depuis mars 2020, et enfin d’une annulation en
décembre 2021.
Cependant, le comité ne baisse pas les bras et continue à travailler avec
les partenaires financiers pour explorer un événement jeunesse qui
pourrait avoir lieu à Victoria en 2023. En espérant que la jeunesse d’ici
pourra enfin accueillir fièrement des jeunes d’ailleurs ! En attendant,
prenons le temps de souligner les efforts de plusieurs personnes qui
ont mené ce projet à bout de bras, pendant plus de cinq ans.
En août 2016, les JeuxFC déposent leur mise en candidature grâce au
travail de Marie-Pierre Lavoie, Rémi Marien et Pauline Gobeil.

Casey Edmunds
Directeur de la Société
francophone de Victoria

En février 2017, la FJCF annonce la
candidature de Victoria comme hôte des 8es
JeuxFC et en juillet 2017, les représentants
de Victoria reçoivent le drapeau lors des
JeuxFC à Moncton-Dieppe. En septembre, la
première rencontre du comité a lieu, avec
les membres fondateurs suivants au sein
du conseil d’administration (CA) : Julie Bui,
Karolane Cliche, Marc Labelle, Yann Lacoste,
Marie-Pierre Lavoie, Ashton Ramsay, Isabelle
Roy, Frédérique D Bouchard et Rémi Marien.
En 2018, les JeuxFC sont officiellement
incorporés et une première AGA a lieu. Un
employé contractuel est embauché : Adrien
de Rodez. Le CA accueille du nouveau
sang, Suzanne Robillard, et embauche une
direction générale en août, et cette personne
n'est autre que moi-même : Casey Edmunds.
Un premier stagiaire arrive de l’Université de
Sherbrooke, Olivier Jacques. Un recrutement
en continu se met en place afin d'embaucher
jusqu'à plus de 25 stagiaires.
En 2019, les JeuxFC connaissent leur plus
grande cohorte de stagiaires et les choses se
développent de plus en plus : Marie-Pier Guay,
Lori Sanfaçon Marianne Kobenter, Andréa
Lalanne, Myriam Hug, Ella Milloy, Mathilde
Pronovost, Félicia Couturier, Mélody Findlay,
Nathan Ladouceur, Dina Jehhar, William
Robertson et Catherine Lefebvre. On ajoute
également une nouvelle administratrice au
CA, Andréa Calder.
En 2020, une nouvelle cohorte arrive
pour entamer la mise en œuvre du projet
jusqu’au 13 mars 2020 : Julia Alfaro, Liziane
Bédard, Roséliane Desbiens, Valérie Lägue
et Laurie St-Martin. Depuis mars 2020, les
JeuxFC ont continué de bénéficier d’un appui
financier de Jeunesse Canada au travail

Un événement
jeunesse pourrait
avoir lieu à
Victoria en 2023
pour le développement du projet et des
activités et événements communautaires en
collaboration avec la Société francophone
de Victoria. La jeunesse prend place et on
voit passer Koultoumy Diallo, Lionel Gahizi,
Ella Jouanisson-Poirier, Yasmine Aljane,
Alexandra Bérubé, Virginie Roy, Susannah
Rebar, Charles-Henri Lagacé, Yann Lacoste,
Molly Pearce, Susannah Rebar, Zac Gustavson
et Rosalie-Pesant Tremblay.
Vous remarquerez que parmi toutes ces
personnes, plusieurs sont restées et sont
encore avec nous dans notre communauté.
Toute l’équipe des JeuxFC est reconnaissante
de la contribution de chacun et de chacune
ainsi que de tout le soutien qu’elle a reçu
des organismes francophones de la C.-B. Un
énorme merci. Continuez de suivre le dossier
pour voir ce que nous vous préparons pour
2023.
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ASSOCIATION HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

Tranche d'histoire
LA SFV PENDANT LES ANNÉES 1990 :
50 ANS, NOUVEAUX ÉLANS !
Pendant la dernière décennie du XXe siècle, la Société francophone
de Victoria (SFV) prend plusieurs initiatives qui fondent des pratiques
et des activités toujours en vigueur en 2022. Son incorporation en
Colombie-Britannique, le 13 octobre 1992, comme organisme sans but
lucratif sous la loi « BC Societies Act » est symbolique d’un nouvel
esprit de professionnalisme qui accompagne l’esprit communautaire
la caractérisant depuis ses débuts en 1941.

Puis en novembre 1995, la SFV accepte
d’épauler le « Club des Abeilles » qui voit le
jour en janvier 1996, animé et supervisé par
Aline Tétreault (qui prendra les rênes des
Mini-Franco-Fun aussi en 2001)1.
En octobre 1998, le Ministère fédéral du
Développement des Ressources Humaines
(Emploi Canada) décerne à la SFV la gestion
du Centre d’Accueil et de Services à l’Emploi
(CASE), en partenariat avec Éducacentre. Les
revenus permettent d’embaucher plusieurs
employés et de louer des bureaux au centreville de Victoria. La SFV s’installe le 1er
septembre 1999 au 535 rue Yates, un local
dont beaucoup d’entre nous nous souvenons
car la Société y est restée jusqu’à son
déménagement au 1218 de la rue Langley en
20172.
Il est aussi à noter qu’un comité de la SFV créé
en 1999 a donné naissance à la Société radio
communautaire Victoria, qui s’est constituée
en 20043.

ET LES FÊTES CONTINUENT !
L’éducation reste une partie importante de sa mission. La Société collabore à
la création de nouveaux programmes pour enfants : « Mini-francophones »
(plus tard Mini-Franco-Fun) débute en 1991.

Claire Carlin
Présidente de l'Association historique
francophone de Victoria

Le Réverbère 8

En octobre 1991 pour son 50e anniversaire,
il y a « une exposition historique, et un vin
et fromage avec kiosques des associations
et commerçants, pour continuer avec une
soirée comportant un banquet et allocution
suivi d’un concert et danse, et pour finir avec
une messe et réception » selon la Présidente
Marie Woolridge4.
L’élaboration d’une tradition initiée avec les
premières fêtes de la Saint-Jean-Baptiste
pendant les années 1940 mène enfin au

printemps 1998 au premier Festival de la
Francophonie sous la direction de Monique
Clébant, directrice générale de 1998 à 20025.
Le Franco Fest de nos jours est l’héritier de
cette démarche si importante pour la visibilité
de la communauté francophone à Victoria.
Merci à l’équipe de 2022 de savoir innover
tout en gardant intacte cette belle tradition !
Présence francophone à Victoria, C.-B. – de 1987 à
2017, éd. Jacques P. Vallée, l’Association historique
francophone de Victoria, 2017, p. 151 et 198.
2
Ibid., p. 67.
3
Tout l’historique de CILS FM, maintenant Radio
Victoria, se trouve aux p. 83-106 de Présence
francophone à Victoria, C.-B. – de 1987 à 2017.
4
Ibid., p. 64.
5
Ibid., p. 68-69 et 80.
1
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RETOUR SUR LE FRANCO FEST
UNE INAUGURATION TOUT EN
MUSIQUE - 17 MARS

Au même moment, près de 15 kiosques
d’artisans ou de partenaires francophones
ajoutaient de la vie autour de la scène. Plein
de belles découvertes !

C’est au Victoria Event Centre avec la
performance Les Chiclettes que nous avons
lancé le FRANCO FEST le 17 mars dernier.

REPAS D’INSPIRATION CABANE À
SUCRE SOUS LE CHAPITEAU - 19 MARS

Le trio composé de Nathalie Nadon, Julie Kim
et Stéphanie Visconti a présenté des numéros
d’humour, des chansons et des sketchs
devant près de 75 spectateurs.

La soirée du 19 mars a permis de clôturer
le FRANCO FEST de belle manière. On a
fermé les rideaux de la tente, allumé les
chaufferettes et mis la table pour une soirée
des plus conviviales.

Nous désirons remercier le Réseau des Grands
Espaces, Musicaction et le Conseil culturel et
artistique de la Colombie-Britannique pour leur
appui financier avec cette tournée.

Un repas d’inspiration cabane à sucre préparé
par Food For Thought a été servi et le groupe
Christine Tassan et les Imposteures a diverti les
participant.e.s. Un grand merci à eux !

CÉLÉBRATION FRANCO, DU
DIVERTISSEMENT POUR TOUS - 19 MARS
Le 19 mars, le FRANCO FEST s’est transposé
du côté de la Plaza Franco, tout juste derrière
les bureaux de la SFV. Un grand chapiteau,
une scène, plusieurs kiosques d’artisans
et de groupes communautaires, de la tire
d’érable et des bottes de foin ont animé
l’espace ajoutant une ambiance des plus
chaleureuses.
De plus, les festivaliers pouvaient même
combler leur appétit avec de la nourriture
inspirée de la culture canadienne-française,
préparée par Food For Thought. Des tourtières,
du smoked meat et leurs accompagnements
ont fait fureur.
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La programmation familiale a pris fin avec
quelques performances des membres de la
communauté au travers de la danse. Nous
remercions Casey Edmunds et Ximena
Londono pour avoir dégourdi tout le monde
présent.

Ce sont Angèle et Susannah, les animatrices
des Petits Matins qui ont débuté la journée
avec comptines, chansons, pièces de théâtre
et danses pour le plus grand plaisir des toutpetits.
À tour de rôle, les animatrices du programme
à l’enfance de West Shore, Gaëlle Bercker,
Marie-Christine Joseph et Susannah Rebar,
sont venues présenter le fruit du travail
des 8 dernières semaines avec quelques
petits artistes. Des toiles de peinture
acrylique, quelques mouvements de danse
et de grandes respirations et plusieurs jeux
d’improvisation ont pris place sur la scène.

UNE PLUIE DE REMERCIEMENTS
POUR TOUS.TES
Cette édition du FRANCO FEST n’aurait pas été
possible sans l’appui de plusieurs personnes.
Nous désirons remercier tous les bénévoles
présents qui ont mis la main à la pâte pour
assurer le succès de l’événement.
Un grand merci à nos bailleurs de fonds,
partenaires
et
commanditaires
:
le
gouvernement du Canada, le gouvernement
de la Colombie-Britannique, la ville de Victoria,
le secrétariat du Québec aux relations
canadiennes, le Bastion Square Revitalization
Association, Cox Taylor et Dixon et Davis.
Un grand merci à Mile Zero Coffee pour son
don de café servi lors de l’événement. Nous
désirons aussi souligner l’appui du Greater
Victoria Festival Society et du Victoria Downtown
Residents Association pour leur soutien à la
programmation.
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ENFANTS
La SFV en partenariat avec West Shore Parks and Recreation offrira de nouveau des
activités en français pour les jeunes enfants. Dès le 23 avril, trois cours d’ateliers
artistiques sont au programme : Danse, exploration théâtrale et arts visuels.

Saviez-vous que les activités artistiques
pour les enfants sont importantes pour
leur développement ? Elles contribuent à
développer leur imagination, leur confiance
en eux et leur ouverture d’esprit.

COURS DE DANSE CRÉATIVE :
13H-14H
Un atelier parfait pour ceux qui ont la
bougeotte! Ce cours permet à l’enfant de
s’exprimer librement à travers la danse, allier
la conscience du cœur à l’esprit et au corps
afin de favoriser des mouvements fluides et
spontanés! Cela l’aidera à se socialiser et à
se dépasser tout en lui apprenant à avoir de
saines habitudes de vie dans le plaisir.
Pour les enfants de 6 à 8 ans

EXPLORATION THÉÂTRALE :
14H15-15H15
Grâce aux jeux d’improvisation et aux
exercices, les enfants découvriront l’univers
du théâtre et s’entraineront à jouer sur scène,
seuls ou avec les autres. Ce sera l’occasion
pour eux d’apprendre à évoluer en groupe et
de collaborer avec leurs camarades.
Pour les enfants de 8 à 12 ans

ATELIERS D’ARTS VISUELS :
15H30-16H30
À l’occasion de cette série de cours, les enfants
auront l’opportunité d’apprendre différentes
notions d’arts plastiques en explorant
diverses techniques comme le collage et la
peinture.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Inscription : info@sfvictoria.ca
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LES FILS DU FACTEUR
Le 5 avril prochain, la Société francophone de Victoria en collaboration avec le
consulat général de Suisse à Vancouver est heureuse de présenter en concert Les Fils
du Facteur au Victoria Event centre.

Ce duo suisse (Sacha Maffli et Émilien
Colin) a arpenté autant de rues, de bars
et de fêtes que leur paternel avant de
trouver l’adresse des scènes et du studio.
Leurs textes racontent, s’amusent ou se
questionnent à travers des chansons
parfois festives ou mélancoliques, mais
jamais trop sérieuses !
Généreux sur scène, Les Fils du Facteur
vous offrent de la fraîcheur et de la
spontanéité. Ils vous feront découvrir leur
musique inspirée de la chanson française
acoustique traditionnelle agrémentée de
pop plus contemporaine. Leur Chanson
française mais suisse a su trouver son
public jusqu’en France, en Belgique et au
Canada.

Si vous ne connaissez pas ce groupe, on
vous assure que cela sera une agréable
révélation musicale.
Pour en apprendre plus sur Les Fils du
Facteur, nous vous invitons à consulter
leur site web : www.lesfilsdufacteur.com
Réservez vos billets à : www.universe.
com
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LA JOURNÉE DU CINÉMA CANADIEN - 20 AVRIL

La Société francophone de Victoria (SFV) diffusera deux films issus de la
programmation de la Journée du cinéma canadien. La projection du programme
double sera dans la salle communautaire de la SFV soit au 2-1218, rue Langley,
Victoria. L'entrée est sur une base volontaire.
BOOTLEGGER - 18H30

Poussée par le désir d’amorcer un changement
dans sa communauté, la jeune militante Mani
revient de la grande ville pour promouvoir la
fin de l’interdiction de l’alcool dans sa réserve.
Lorsqu’elle se heurte à l’opposition de Nadine,
la
propriétaire
du dépanneur du coin,
les deux femmes s’affrontent, mettant les pleins
feux sur ce sujet de discorde et entraînant des
conséquences inattendues.

INUK EN COLÈRE - 20H15

Ce film raconte l’histoire de familles qui doivent
se nourrir, l’histoire d’une pratique de chasse
ancestrale, l’histoire d’une tradition au cœur
de l’économie et de la sécurité alimentaire des
communautés inuites de l’Arctique canadien.
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La chasse aux phoques n’a rien d’amusant,
mais l’humour conjugué à la technologie
peut grandement contribuer à démystifier
certains faits.
Abordant avec ironie la désinformation
et les appels agressifs aux sentiments, la
cinéaste inuite Alethea
Arnaquq-Baril se dote, ainsi que sa
communauté, des pouvoirs des médias
sociaux pour faire d’un sujet controversé un
enjeu culturel. Ce documentaire a remporté
le prix du public à Hot Docs en 2016.
Pour plus d’information :
https://canfilmday.ca/fr
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Merci à nos bailleurs de fonds :

