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82E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SFV !

Chers membres de la
francophone de la capitale,

communauté

Vous êtes convoqués à la 82e Assemblée
Générale Annuelle de la Société francophone
de Victoria !
Venez voir de vos propres yeux nos
accomplissements durant cette dernière
année et ce qui vous attend pour les
prochains 12 mois.
Venez découvrir les nouveautés de la Société,
incluant les avancements de la Maison de la
Francophonie.
Votre implication est grandement appréciée,
voire essentielle pour le bon fonctionnement
de votre organisme communautaire.
L’AGA aura lieu le jeudi, 26 mai à 18 h 00.

AGA

Jeudi 26 mai
à 18 h 00

On vous attend en grand nombre, en
présentiel dans la salle communautaire ou
en virtuel depuis chez vous !

Frédérique D. Bouchard
Présidente du CA de la SFV
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IL Y A DE L’ESPOIR ET NOUS
POUVONS CHANGER CETTE
SITUATION

IL EST TEMPS !
Dans les années 50, nous avons pu, grâce à l’aide du Conseil
de la vie française et de notre propre argent, acheter la vieille
église anglicane située sur la rue Richmond à Victoria. Si un
jour, le diocèse qui est propriétaire de l’église paroissiale décide
de la fermer, nous n’avons RIEN ! Nous francophones, notre
communauté ne possède rien.

À travers la province, il y a plusieurs écoles où l’enseignement se fait
en français. Mais là aussi, ces édifices appartiennent à l’État et pas à
nous.

Gérald Moreau
Membre de la SFV

À l’automne dernier, le directeur général
de la Société francophone de Victoria (SFV)
a annoncé un projet pour acheter l’édifice
que la SFV loue actuellement. On compte
sur l’aide des gouvernements, mais ceuxci n’aideront pas sans notre concours. Vous
connaissez le dicton : « Aidez-vous et le ciel
vous aidera ! ». Évidemment, cela veut dire
contribuer financièrement.

POURQUOI VOULONS-NOUS
POSSÉDER NOTRE PROPRE
ÉDIFICE ?
Il existe beaucoup d’avantages. On se
souvient d’un slogan politique québécois :
« Maître chez nous ! ». Ça veut dire ne jamais
craindre un déménagement obligatoire. Nous
en faisons ce que nous voulons. Ça veut dire
que nous sommes chez nous. Nous gérons
à notre goût : la répartition de l’espace, les
réparations, la peinture, les loyers à prix
réduits, sans parler des activités que nous
pouvons y réaliser.

Notre
maison de la
francophonie !
COMBIEN D’ANNÉES ATTENDRONSNOUS ?
Si nous décidons d’attendre plus tard, cela
veut dire plus cher à l’achat. Nous perdrons
tous les avantages d’une décision prise
maintenant. Rappelons-nous que nous
sommes la seule ou peut-être une des seules
communautés qui ne possède pas un centre
communautaire en son nom.
À mon avis, nous avons attendu trop
longtemps. Il est temps, grand temps d’agir.
C’est à dire, dès maintenant. Plus tard, ce
sera certainement plus cher, plus difficile et
on ne connait pas l’avenir.
Retroussons nos manches et allons-y !
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ASSOCIATION HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

Tranche d'histoire

pour les Francophones : en 2000, la SFV a reçu
une subvention de 30 000 $ pour la première
de trois études de cas menant à la création
de CILS FM en 2007.

LES BEAUX JEUDIS DE 5 À 7

ENCORE ET TOUJOURS, LA SOCIÉTÉ
FRANCOPHONE RASSEMBLEUSE

En 2002, la Société a énoncé une vision pour les années à venir : « La
SFV rassemble toutes les forces de la communauté francophone »1.
Ce beau projet était à vrai dire déjà en cours depuis la fondation de
la SFV en 1941 mais le fait de le publier formellement représentait
son importance : les autres associations savaient qu’elles pourraient
compter sur la Société, le plus grand des organismes francophones à
but non-lucratif de Victoria, la « maison mère » de la Francophonie.
LA SFV VITRINE DE LA FRANCOPHONIE VICTORIENNE

La création de son premier site internet en 2000 allait permettre à la SFV de
mieux jouer le rôle de vitrine de la Francophonie victorienne. Son parrainage
de la radio communautaire serait une autre voie de communication privilégiée

Claire Carlin
Présidente de l'Association historique
francophone de Victoria
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C’est en 2001 qu'ont commencé les Beaux
jeudis. Comme il y a 21 ans, en 2022, c’est
souvent le premier contact des nouveauxvenus avec la communauté francophone,
un évènement mensuel où tout le monde
est le bienvenu et où toutes les associations
sont représentées, juste pour le plaisir et la
convivialité.

LA SFV FÊTE SES 60 ANS

Quand la Société a fêté ses 60 ans à l’automne
de 2001, les Francophones et Francophiles de
Victoria ont eu droit, parmi d’autres activités,
à « un spectacle d’ouverture au Parlement
provincial, un banquet-spectacle, une expoFête»2 qui ont permis à la communauté
d’étaler son unité sous la houlette de la SFV.
La présence du Lieutenant-Gouverneur et
du Responsable des affaires francophones
de la province, du Consul général de France
à Vancouver, des maires de Victoria et d’Oak
Bay, de la Présidente du CSF provincial et du
Président de la FFCB, entre autres sommités,
représentait la reconnaissance du rôle-clé de
la SFV auprès des Francophones.

LE PRIX FORTIN-TERRIEN

La création du Prix Fortin-Terrien en 2002
est un autre geste important : il reconnaît
les contributions non pas seulement à la

La Société,
le plus grand
des organismes
francophones à but
non-lucratif de
Victoria !
SFV, mais à la communauté francophone
en général. 2002 est notable aussi pour
« une réunion où sont invités les Présidents
et leaders des 26 associations ou groupes
francophones à Victoria »3 : quoi de plus
rassembleur ?!

LE PRIX HENRIETTE MOREAU

Le prix Fortin-Terrien fut suivi en 2008 par
la création du prix Henriette Moreau visant
à « honorer un bénévole ayant participé au
moins dix ans dans la promotion du français,
de la culture francophone et de l’histoire
francophone à Victoria » – encore une fois un
prix qui reconnaît les efforts des bénévoles
de toutes les associations victoriennes.
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ASSOCIATION HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

ET LES AÎNÉS !

TU ES FRANCOPHONE DE MOINS DE 31 ANS, TU PEUX
TRAVAILLER AU CANADA ET TU AS BESOIN D’AIDE POUR
TROUVER UN EMPLOI QUALIFIÉ TOUT EN ÉTANT PAYÉ ?

La tranche d’âge des aînés n’a
pas été oubliée : la création de
l’Association des Gens Retraités et
Aînés Francophones et Francophiles
(l’AGRAFF, maintenant La GRAFF) en
2007 était une démarche des plus
inclusives.

professionnalisantes dans n’importe quel collège
reconnu de Colombie-Britannique. C’est bon à
savoir, fais passer le mot !
La prochaine cohorte démarre le 24 mai à
Victoria, c’est le moment !
Crée ton avenir, rejoins-nous et contacte-nous
pour t’inscrire!
Infos : infojat@educacentre.com

LA SFV A VOTRE SERVICE

« Le rôle de la Société francophone
de Victoria est de desservir tous les
Francophones du Grand Victoria »
selon Christian Francey, le Directeur
général en 20124. La SFV n’a jamais
cessé de développer cette éthique
de service : l’accueil des immigrés
de partout au monde, le soutien du
Conseil scolaire francophone, l’appui
prêté à toutes les associations qui
comptent sur elle sont parmi les
nombreuses démarches en faveur
de la communauté entreprises par
la Société au cours de ses 80 ans
d’existence.

LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE

Il est maintenant temps de réaliser pleinement
la vision explicitée en 2002. Ainsi, on rêve
depuis des décennies de l’établissement
d’un centre de gravité qui serait aussi solide
matériellement que moralement, d’un lieu
où la Francophonie serait enfin chez elle, de
manière permanente. Le moment est venu
où le rêve peut se transformer en réalité :
grâce à nos efforts collectifs, la Maison de la
Francophonie peut enfin exister.
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REJOINS LE PROGRAMME « JEUNES AU
TRAVAIL » !
C’EST NOUVEAU À VICTORIA ET DISPONIBLE SUR TOUTE L’ÎLE DE VANCOUVER.
Jeunes au Travail va te permettre de financer ta
recherche d’emploi ou tes études pour un emploi.

Présence francophone à Victoria, C.-B. – de
1987 à 2017, éd. Jacques P. Vallée, l’Association
historique francophone de Victoria, 2017, p.
70. Le chapitre sur la SFV est une ressource
précieuse pour son histoire ; voir la liste des
présidences et des directions générales à la
p. 80 pour les meneurs du jeu pour la période
à l’étude ici.
2
Ibid., p. 69
3
Ibid., p. 71
4
Ibid., p. 76
1

Tu vas pouvoir recevoir une allocation de 456$
par semaine pendant 6 semaines pour assister
aux ateliers participatifs bilingues. Puis tu seras
payé pour effectuer un stage en entreprise et ton
employeur sera subventionné pendant 14 semaines.
Tu vas pouvoir améliorer ton anglais, t’orienter
facilement sur le marché du travail, obtenir des
certificats et te donner les meilleures conditions de
réussite pour une expérience de travail adaptée à
ton profil. C’est gratuit, très flexible, sur-mesure et
adapté à tes besoins.
En option, le programme peut aussi t’aider à
financer jusqu’à 7 000$ en études collégiales et

Jeunes au Travail c’est :
• Se donner toutes les chances de réussir sur le
marché anglophone de C.-B.
• Acquérir gratuitement des compétences de
base, des équivalences et des aptitudes pour bien
s’intégrer sur le métier choisi,
• Améliorer efficacement et concrètement son
anglais,
• Être soutenu financièrement et humainement
pour sa recherche d’emploi;
Le programme est d’une durée maximale de 20
semaines et comprend :
• Jusqu’à 6 semaines d’ateliers payés
permettant d’améliorer ses compétences reliées à
l’employabilité,
• Jusqu’à 14 semaines de stage payé en milieu
de travail
• Ou Jusqu’à 7000$ de financement d’études
courtes comprenant une allocation d’aide pour la
vie quotidienne.
Pour plus d’informations, contactez-nous dès
maintenant. Les inscriptions sont possibles à tout
moment. Des conditions existent, consultables sur
le site.
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FONDATION D'AIDE CULTURELLE
Une nouvelle image pour une fondation historique

CETTE FONDATION EST
MAINTENANT APPELÉE LA
FONDATION DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE DU GRAND
VICTORIA (FCGV)
Ses buts et objectifs sont divisés en trois
parties :

1
LA FONDATION CANADIENNEFRANÇAISE D’AIDE CULTURELLE
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
La Fondation canadienne-française d’aide
culturelle de la Colombie-Britannique a
été créée le 19 septembre 1967 par les
membres de la paroisse francophone StJean-Baptiste. Elle avait pour but de soutenir
l’éducation religieuse et culturelle desservant
exclusivement les causes francophones et
catholiques en Colombie-Britannique.
Depuis deux ans, la Société francophone
de Victoria (SFV) travaille de concert avec
un comité de bénévoles pour réactiver cet
organisme de charité francophone à Victoria.
En 2020, une première consultante, Lorraine
Plourde, est embauchée pour appuyer le
comité, moderniser les objectifs et revoir
les statuts et règlements de cet organisme
de charité qui appuiera la communauté
d’expression française du Grand Victoria.
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Fournir des services publics à la
communauté en établissant et maintenant
une installation communautaire et culturelle
polyvalente dédiée aux services en français
dans la capitale de la Colombie-Britannique ;
Une Maison de la Francophonie à Victoria.

2

Faire progresser l’éducation de langue
française en :
•

•

Offrant des bourses d’études aux élèves
britanno-colombiens inscrits dans des
établissements ou programmes de
langue française ;
Offrant des cours de formation continue
et des conférences et ateliers en français ;

3

Favoriser l’appréciation publique des
arts et de la culture francophones avec des
programmes comme des expositions d’art,
des concerts et des présentations de grande
qualité.
C’est ainsi que la Fondation est maintenant
en mesure de recevoir des dons directement
à travers Canada Don (CanadaHelps.org)
et son projet principal est la Maison de la
Francophonie.

LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE,
UN RÊVE QUI SE CONCRÉTISE
Se lancer dans un projet d’immobilisation
demande énormément de travail et surtout
un appui continu de la communauté. Nous
sommes maintenant capables d’entreprendre
un projet de cette envergure. La SFV est un
organisme en règle, enregistré auprès de la
province. Elle a une vision, un plan stratégique
à long terme et des valeurs bien définies. Sa
gestion financière et ses relations avec les
partenaires sont saines. La nouvelle direction
générale est compétente et expérimentée
dans la gestion d’organismes de services
francophones en milieu minoritaire. La
SFV réussit à mobiliser la communauté,
trouver de nouveaux bénévoles pour son
Conseil d’administration. Tout ça est un
bon indicateur de sa pertinence et de sa
pérennité. Cependant, la capacité de la SFV
est limitée quant aux ressources humaines et
sa capacité à collecter des fonds.
C’est là que la Fondation communautaire du
Grand Victoria entre en jeu. Après s’être doté
d’une nouvelle image de marque et d’un tout
nouveau nom, le Conseil d’administration
de la Fondation est en train de revoir sa
structure, d’adopter de nouveaux buts, de
mettre à jour les statuts et règlements et
ses politiques de gouvernance pour être en
mesure de prendre pleinement part à ce
projet communautaire. La Fondation pourra
aussi travailler à augmenter ses capacités
organisationnelles au fil des prochaines
années.

Un projet de
financement
d'envergure
Le statut de charité de la Fondation donne
des atouts incontestables dans un contexte
de collecte de fonds auprès d’entreprises et
de particuliers.

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
IMPORTANTE
Le 26 mai prochain, lors de l’Assemblée
générale annuelle de la SFV, les deux
organismes lanceront officiellement la
campagne de financement pour la Maison de
la Francophonie. Un projet d’envergure qui
s’élève à 2,5 millions de dollars et qui permettra
à la SFV et aux organismes communautaires
francophones de promouvoir la francophonie
avec des activités et des projets culturels en
français, sous son propre toit.
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NOTRE RÊVE PEUT ENFIN SE
CONCRÉTISER

LA MAISON DE LA
FRANCOPHONIE
Le projet évolue une étape à la fois

NOUS ATTENDONS CELA DEPUIS SI LONGTEMPS !
Ça fait tellement longtemps que notre communauté souhaite posséder
son centre communautaire. Certains d’entre vous se rappelleront les
États généraux de 1996. Depuis, il y a eu études après études et à
chaque fois, nous nous retrouvions face à des obstacles trop difficiles
à surmonter et le projet se retrouvait sur une tablette pour être repris
quelques années plus tard.

Finalement, les étoiles semblent s’aligner pour
nous permettre de réaliser ce magnifique rêve
communautaire. En effet, le propriétaire de
l’édifice où se trouve la Société francophone
veut vendre.
Depuis deux ans, une équipe de bénévoles
travaille à la préparation du projet. Leur
mandat était le renouvèlement de la
Fondation communautaire du grand Victoria
pour faciliter la cueillette de fonds et de
rendre les espaces communautaires actuels
accessibles. Plusieurs études et rapports sur
la condition de l’immeuble ont été faits.
Aujourd’hui avec le nouveau Conseil
d’administration de la Fondation, composé
de Nicolas Denux, Diane Campeau, MariePierre Lavoie, Stéphane Lapierre, Frédérique
D. Bouchard et Pauline Gobeil et avec
l’assistance de Casey Edmunds, directeur
général de la SFV, nous sommes prêts. L’achat
de l'édifice est maintenant dans le domaine
du possible.

POUR RÉUSSIR, IL FAUT QUE
LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE
RAPIDEMENT
Dans les prochaines semaines, nous lancerons
une grande campagne de financement.
Nous compléterons plusieurs demandes
de subvention pour infrastructure à tous
les niveaux de gouvernements. Nous irons
voir les banques afin de voir quelles sont les
meilleures options de financement pour un
tel projet. Nous obtiendrons les expertises
nécessaires afin de prendre les meilleures
décisions possibles. Il y a beaucoup de travail
en perspective mais sachant que l’atteinte du
résultat est proche, tout ceci nous aidera à
aller de l’avant.
Ce résultat, vous pouvez le voir. Une bâtisse
à notre image sur une Plaza occupée par la
francophonie de notre région.
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RENDEZ-VOUS SUR CANADADON.CA
POUR FAIRE UN DON

COMMENT PARTICIPER À CE
MAGNIFIQUE PROJET ?
Faites un don unique
Faites un don mensuel
Faites un legs testamentaire
Faites un don en biens mobiliers

C’EST FACILE ! Utilisez la plateforme
Canadadon.ca
pour
la
Fondation
communautaire du grand Victoria. Chaque
dollar compte.
Si vous travaillez pour le gouvernement, pour
Island Health, pour CRD et si vous donnez à
travers Centraide (United Way), spécifiez sur
le formulaire que votre don est pour notre
Fondation.
PASSEZ LE MOT !
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les membres de la Société francophone
de Victoria sont convoqués à l'Assemblée
générale annuelle (AGA) qui se tiendra le
26 mai 2022 à 18 H 00. Cette AGA sera en
version hybride, soit en format présentiel ou
en format virtuel.
Nous espérons que vous vous joindrez à
nous pour ce rassemblement annuel de nos
membres - le format virtuel permettant à ceux
qui ne peuvent pas se déplacer d'y participer !

Le Réverbère 16

Si vous désirez participer à l’AGA, veuillez
vous inscrire d’ici le 25 mai. Si besoin, le lien
Zoom sera fourni par courriel après votre
inscription.
L'AGA est ouverte uniquement aux membres
en règle.

PRESTATION MUSICALE
À la suite de l'Assemblée générale, les
membres sont invités à rester sur les lieux
afin d'échanger autour d'un verre et de
profiter de la musique de Véronique Trudel.
Native de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec
et établie à Nelson en Colombie-Britannique
depuis 2018, Véronique Trudel est une
autrice-compositrice-interprète dont les
compositions trouvent leurs sources dans les
musiques folk et traditionnelles.

Pour régler votre cotisation, veuillez écrire à
info@sfvictoria.ca
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pratiquer la lecture et apprendre à mieux
faire des recherches à travers des activités
plus amusantes et plus intéressantes !

Les petits journalistes de l’École
Victor-Brodeur
La radio scolaire, pour quoi faire ?
On parle de plus en plus de l’école « sans murs », et comme les
programmes du primaire accordent une grande place à l’oral
dans l’enseignement, les élèves et les enseignant.e.s de l’École
Victor-Brodeur ont démarré un atelier radio, en collaboration
avec la Radio francophone de Victoria.
MAIS POURQUOI FAIRE DE LA RADIO À L’ÉCOLE ?

Voici la réponse de Julia Roper, élève de 4e année, petite journaliste
passionnée par ce projet :
« C'est la deuxième année que je participe à l'atelier radio. J'étais dans
la classe de Mme Maddie, en troisième année, lorsqu’on a décidé de

Madelaine Pepenel

Enseignante 3ème et 4ème année
à l'école Victor Brodeur
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Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime
l'atelier radio : j'aime faire les interviews et
j'aime beaucoup être présentatrice. On y
a aussi impliqué nos collègues des autres
classes, ainsi que nos amis de deux écoles de
France, école Côte-Chaude de Saint-Étienne,
et Alfred de Musset du Mans !
J'aime beaucoup le fait que notre projet
de classe soit diffusé à la radio, et que les
francophones de Victoria peuvent nous
écouter. Je peux aussi partager l'heure de la
diffusion avec mes amis et ma famille et ils
peuvent aussi écouter.
Parfois j'écris les textes que je vais présenter
à la radio, avec ma mère, sur des sujets qui
me sont pertinents : le Covid et les enfants,
les nageurs dans l'eau froide, et le projet
« N'Achète Rien ».
J'ai maintenant beaucoup plus de confiance,
et mon père me dit que j'articule les mots
beaucoup mieux cette année. Maintenant
je m'intéresse aussi à l'enregistrement et
comment faire cela. J'espère en apprendre
plus ! »

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
DU LANGAGE
À part le fait qu’on crée beaucoup de liens
avec notre communauté francophone, il
s’agit aussi de permettre à tous les élèves
de développer des compétences langagières
leur permettant de communiquer et de
construire leur pensée.

Pour tous ceux intéressés à écouter les
bulletins informatifs des petits journalistes,
veuillez utiliser le lien : https://radiovictoria.
ca/?s=Les+petits+journalistes+
Les diffusions à Radio Victoria 107.9 sont
les samedis à 16h30, les dimanches à
20h00 et les mardis à 12h30.
Avez-vous des sujets intéressants ou
aimeriez-vous vous joindre à nous pour une
interview ? N’hésitez pas à contacter les Petits
Journalistes de l’école Victor-Brodeur à
l’adresse : Madelaine_pepenel@csf.bc.ca
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DEVENEZ MEMBRE
DE L'ALLIANCE FRANÇAISE !
En attendant que la situation actuelle nous le permette et que l'été
arrive, notre programme du mois continue à être partiellement proposé
en ligne. Nous tenons à vous remercier de votre fidélité.
Avec l’arrivée du printemps et de ses cerisiers en fleurs, nous entrons dans la
période de renouvellement de l’adhésion annuelle, en qualité de membre de
l’association de l’Alliance Française de Victoria.
Votre présence et votre aide financière nous sont précieuses et nous aident
vraiment à faire vivre les activités autant d’apprentissage que culturelles. Plus
que jamais, et en raison de ces temps agités, nous vous sommes extrêmement
reconnaissants de votre soutien qui nous insuffle une joyeuse dynamique de
créativité pour vous satisfaire.
Pour renouveler votre adhésion, merci de vous rendre sur le site, sur
lequel votre paiement est sécurisé : https://www.afvictoria.ca/get-involved/
become-a-member/

Stéphanie Navoly
Présidente de l'Alliance
Française de Victoria
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Nous vous rappelons que votre adhésion
annuelle vous permet de bénéficier d’un
accès illimité à la bibliothèque numérique
Culturethèque pendant un an. Pour
vous y inscrire, rendez-vous sur : www.
culturetheque.com/CA/ où vous aurez
gratuitement à disposition des ressources
en français sous divers formats (livres,
presse, podcasts, documentaires…) pour
tous les âges ! Merci de nous faire part de
votre inscription à Culturethèque une fois
votre adhésion renouvelée, par courriel : af@
afvictoria.ca
Vers la mi-mai, nous avons prévu une activité
sportive et culturelle en extérieur, au parc
Beacon Hill : la pétanque ! Il s’agit d’un jeu
de boules, inspiré du jeu provençal du sud de
la France, accessible à tous !

Sachez que lors de notre prochaine
Assemblée générale annuelle, le samedi
11 juin (lieu à déterminer), il nous faudra
élire au moins un nouveau membre pour
notre Conseil d'administration, dont un en
charge de la trésorerie. Nous comptons sur
vous, amoureux des chiffres, de la langue et
de la culture française !
Ecrivez-nous à af@afvictoria.ca pour poser
votre candidature ou si vous avez des
questions.
Merci encore pour votre soutien !

TRÉSORIER.ÈRE RECHERCHÉ.E

Et pour finir le mois, nous vous proposons
notre rendez-vous mensuel du Cercle
littéraire, le jeudi 26 mai à 15 h 00. Le livre
qui sera discuté s'intitule « Les trois femmes
du Consul » de Jean-Christophe Rufin. Pour
rappel, il faut être membre de l’Alliance
Française pour pouvoir participer à cette
rencontre.

L'Alliance Française est à la recherche
d’une personne qui aime les chiffres,
ayant des connaissances en comptabilité
et du logiciel Quickbooks.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram), et sur notre site
internet www.afvictoria.ca, afin d’être au
courant d’éventuels changements des dates
et heures de nos activités et obtenir les liens
pour y participer.

Ce poste de membre du Conseil
d'administration ne vous demandera
que 2 ou 3 heures par semaine et de
participer à une réunion du CA tous les
deux mois environ.

Nous espérons vivement vous retrouver en
personne lors de notre rencontre mensuelle
du Café Croissant le samedi 7 mai de 10 h
00 à 11 h 30, à la pâtisserie La Roux au centre
ville.

L’essentiel est que vous ayez un bon
esprit d’équipe et une envie réelle de
donner de votre temps !

Si vous êtes intéressé.e, contactez-nous
à : af@afvictoria.ca
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POURQUOI ?

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE +
RESPONSABILITÉ CITOYENNE =
UNE COMMUNAUTÉ VIBRANTE
Après avoir vécu quelques années en milieu minoritaire, on
réalise que la vitalité et même l’existence de nos communautés
francophones demeurent fragiles. Le système scolaire
francophone remplit un rôle important pour leur pérennité. Pour
ce faire, il doit travailler en partenariat étroit avec le foyer et la
communauté. En fait, nos écoles forment des citoyens capables
d’assurer l’avenir de nos communautés et les préparent pour
vivre pleinement leur francophonie. La participation de chacun
aux élections scolaires garantit ce résultat.

Parce que les gestes posés et les décisions
prises par les personnes élues au Conseil
d’administration
du
Conseil
scolaire
francophone (CSF) ont un impact crucial sur
l’avenir de nos communautés. Les élu(e)s
nomment la direction générale, déterminent
les orientations et les priorités du CSF,
décident de l’ouverture ou de la fermeture
d'écoles, des services éducatifs offerts, de
l'accessibilité au transport scolaire et des
budgets.
C’est ici que vous entrez en jeu. C’est ici,
comme le dit l’adage, qu’il faut joindre le
geste à la parole. Pour assurer le partenariat
communauté-école, il faut bien choisir ses
représentants.

COMMENT FAIRE ?

IMPORTANT – Il n’est pas nécessaire
d’avoir des enfants à l’école pour voter.
Pour voter aux élections scolaires du CSF,
vous devez :
• être une personne citoyenne canadienne;
• avoir atteint l’âge de 18 ans lors de la date
des élections;
• être membre du CSF depuis le 17 juin
2022;
• être une personne résidente de la province
depuis le 14 avril 2022.

Il faut s’engager et VOTER.

DATES IMPORTANTES POUR VOTER
ENTRE LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 ET LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
Date limite de résidence en
Colombie-Britannique

6 mois avant les élections

14 avril 2022

Devenir membre du CSF

120 jours avant la date des
élections

17 juin 2022

Devenir membre du CSF
dans le but de poser sa
candidature

80 jours avant la date des
élections

27 juillet 2022

Envoi des bulletins de vote
aux membres

Au moins 30 jours avant la
date des élections

15 septembre 2022

Pauline Gobeil
Membre de la SFV
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Fin des votes – Élections

15 octobre 2022 à 20 h
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POUR DEVENIR MEMBRE DU CSF,
IL FAUT :
1. Remplir le formulaire d’adhésion en
cliquant sur le lien suivant : https://
www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/
ressources/20220226-ADHESION-AUCSF-fr.pdf
2. Enregistrer votre formulaire dûment
rempli, le signer et le retourner par
courriel à adhesion@csf.bc.ca ou par la
poste à Élections – Membership, Conseil
scolaire francophone de la ColombieBritannique 100 – 13511 Commerce
Parkway, Richmond, (C. B.) V6V 2J8.
Après être devenue membre, toute personne
peut vérifier elle-même son statut de membre
en suivant les étapes suivantes :
•

Utilisez votre adresse électronique
(prénom.nom de famille@membres.csf.
bc.ca) pour avoir accès à vos coordonnées;

•

Utilisez votre adresse personnalisée pour
demander votre mot de passe. Il suffit
de vous rendre à la page https://www.
membres.csf.bc.ca et de cliquer sur «
Identifiant ou mot de passe oublié ? ».
Un lien vous sera envoyé pour obtenir un
nouveau mot de passe;

•

Vérifiez vos informations personnelles
dans votre dossier en vous rendant à la
page
https://www.membres.csf.bc.ca
et en cliquant sur la fonction « Accès
informations personnelles ».

Tous les membres du CSF habitant dans les
régions où il y aura une élection recevront
leur bulletin de vote électronique par
courriel. C’est ce bulletin électronique qui
vous permettra de faire entendre votre voix.

IMPORTANT :

Les personnes qui n’ont pas reçu leur bulletin
de vote ou pour toute autre question, veuillez
communiquer avec Mme Coralie Mpoyo à
coralie_mpoyo@csf.bc.ca ou par téléphone
au 604-214-2636, sans frais à 1-888-715-2200.
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PAR OÙ COMMENCER ?

LES BIENFAITS DE LA MARCHE
Lorsque l’on parle de pratiquer une activité physique et de
rester actif, nous associons souvent cela, soit à un effort
relativement intense (lever des haltères, jouer au tennis,
courir…), soit à une activité qui va demander de l’équipement
ou des installations particulières (salle de sport, raquette,
patinoire…). Or, de manière à profiter des bénéfices de
l’activité physique, il suffit parfois tout simplement de revenir
à l’essentiel, à la simplicité et à faire appel à nos capacités
primaires.
La marche à pied est en cela une activité idéale car elle s’adresse à
toute personne en mesure de marcher, ne nécessite pas une grande
condition physique de base et peut se pratiquer partout, par tous les
temps et en tout temps.

Martin Bouchard
Coordonnateur des
communications et des projets,
AFRACB
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Il suffit parfois de débuter en allant chercher
son pain ou ses légumes au magasin de
proximité à pied par exemple, au lieu de
prendre sa voiture. On peut aussi prendre
les escaliers de son immeuble, au lieu
de l’ascenseur, ou simplement partir en
promenade aux alentours de son domicile.
Au départ, en fonction de sa condition
physique, il est conseillé de débuter par
de courtes distances, de 1 à 2 km ou des
durées de 10 à 20 minutes, à son rythme
et en conservant la capacité de tenir une
conversation tout en marchant, sans être
essoufflé. Après plusieurs marches, vous
pourrez allonger progressivement vos
distances et votre temps d’activité.

QUAND MARCHER DURANT LA
JOURNÉE ?
Il n’y a pas vraiment de moment spécifique
pour marcher, mais cela peut être le matin,
après son petit déjeuner afin de mettre son
corps en marche, de lubrifier ses articulations
et de s’oxygéner pour bien débuter sa
journée, plein d’énergie. Une marche de 15 à
20 minutes après un repas permet également
d’aider la digestion et de réduire son taux de
glycémie.

Revenons à la
simplicité

Au final, le plus important est de trouver
votre moment idéal, celui qui vous convient
et vous correspond le mieux dans la journée ;
le principal étant de marcher entre 15 et 30
minutes chaque jour, si cela est possible.

QUELS SONT LES BIENFAITS DE LA
MARCHE ?
La marche régulière permet notamment de
brûler des calories, estimées en moyenne
entre 100 et 150 calories pour une marche
de 30 minutes à un rythme « normal » de
5 km/heure. Cela correspond à au moins
700 calories par semaine, en marchant 30
minutes par jour à un rythme modéré.

Le Réverbère 31

UN DÉPART SI ATTENDU VERS LA LUMIÈRE
Le 19 février 2022, Clément Gaudet nous a quittés.

Cela dit, les bienfaits physiques de la marche
ne se limitent pas à brûler des calories ! En
effet, la marche permet également :

Le doux bruissement de mon départ
Est à peine perceptible
On arrive là tôt ou tard
Enfin, je touche ma cible

• de réduire les risques de maladies cardiovasculaires
• de renforcer la capacité osseuse (limitant
ainsi l’ostéoporose)
• de faire le plein de vitamine D, en s’exposant
au soleil (ou tout du moins à la lumière) –
d’abaisser sa tension artérielle
• d’améliorer ses fonctions respiratoires et
sa capacité cardiaque
• de mieux contrôler son poids de forme et
son taux de graisse
Au-delà de l’aspect physique, il y a également
l’aspect psychologique qui entre en compte.
En effet, le fait de passer du temps à l’extérieur,
de profiter de la nature et d’être à l’air libre
permet de réduire son stress, son anxiété, de
s’aérer l’esprit et de se déconnecter de nos
appareils électroniques.

AI-JE BESOIN D’UN ÉQUIPEMENT
PARTICULIER ?
L’avantage de la marche est que cela ne
nécessite aucun équipement particulier, si ce
n’est une bonne paire de chaussures. Pour
les personnes souffrant de problèmes au
niveau des articulations et/ou du dos, une
paire de chaussures avec un bon amorti et
un soutien de la voûte plantaire peut s’avérer
plus confortable. (N’hésitez pas à demander
conseil dans votre magasin de sport préféré).
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Pour mes proches, je sais que c’est un grand
vide
Mais, je vous accompagnerai avec l’énergie
céleste
Tranquillement la vie reprendra ses droits bien
solides
En renouvelant la place que je laisse
La vie je l’ai vécu comme un cadeau du ciel
Qui n’a duré qu’un certain temps
La mort m’a ouvert le passage vers le ciel
Et m’a emporté pour tout le temps

De manière optionnelle, il est aussi possible
de se munir d’un podomètre qui calculera
votre nombre de pas et vous donnera ainsi
une estimation des calories brûlées. Cela
pourra s’avérer utile pour suivre votre
progression et votre évolution.
Pour finir, et même si vous partez vous
promener sur de courtes distances, il est
important de penser à apporter une bouteille
d’eau avec vous, voire un petit encas (fruits,
barre de céréale, oléagineux…) afin de rester
hydraté en tout temps et de conserver un
bon niveau d’énergie.

Je ramasserai tout ce qu’il y a de beau
En ratissant le tour de ma maison
J’en ferai un récit nouveau
Pour qu’on garde nos traditions
Le parfum de la terre qui s’éveille
La beauté se cachant dans les fleurs qui
s’ouvrent
Admirez, dit-il, les bienfaits de tant de merveilles
En disant merci pour tout ce qu’on découvre

Je vous regarde et vous chéris, là où je suis
Parlez-moi, je vous entends, je ne suis pas loin
de la terre
Alors, descendra sur vous une désaltérante
pluie
Je vous protégerai comme un paratonnerre
Si vous me cherchez, vous me trouverez dans
vos pensées
Si vous priez pour moi, j’écouterai votre
profonde prière
Si vous pleurez, que le chagrin vous envahit, je
vous consolerai
Et si vous rêvez d’avenir joyeux, j’emporterai
bien loin votre misère
Merci, merci à chacun d'entre vous, d'avoir été
sur mon chemin
Je vous serre chaleureusement la main
Au revoir et à un de ces jours !

Germaine Saint-Pierre
Membre de la SFV
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LE JOLI MOIS DE MAI !
J’étais en première année. Le Couvent St-Louis, en 1961, était
mené de main ferme par les sœurs de la Congrégation de la
Charité de Saint-Louis. J’adorais l’école ! Ma famille n’était
pas particulièrement religieuse. Je ne me souviens pas d’avoir
été à la messe tous les dimanches, comme mes amies qui
s’entassaient avec leur ribambelle de frères et sœurs dans l’auto
familiale, pour remplir l’obligation dominicale. En entrant à
l’école, je ne connaissais de la religion que les cadeaux de Noël
et le Lapin de Pâques en chocolat.

Marie-Hélène Bourret
Membre de la SFV
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Le mois de mai, comme tout le monde ayant
grandi dans les années 1960 au Québec le
sait, c’est : Le Mois de Marie, c’est le mois le
plus beau... (Entendez-vous, comme moi, cet
hymne dans votre tête ?) Comme toutes les
années, fin avril, les sœurs avaient dessiné
à la craie un rosaire géant sur l’asphalte de
la cour de récréation. En couleurs ! Et toute
l’école réunie dehors, beau temps, mauvais
temps, devait chaque matin du mois, réciter
une dizaine d’Ave Maria en l’honneur de
cette figure mythique, à laquelle les nonnes
vouaient une dévotion sans pareille. Puis,
venait l’hymne, explosant du cœur de deux
cents et quelques fillettes, louangeant cette
vierge immaculée. Une véritable et puissante
incantation !

Il y avait quelque
chose de magique
pour moi dans ce
rituel de mai

Il y avait quelque chose de magique pour
moi dans ce rituel de mai. Mon grand-père,
conteur doué, avait meublé ma première
enfance de fées, de sorcières, de lutins et de
personnages mystérieux. Et dans mon esprit,
la vedette des sœurs en ce mois de mai avait
sa place aux côtés de la marraine-fée. Elle
accomplissait, comme elle, des miracles, elle
aimait les enfants et portait une couronne !
En première année, j’avais six ans… et pour
leur donner un sens, j’avais intégré une partie
des croyances obscurantistes des années 60
du Québec, à mon monde imaginaire.

instruite dans l’horreur des péchés, véniels
et mortels, traumatisée par la connaissance
des sept péchés capitaux, qui menaient
directement à l’enfer pour l’éternité, et
hantée par le fameux « toujours-jamais » !
Que d’heures d’insomnie passées à attendre
que le « petit démon » se manifeste sur
mon épaule gauche ! Le petit catéchisme ne
m’inspirait pas de beaux rêves !

Malheureusement, le pouvoir de la magie fût
de courte durée. Bien avant le mois de mai
suivant, j’étais redescendue de mon nuage,

Malgré cela, le souvenir du mois de mai 1961
restera à jamais inaltéré, empreint de la
naïveté de mon âme de fillette, de la magie
du premier moment, d’une ferveur pure et
libre de toute peur, celles d’avant la pomme…
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VUES DE FRANCE

Ce mois-ci, ce ne sont pas
des graffs locaux que je vous
invite à découvrir mais le
message puissant d’artistes
strasbourgeois et parisiens
que j’ai dénichés ces dernières
semaine au fil de mes
promenades.
Artiste Jeff King

Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la SFV
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Poésie

SEPT JOURS SANS RELÂCHE
Elle fuit le drame
Une pensée éclair
Lui visite le front

La nuit
Les bas instincts
Le jour nous les
présente
Feux de pétales
Je dors
Donc je suis
Piscine moscovite
Sauce de merle lâchée
En passant

GOMMAGES

Après 30 ans, le renouvellement des cellules épidermiques commence à ralentir.
Si vous désirez un teint radieux et éclatant, vous devez adopter régulièrement un
nettoyage en profondeur de votre épiderme. Un gommage (ou exfoliation) constitue
le meilleur moyen pour ne pas afficher un teint grisâtre : il enlève les peaux mortes
qui s'accumulent et réduisent la luminosité de votre teint. Ne ratez donc pas ce geste
beauté pour jouir d'un teint de rose : l'efficacité de vos crèmes de soin ou sérums s'en
trouvera intensifiée. En route pour une peau qui respire la santé.
COMMENT ?

Appliquez un gommage sur une peau
légèrement
humidifiée
(nettoyée
ou
démaquillée). Afin de ne pas irriter votre peau,
effectuez de légers massages circulaires (il ne
s'agit pas ici d'un ponçage). Pour préparer
vos gommages maison, utilisez un mixeur ou
processeur pour bien mélanger les différents
ingrédients.

COMBIEN DE FOIS ?

Une fois par semaine pour une peau normale
à mixte. Deux fois par semaine pour une
peau sèche.

Vaste plaine
Ô corps retournés
Des tournesols
entendus
Enracinés
Des blés s’élancent
Pour une mission
Dimanche fuchsia
Sur terre battue
Parlons trêve

Normand Hébert
Membre de la SVF
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Rubrique beauté

Dans certains livres de beauté au naturel, vous
pouvez trouver des recettes de gommages
à base de sucre ou de sel : il est préférable
de garder ces ingrédients trop décapants
pour des exfoliations corporelles (la peau du
visage étant plus délicate).

GOMMAGE DE BASE (TTP)

Ce gommage laisse la peau douce et nettoyée
en profondeur.

Utilisez des flocons d'avoine réduits en poudre
(au robot mixeur) ou même de la fécule de
maïs. Préparez de la poudre d'avoine en
plus grande quantité (gardez-la ensuite dans
un pot en verre hermétiquement fermé).
Mélangez 2 c. à soupe de poudre de flocons
d'avoine (ou de semoule de maïs) avec 2 c. à
soupe de yaourt nature non sucré. Appliquez
sur le visage et le cou en effectuant de légers
massages circulaires. Rincez. Autre option :
vous pouvez n'utiliser que de la poudre de
flocon d'avoine (2 c. à soupe) et l’humidifier
dans le creux de votre main. Procédez de la
même façon.

GOMMAGE AUX ALGUES (M)

Idéal pour une exfoliation reminéralisante.
Les peaux matures et abîmées vont adorer.
Mélangez 1 c. à soupe de poudre d'algue
(varech ou wakamé) avec 1 c. à soupe de lait
ou de lait végétal. Appliquez cette préparation
sur votre peau en massages circulaires.
Rincez.

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

LA LUNE RESSEMBLE BEAUCOUP
À KAMO'OALEWA, UN ASTÉROIDE
Comment cela est-il possible ? Il y a longtemps, la Terre fut
frappée par une collision avec une mini-planète (appelée Théia),
il y a déjà quelque 4 ou 5 milliards d'années. Cette collision
a enlevé un gros morceau de la Terre, et ce gros morceau se
coagula pour devenir notre Lune ainsi qu'un petit morceau
appelé Kamo'oalewa.

Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

Le Réverbère 40

Dès sa naissance, la Lune ne put pas
s'échapper, restant prisonnière de la Terre
(la Lune tournant en orbite autour de la
Terre). Cependant, Kamo'oalewa a pu juste
s'échapper de la Terre (devenant un astéroïde
proche, tournant autour du Soleil), mais tout
en restant assez proche de la Terre, dans leur
orbite respective autour du Soleil.
Des études scientifiques faites par des
chercheurs de l'Arizona (Réf. 1) viennent de
trouver une très grosse similarité, entre un
astéroïde appelé Kamo'oalewa qui se tient
toujours proche de la Terre, et la Lune qui
tourne autour de la Terre.

LES SIMILARITÉS CONTINUENT:
•
•
•
•
•
•

Kamo’oalewa et la Lune se tiennent
proche de la Terre.
ils ont la même composition chimique.
ils ont la même réflexion (image au
spectromètre).
ils ont le même âge (aux précisions près).
ils sont nés au même endroit (à peu près),
la vitesse relative entre la Terre et cet
astéroïde est basse (moins de 5 km/s).

Oups ! Découverte en 2016 par un Hawaïen,
le nom Kamo'oalewa vient de celui-ci et fait
allusion à un enfant qui s'envole librement.

Un astéroide

Donc, les astronomes spéculent en disant
que Kamo'oalewa est, soit un morceau de la
Terre (si né en même temps que la Lune), ou
soit un morceau de la Lune (si né juste après
la Lune !). Il faudra vérifier leur âge avec plus
de précision !
Référence 1 : Benjamin N., et al. Communic.
Earth & Environment, art. 231 (2021 Nov.)
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Nous offrons un service de qualité
pour la location d’appartements
et de maisons en rangées à
Victoria,
Duncan,
Nanaimo,
Parksville et Campbell River, de
bureaux et espaces commerciaux
à Victoria et Nanaimo. Pour plus
d’information et pour connaitre
les disponibilités, veuillez visiter
notre site internet :
groupedenux.com
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Casey Edmunds
Directeur Général
casey@sfvictoria.ca

Dominique Wozniack
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lereverbere@sfvictoria.ca
Myriam Hug
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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 :

