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L'ÉTÉ À VICTORIA EST SYNONYME DE FESTIVALS

Cet été, à la SFV, ce n’est pas la diversité de programmation qui manque ! Nous
sommes choyés d’avoir une équipe qui n’a pas peur de foncer dans les projets et
essayer de nouvelles formules pour permettre à la communauté de se divertir en
français.
Je vous invite à consulter la programmation
estivale et, si vous ne voyez rien qui vous
intéresse, à m'envoyer un courriel pour
partager vos désirs.
J’ai bien hâte de vous voir à la Plaza Franco,
afin de partager avec vous la panoplie
d’animations qui vous est offerte à tous !
Je suis bien heureuse de vous faire savoir
que tous les postes de notre conseil
d’administration sont comblés pour l'année
2022-2023 ! Avant de vous présenter les
nouveaux conseillers, j’aimerais remercier
ceux qui ont dû partir : Suzanne Robillard,
merci pour ton support comme viceprésidente, et merci à notre duo dynamique,
Aude et Jean-Marc, pour votre persévérance
lors de la refonte du site web et votre talent
en photographie. Vos rétroactions autour de
la table vont nous manquer.
Å l’équipe d’irréductibles que forment Virginie
Raimbaud à la vice-présidence, Marie-Louise
Ladigue comme secrétaire, Julie Bréheret,
notre trésorière et les administrateurs,

J'ai bien hâte de

vous voir à la Plaza
Franco !

Diane Campeau et Maël Cormier, se joignent
Martin Bouchard, Marilou Gagnon et Cynthia
Tremblay, avec leur passion pour la langue,
et leur désir d'agir dans leur communauté
pour l’épanouissement de tous.
Le CA est plein d’énergie, prêt à continuer le
travail commencé il y a 80 ans.

Frédérique D. Bouchard
Présidente du CA de la SFV
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LE MOT DU DIRECTEUR

L’ESPRIT ESTIVAL S’INSTALLE ET
LA FRANCOPHONIE DÉBORDE DE
CHOSES À FAIRE !
L’été est une période de repos et de détente pour tous. Pour
nous, l’été est notre moment de briller ! Nous offrons une
panoplie d’activités et de rassemblements pour la communauté.
En plus de nos occasions de rencontres entre nous, nous
sommes partenaires avec plusieurs événements culturels.
FIERTÉ FRANCO, MAIS BEAUCOUP PLUS ENCORE !
La SFV est partenaire pour la première fois avec le Victoria Pride
Festival. En plus d’avoir un spectacle de drag queen franco à la Plaza
Franco le 23 juin, notre invité Johnny Poutina a animé la scène pour
enfants aux festivités de la fierté. Une nouvelle collaboration se dresse
et nous espérons continuer célébrer nos identités francoqueer ici à
Victoria.

Casey Edmunds
Directeur de la SFV
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CÉLÉBRATION DU JOUR DU
CANADA
Grâce à une collaboration avec la ville
de Victoria et le programme des affaires
francophones, la SFV était partenaire des
grandes festivités au centre-ville pour le jour
du Canada. Notre artiste invité à la Plaza
franco, Joyce NSana, était parmi les artistes
présents pendant la journée. De plus, j’ai
apporté un air franco avec une animation de
foule. Cela fait plusieurs années que nous
sommes partenaire de cet événement..

UPTOWN MULTICULTURAL
FESTIVAL
Toujours dans l’esprit de s’ouvrir vers
les différentes communautés, la SFV est
partenaire dans l’organisation du premier
Uptown Multicultural Festival, qui se tiendra à
Uptown le samedi 9 juillet. Attendez-vous à
une programmation éclectique des couleurs
du monde. La SFV assurera une présence
francophone sur la scène principale.

PLAZA FRANCO, CAFÉ CAUSERIE
ET CINÉ-FRANCO
Il ne manque pas d’occasions cet été de
pratiquer votre langue à Victoria. Après
tout, c’est le mandat de la SFV : défendre,
représenter et promouvoir la langue
française. Grâce à notre espace extérieur,
nous réussissons à accroître nos cotisations
(nous avons déjà vendus près d’une vingtaine
d’abonnements en une semaine) et assurer
une visibilité et une présence au centre-ville
de Victoria. Peu importe vos intérêts : films,
musique ou rencontres, la SFV vous offre le

Une panoplie
d'activités
francophones
pour l'été
meilleur pour une saison estivale des plus
brillantes.

LA SOCIÉTÉ S’EST RENDUE
JUSQU’À LA COLLINE
PARLEMENTAIRE D’OTTAWA
En effet, le 28 juin, la députée fédérale de
Victoria, Laurel Collins, a livré en français
un vibrant plaidoyer sur la portée de nos
actions dans la ville de Victoria. Elle a entre
autres mentionné l’inclusion et le dynamisme
qui animent nos rencontres et activités.
Vous pouvez voir cet extrait en cliquant ici.
https://bit.ly/3nDmZlN
En terminant, merci à nos bénévoles et
surtout à mon équipe qui m'aident dans cette
aventure. Si vous les voyez, prenez-le temps
de leur dire merci.
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RENDEZ-VOUS
VICTORIA
PROGRAMMATION

Pour plus de détails sur les diverses
activités au programme cet été, visitez le
site web : www.sfvictoria.ca

Du 21 juin au 18 août, Get your French on ! Rendez-vous Victoria, c’est la célébration
estivale de la culture et de la communauté francophones à Victoria. La SFV met en
lumière les acteurs francophones de tous les horizons et vous offre un été tout en
musique et en divertissement. On vous invite à surveiller le site de la Société afin de
connaître tous les détails.
Chaque semaine, la Plaza Franco met en
vedette des artistes musicaux d’expression
française de Victoria et de l'île de Vancouver.
De plus, la SFV recevra aussi des talents venus
du Québec en prestation musicale tels que le
Winston Band et Joyce N’Sana, de l’Alberta,
le duo PostScript. Cet événement gratuit est
ouvert à tous !

Activité sociale pour les 50 ans et plus ! Venez
discuter autour d’un bon repas sur la terrasse
franco. Chaque rencontre offre une nouvelle
thématique divertissante.
Cette activité a lieu les mardis 5 et 19
juillet et 2 et 16 août et de 10 h 30 à 12 h.

Rejoignez-nous tous les jeudis soirs de 17 h
à 20 h, derrière les bureaux de la SFV.

Découvrez les meilleurs sentiers de
randonnée en plein air entre francophones !
Cette activité sportive est dirigée par un
ambassadeur de la Société.
On profite de la nature le 10 juillet,14 août,
21 août. Pour connaître le lieu des activités,
surveillez le site de la Société.
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Les soirées Ciné franco en partenariat
avec Radio Victoria et Victoria Film Festival
se renouvellent avec une programmation
célébrant le cinéma francophone d’ici et
d’ailleurs. Un rendez-vous incontournable
pour les cinéphiles au cœur du centre-ville.
Les projections ont lieu le 13 juillet, 27
juillet et 10 août, à 20 h, au 1218, rue Langley
(Cour extérieure).
Le Réverbère 7

CAMP DE JOUR
Cet été, pour la première fois, la SFV offre un camp de jour pour les jeunes artistes de
5 à 8 ans, le camp Multi-arts.
Du lundi au vendredi, les apprenti.e.s artistes pourront venir s’amuser en français au
Juan de Fuca Recreation Centre à Colwood.

Des ateliers de théâtre, de danse et d’arts
visuels sont offerts suivant un horaire qui
permette à tous et à toutes d’explorer
différents médiums en français.
Parents et ami.e.s sont invité.e.s le vendredi
après-midi pour une prestation théâtrale,
une danse et une exposition artistique !
Le SFV offre un camp de jour dans un
environnement
sécuritaire
avec
des
animateurs.trices imaginatifs, passionnés et
compétents ! Nos spécialités visent l’initiation
des enfants afin de leur faire découvrir de
nouvelles passions.
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SEMAINE 1

Du 25 au 29 juillet 2022 - 9h00 à 16 h 00

SEMAINE 2

HORAIRES

8 au 12 août 2022 - 9h 00 à 16 h 00

INSCRIPTION info@sfvictoria.ca

Les participant.e.s peuvent s’inscrire à une
ou deux semaines, sachat que le contenu des
ateliers sera différent d’une semaine à l'autre.
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iroquoiennes. « On voit que dans le passé,
avant la Commission vérité et réconciliation,
il y avait des façons très stéréotypées de
parler des autochtones », rappelle-t-elle.

PREMIÈRES NATIONS : LA
RÉCONCILIATION COMMENCE PAR
L'ENSEIGNEMENT
Une conversation avec la Victorienne Diane Campeau, Ph.D. et
chercheure pour les questions autochtones, amène toujours son
lot d’éclaircissements, notamment sur la représentation des
Premières Nations dans les salles de classe.
Comme elle l’explique, pendant longtemps, la représentation des
Premières Nations se résumait soit aux massacres perpétrés envers
les missionnaires soit à deux colonnes dans les livres d’histoires :
ce que font les nations algonquiennes et ce que font les nations

Martin Bouchard
Coordonnateur des
communications et des projets,
Carrefour50+
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Du même souffle, Diane Campeau affirme que
le rapport de la Commission royale de 1996
avait d’ailleurs fait le constat que la majorité
des Canadiens connaissait mal, voire pas du
tout, l’histoire des Autochtones au Canada.
« Ce qui est dommage, c’est que pendant
longtemps, il n’y a eu aucun mouvement du
milieu scolaire pour améliorer la situation. »

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE EN
AVANCE

Si le seul oiseau que
nos enfants peuvent
nommer est Twitter,
c’est sûr que la nature
a un problème

La Commission royale de 1996 faisait
mention des drames reliés aux pensionnats,
mais pas des changements à apporter aux
milieux scolaires pour éduquer les Canadiens
et Canadiennes. « C’est seulement à partir
de 2015, avec les appels à l’action de la
Commission Vérité et Réconciliation que les
gens et les milieux scolaires et universitaires
ont commencé à réagir », affirme Diane
Campeau.

avec l’Est, c’est qu’après l’exploitation des
animaux pour leur fourrure, les échanges
ont pratiquement cessé. » Ainsi selon Diane
Campeau, les gens au Québec ont vécu tout
un choc avec la Crise d’Oka. « Les Québécois
ont réalisé que les Autochtones existaient
encore ! ».

À ce sujet, la chercheure mentionne que la
Colombie-Britannique est la province la plus
avancée sur cette question. « La colonisation
est plus récente en C.-B., et le développement
économique de notre province s’est fait avec
les ressources naturelles. Nécessairement,
quand tu vas vers les mines et la forêt, il y a une
Première Nation sur ton chemin. La différence

C’est dans ce contexte que l’universitaire
rappelle aux gens qu’il y a des premiers
pas à franchir pour aller vers les Premières
Nations. « D’abord, il faut connaître la ou les
nations sur les territoires où l’on vit, car on ne
se réconcilie pas avec des étrangers. On doit
connaître leur langue, les caractéristiques
de leurs territoires, leurs récits et légendes,
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FÉLICITATIONS À LA CLASSE 2022 DE L’ÉCOLE
VICTOR-BRODEUR
Qui ne se rappelle pas l’émotion ressentie lors de son dernier jour d’école, de collège,
d’université ? L’excitation face au futur et en même temps, un petit pincement de
cœur car nous savons que rien ne sera plus pareil.

etc. » Diane Campeau donne en exemple
le récit du raton laveur devenu tout blanc,
une histoire de la nation Snuneymuxw, une
nation des Salish de la côte. Ce récit relate
un phénomène actuel d’un raton laveur
albinos qui vit actuellement sur une île près
de Nanaimo.
Elle ajoute qu’il faut aussi connaître les
savoirs autochtones (plantes, animaux,
etc.), l’histoire (avant la colonisation, les
activités traditionnelles, les protocoles),
les nouvelles qui les concernent dans les
médias, leurs priorités communautaires, etc.
Il peut évidemment être difficile de trouver
toute cette information. Une bonne source
demeure le site Web du Conseil de bande ou
Conseil tribal.

DES ENJEUX PARTICULIERS POUR
LA FRANCOPHONIE
Aux dires de Diane Campeau, sur 630
communautés des Premières Nations, la
majorité parle anglais. « Seulement une
vingtaine de communautés a le français
comme première langue ou seconde, et
elles sont toutes au Québec. Il faut noter
que des membres de la grande nation Métis
des Prairies sont aussi susceptibles de parler
français. » Cette réalité l’amène à dire qu’il
existe un immense besoin de traduction
pour mieux faire connaître les diverses
nations. « De plus, on peut comprendre que
les francophones et les Premières Nations
mènent le même combat pour la préservation
de leur langue !»
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En terminant, la principale intéressée espère
que l’enseignement des symboles canadiens
de la nature soit plus conséquent dans les
écoles. Elle trouve désarmant que sur les
murs des écoles primaires, on trouve des
girafes et des éléphants, mais pas de castor,
de rat musqué ou de huard.
« On demande à la prochaine génération de
protéger la nature, mais pour la protéger, il
faut aimer; pour aimer il faut connaître; pour
connaître il faut une rencontre et si le seul
oiseau que nos enfants peuvent nommer,
c’est Twitter, c’est sûr que la nature a un
problème. »

C’est ce qu’ont vécu les
finissants de l’école VictorBrodeur le vendredi 24 juin.
40 étudiants (oui, vous avez
bien lu, 40 !) ont reçu leur
double diplôme d’études
secondaires en français et
anglais, langue première.
36 d'entres eux se dirigent
vers des études collégiales
et universitaires.
Quand on pense à la
première cohorte de 1991,
ils étaient 4. C’est dix fois
plus !
C’est pourquoi, je veux féliciter tous les
finissants et finissantes de 2022 pour leur
détermination, leur courage et leur succès.
BRAVO ! L’avenir vous appartient.

Finalement, merci à tous les parents qui,
année après année, ont pris la décision de
croire à la qualité d’éducation de l’école
Victor-Brodeur.

Merci à tout le personnel pour leur travail
et leur passion pour la langue française.

C’est pour ça que la communauté francophone
de Victoria grandit et devient plus forte et
fière. MERCI À tous.

GESTES À POSER

• Trouver sur quel territoire autochtone se
trouve votre résidence
• Visiter le site internet de la nation locale
• Revoir sa bibliothèque de livres pour enfants
• Revoir les jouets en peluche afin d’assumer
sa canadienneté

Pauline Gobeil
Membre de la SFV
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DÉCOUVREZ LE LIVRE D'OR DES 75 ANS DE LA FFCB

L’ÉGLISE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

Afin de célébrer les 75 ans de la Fédération des francophones de la C.-B., le comité et
l'équipe de la Fédération ont publié un Livre d'or (1945-2020) !

C’est sur le perron de l’église que les nouvelles se partagent, que l’on renoue avec les
amis. L’église est bien plus qu’un lieu de culte. Elle est au centre de la vie paroissiale
et communautaire.
C’est pourquoi il était important pour les
francophones de créer une paroisse où ils
pourraient pratiquer leur foi et retrouver
leurs semblables, en français.

Cet ouvrage réunit 75 portraits de personnes
ayant contribué à l'essor de la communauté
francophone de la Colombie-Britannique, soit
par leur dévouement en tant que bénévole,
soit en allant au-delà des attentes de leur
travail. Nous vous invitons à découvrir les 20
personnalités remarquables francophones
de Victoria mentionnées dans cet ouvrage.

Entre 1952 et 1957, les membres de la
communauté travaillèrent d’arrache-pied
pour obtenir l’autorisation de l’évêché et
amasser la somme nécessaire pour acheter
la petite église sur la rue Richmond.
Des réparations étant nécessaires, on organisa
un comité pour obtenir les fonds dont on avait
besoin : demandes de subventions, activités
communautaires payantes tenues dans la
salle paroissiale attenante et recherche de
dons privés.

Consultez le livre en ligne : https://issuu.
com/ffcb/docs/ffcb_livre_dor_print_01
Peut-être, faites-vous partie d'un organisme
et souhaitez plus d'exemplaires pour vos
membres, pour vos événements, ou dans
vos bibliothèques ? Ou bien tout simplement,
vous souhaitez faire un cadeau à un(e)
passionné(e) de l'histoire de la communauté
francophone en Colombie-Britannique?

Dans tous les cas, profitez de notre promotion
jusqu'au 1er août et commandez vos livres
d'or au prix promotionnel de 25$ (Prix hors
frais de livraison, dans la limite des stocks
disponibles)
Téléchargez le bon de commande : https://
bit.ly/3IdhKCC

Plusieurs prêtres se succédèrent comme
pasteurs guidant ce troupeau de brebis. Il fut
parfois difficile de trouver un prêtre catholique
francophone, ou du moins francophile, mais
les paroissiens ne se découragèrent pas, et
multiplièrent les démarches. Malgré quelques
périodes durant lesquelles la paroisse était
orpheline de guide spirituel, plusieurs prêtres
se succédèrent.
Plus vivante que jamais, la communauté a la
chance d’être guidée maintenant par le père
Rolf Hasenack.
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Pour célébrer votre foi en français,
joignez-vous à notre congrégation, tous
les dimanches, à 13 H 00.
Paroisse Saint Jean-Baptiste
307 Richmond Ave,
Victoria, BC V8S 3Y2
Téléphone : (250) 656-7433
Le Réverbère 15

ASSOCIATION HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

PAR EXEMPLE
Pourquoi les Filles du Roi ont-elles choisi de
faire la dangereuse traversée de l’Atlantique
pour venir vivre en Nouvelle-France ?

UN ÉTÉ D'HISTOIRE...S...
L’été est bien installé et peut-être avez-vous planifié un pique-nique
familial ? Un voyage pour visiter vos proches ? Quelques soupers
autour du Bar-B-Q ? Ou vous êtes plutôt du genre impulsif et aimez
faire une visite surprise aux grands-parents ?
Mais de quoi tu parles, Marie-Hélène ? Quel lien ont mes vacances avec
l’Histoire ? J’y viens.
Bien que l’Histoire (avec un grand « H ») soit faite majoritairement de récits de
guerres, de traités, d’occupations belliqueuses, qu’elle nous en apprenne plus
que nécessaire sur la vie des gens riches et célèbres, et qu’elle nous donne
un portrait flatteur des vainqueurs, elle est avant tout - quant à moi - un mélimélo d’histoires (avec un petit « h »), d’histoires de gens comme vous et moi.
C’est le quotidien du peuple, si vous me permettez l’expression, qui explique
les tangentes, les évolutions et les révolutions.

Marie-Hélène Bourret
Association historique francophone de
Victoria
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Parce qu’elles mouraient de faim en
France ! Qu’elles n’y avaient pas d’avenir !
Ainsi, l’histoire personnelle de chacune
de ces femmes a peuplé l’Amérique de
francophones ! Leurs histoires ont fait
l’Histoire !
Les Twitter, Tik-Tok et autres membres du
Fastfood de la communication, s’ils nous
rapprochent de l’actualité (comment se
dessiner des sourcils parfaits !), créent des
consommateurs du rapide, du maintenant, du
consommer et jeter. Dans cette perspective,
il est d’autant plus important de laisser une
trace permanente de notre passage.

VOICI DONC CE QUE JE VOUS
PROPOSE
J’aimerais que vous recueilliez l’histoire
d’une personne aînée que vous rencontrerez
durant vos vacances. Il peut s’agir d’un oncle,
d’une tante, de grands-parents, d’ ami. es de
la famille, de voisins. Amenez la conversation
sur la jeunesse de cette personne âgée : sa
famille vivait-elle à la campagne ou à la ville ?
Quel était son quotidien ? Son école ? Son

Pour préparer
le futur, il faut
pouvoir construire
sur le passé
premier emploi ? Demande-lui des détails.
Prenez des notes, écrites, audio ou vidéo. Si
possible, allez visiter avec votre interlocuteur.
trice les endroits mentionnés : la ferme
familiale, le village, le quartier… Enrôlez vos
enfants dans ce processus de cueillette de
souvenirs.
Grâce à ce que vous aurez appris, imprimez
un cahier, ajoutez-y des photos, ou produisez
une vidéo que vous remettrez à vos enfants,
vos petits-enfants, à votre association
historique locale. Encore mieux ! Si le cœur
vous en dit, écrivez votre propre histoire.
Tous et toutes autant que nous sommes,
faisons partie de l’Histoire. Et pour préparer
le futur, il faut pouvoir construire sur le passé.
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DES NOUVELLES
DE RADIO VICTORIA
Notre année qui prend fin a définitivement été une année de
transitions et d’adaptations… et je dirais même, par moments,
de survie. Malgré les nombreux défis qui se sont présentés,
Radio Victoria continue de briller dans notre communauté grâce
à l’engagement de ses bénévoles, un personnel dévoué et à de
solides partenariats.
La pandémie, comme pour tous les organismes d’ailleurs, a continué
de limiter les interactions en personnes et c'est donc avec joie que
nous avons pu recommencer tout doucement à recevoir nos bénévoles
dans les espaces de la Radio.

Nicole Chagnon

Présidente sortante de
Radio Victoria
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Le 1er novembre, notre directeur général,
M. Pierre Chauvin, quittait Radio Victoria
pour une nouvelle aventure. Je vous avoue
que ce fut un dur coup pour le Conseil
d'administration mais nous devons une
fière chandelle à Pierre car, bien que se
lançant dans un nouveau défi de carrière, il
a continué à soutenir la Radio en travaillant
une cinquantaine d’heures par mois… Ça,
c'était tout un engagement car la recherche
d’une nouvelle direction générale fut longue.
Nous avons accueilli trois nouveaux employés
à l’automne : Teresa Fortier que vous entendez
du lundi au vendredi à l’émission Nouvelles
de l’île, Angelique Germain, embauchée via
le programme IJL (Initiative Journalisme
Local) pour la production de reportages
quotidiens et Mike Kirk à la direction de la
programmation.
M. Alexis Gagnon a poursuivi avec nous en
tant que contractuel pour les choix musicaux
et, comme bénévole, dans l’animation
d’émissions.
Après plusieurs mois de recherche intense,
le Bureau de direction peut enfin respirer car
nous venons tout juste d’embaucher Mme
Carole Perez au poste de direction générale.

MERCI, MERCI ET MERCI ENCORE…

Nous remercions notre équipe, employés et
contractuels, qui a travaillé avec rigueur et
engagement, qui a su maintenir le cap sur
la vision et la mission de la Radio, tout ça en
l’absence d’une direction générale.

Et que dire de nos extraordinaires bénévoles :
animateurs et animatrices d’émissions,
membres du CA, petits journalistes de la
classe de Mme Madeleine… MERCI, car Radio
Victoria, c’est vous ! Je me permets un merci
particulier à Marie-Hélène Bourret pour la
série « Un chant de Noël » de Charles Dickens.
Quelle entreprise ! La coordination de tous
ces lecteurs et lectrices, la mise en scène,
l’agencement… une magnifique réalisation!
Nous travaillerons avec Mme Perez au
courant de l’été pour la programmation
2022-2023, mais nous savons déjà que la
célébration des 15 ans de Radio Victoria est
au programme pour le mois de novembre.
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VOILÀ ENFIN L'ÉTÉ QUI S'INSTALLE !
Et nous sommes vraiment heureux de vous proposer des activités en
plein air !
Tout d'abord, notre fameux Café-croissant se tiendra tout l'été en terrasse
pour notre plus grand plaisir de discuter en français en toute convivialité.
Rendez-vous le premier samedi du mois de 10 h à 11 h 30 à l'Imagine Studio
Café, dans James Bay. Les rencontres suivantes auront lieu les samedis 2 juillet,
6 août et 3 septembre.
Nous vous invitons à venir jouer ou découvrir la pétanque tous les troisièmes
samedis du mois sur le terrain en face du Beacon Hill Drive. Une occasion
vraiment unique de tester la culture française du sud de la France dans une
ambiance festive et amicale. La pétanque est un jeu d'adresse qui peut être
joué par tous, petits et grands.
Bien sûr notre traditionnelle célébration de la Fête Nationale française,
célébrant le jour de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, se tiendra au même
endroit, en face du Beacon Hill Drive. Un accordéoniste nous fera chanter les

Stéphanie Navoly
Présidente de l'Alliance
Française de Victoria
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airs populaires et nous aurons probablement
droit à de petites surprises pour nous régaler.
Rejoignez-nous le jeudi 14 juillet, à 17 h,
pour jouer et fêter ensemble !
Le tournoi de pétanque sera suivi par un
repas au Heron Rock Bistro (435 Simcoe
street). https://www.heronrockbistro.ca/
Ecrivez-nous pour vous inscrire à la partie de
pétanque, au repas (à vos frais) ou aux deux
propositions.
Les autres parties de pétanque de l’été
auront lieu les samedis 20 août et 17
septembre.
D'autres activités en
également proposées

ligne

vous

sont

L'année 2022 est le quatrième centenaire
de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin,
dit Molière (1622-1673), comédien et
dramaturge français le plus représenté, lu et
traduit dans le monde.
Nous sommes heureux de partager un
événement inédit, en partenariat avec
l'association
montpelliéraine
Line-Up,

commissaire d'une exposition virtuelle pour
célébrer notre illustre auteur. En effet, treize
artistes issus du mouvement Street-Art
revisitent les œuvres majeures de Molière
pour dévoiler toute la modernité de ses écrits.
L'exposition est gratuite, virtuelle, guidée et
même immersive si vous êtes équipé d'un
Casque Oculus Quest. Des capsules sur
chaque œuvre vous permettent de découvrir
le message de chaque artiste.
Rendez-vous sur le site de l'Alliance
Française de Victoria pour accéder
virtuellement à l'exposition : https://www.
afvictoria.ca/events/expo-virtuelle/
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Devant le succès grandissant de nos
échanges pancanadiens, grâce à notre
réseau international des Alliances Françaises,
nous vous proposons de participer à notre
« Speak-Dating » à travers le Canada le
samedi 10 septembre à 13 h (HNP). C'est un
excellent moyen pour nos apprenants de
se connecter à des francophones. Tous les
niveaux sont les bienvenus.

participer à l'essor de nos activités et vous
encourageons à devenir membre de l'Alliance
Française de Victoria pour le développement
de la langue française.
Nos cours d'été sont disponibles en présence
et à distance. Le programme est sur notre
site, merci de partager l’information autour
de vous.

Ne cherchez plus, voici votre lecture de l'été ! Marie-Hélène Bourret en est l'auteure.

Le cercle littéraire fait relâche pour l'été
mais reprendra en septembre (activité
réservée aux membres).

https://www.afvictoria.ca/courses/

Ce livre, c’est avant tout une quête, celle d’une
femme qui se voit chargée d’une mission
primordiale pour la survie de l’humanité.
Pour réussir, l’héroïne, victime de négligence,
d’abus de tout genre et d’inceste durant son
enfance, doit guérir de son passé sordide.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce n’est
que par l’Illumination qu’elle aura une chance
de sauver le monde.

Notre Assemblée générale aura lieu le
samedi 9 juillet, en format hybride (en ligne
et en présence) ; les détails seront envoyés
par info lettre.
Nous accueillons tous les nouveaux
francophones et francophiles désireux de

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
sur Facebook (@alliancefrvictoria) et sur
Instagram (@alliance_fr_victoria).
Merci encore pour votre soutien.
Bel été 2022 à tous dans le jeu, les échanges
et les arts !

L’ENVOYÉE

Ce n’est pas pour autant une histoire de
religion, mais plutôt une de compréhension
de notre place dans l’Univers. Les particules
subatomiques qui font de moi l’être que je
suis sont Lumière… la même Lumière qui
fait de l’arbre un arbre, et du moustique un
moustique. Nous sommes « UN » ! Et c’est
par cette croyance que la compassion peut se
frayer un chemin à travers les constructions
de notre égo.
L’écriture de ce livre a été une véritable
catharsis pour moi. Il s’agit de mon voyage,
romancé, sur le chemin de la guérison.
Certains ont dit qu’il s’agissait d’un roman
initiatique : je n’ai pas cette prétention ! Mais
il propose quelques explications aux avatars
de la vie.
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Quelques exemplaires en format de poche
sont encore disponibles auprès de l’auteure
pour 20 $ + transport : quebeclegends@gmail.
com

Ou disponible sur format
Kindle, au prix de 9.99 $ :
https://amzn.to/3yCPDd4
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INVITATIONS
Rien de mieux que marcher pour découvrir des « sites
historiques » francophones, déjà visibles en différents endroits
de la Capitale. Il existe un feuillet explicatif produit par
l'Association historique francophone de Victoria (AHFV) et
disponible à la Société francophone de Victoria.

Une première découverte accessible se trouverait au 1212 rue
Esquimalt, dans le Centennial Park, face à la municipalité d'Esquimalt!
Lors du Centenaire d'Esquimalt en 2012, des briques furent

Gisèle Samson
Membre des associations
francophones locales et de OCS.

Marcher pour
découvrir des
sites historiques
francophones

Si vous souhaitez faire graver une brique
au nom de votre famille et la joindre à cet
espace spécialement disponible pour les
francophones, prenez contact avec les
archives d'Esquimalt.
Pour plus d'information sur l'histoire
francophone à Victoria : www.ahfv.org

NOUVELLES

1

SUGGESTION
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imbriquées dans le chemin du parc pour
rappeler la présence de francophones et
de familles résidant dans cette région du
grand Victoria. Entre autres, vous trouverez
la brique commémorative gravée au nom du
Capitaine Victor G. Brodeur, nom que porte
l'école francophone (maternelle-12ième
année), située sur la rue Head, à Esquimalt.
(Ci-jointe une photo de la brique gravée à la
partie-espace « Francophones ».

Le 15 juin dernier, la Société des vieux
cimetières (Old Cemeteries Society) de
Victoria a tenu son assemblée générale
2022. Le président Gerry Buydens et les
membres du conseil d'administration ont
joyeusement annoncé le 150e anniversaire
du « Ross Bay Cemetery » situé sur la rue
Fairfield. Pour cette occasion spéciale, il y a
en préparation un projet qui verra le jour à

partir de septembre prochain. L'animateur
très connu, John Adams, a rappelé l'histoire
désorganisée des débuts de ce cimetière
datant de 1872. Alors, surveillez bien ce qui
sera installé devant ce cimetière historique
de septembre 2022 à janvier 2023 !

2

À Esquimalt, le 18 juin dernier, a eu lieu
l'Ouverture officielle du Pavillon du Parc
Gorge. Un site intéressant à visiter. Beaucoup
est à découvrir à propos de cette histoire
dans le livre écrit - en anglais - par Gordon
et Ann-Lee Switzer : « Esquimalt Japanese
Garden: past and present ».
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SOS AMOUR
La
représentation
de
l’amour, poétique, intime ou
humoristique est présente sur
de nombreux murs des villes
de France.
Les graffitis dédiés à l’amour
prolifèrent à une cadence que
je n’avais pas remarquée lors
de mes précédentes visites ;
les Français ont besoin de « se
laisser parler d’amour » et ne
s’en privent pas.
En voici un très petit
échantillon.

Artistes Parenthèse et Super Bourdi

Artiste Inlove

Artiste Mesnager

Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la SFV

Artiste Kegrea
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Jardinage
PLANTE 3 : Asphodeline lutea

Et pourquoi pas une troisième. Oui, jaune,
semblable à un soleil. Le bâton de Jacob à
fleurs or étoilées, de lieu aride, croît bien
dans un sol caillouteux.
Vivace rhizomateuse, elle a son origine
sur les pentes sèches et ensoleillées des
pourtours du bassin méditerranéen. Plante
très rustique, caractérisée par des années de
promesses garanties.

ROSE VIOLACÉ, UNE DEUXIÈME,
UNE TROISIÈME PLANTE
PLANTE 1 : Linaria purpurea

Elles se font remarquer, même par des yeux distraits. Il suffit qu’elles
apparaissent là où elles sont, dans les parcs, sur des chemins ou encore dans
des milieux rudéraux. Elles se disent tranquilles et pionnières.
Je parle de la linaire pourpre commune, très répandue dans ma région côtière.
La linaire pourpre possède un sommet floral monté pareil à un fer de lance,
il en est de même pour ses feuilles. Vivace solide composée d’organes très
élancés. C’est une plante dite hémicryptophyte, c’est-à-dire que tout disparaît
l’automne venu ; elle est d’une simplicité déconcertante. Seuls des bourgeons
persistent au niveau du sol durant la saison morte.
À retenir, la linaire violette s’implante partout où chute une graine. Là, tout
repartira.

Normand Hébert
Membre de la SVF
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Cette photo a été prise dans un jardin privé
où celle plante est exposée aux regards des
passants à l’arrière d’un grillage, au bout de la
rue Richmond, à proximité de la mer.

PLANTE 2 : Centranthus ruber

L’autre, oui, l’autre, une de bord de mer,
lilas d’Espagne ou centranthe rose (penser à
130, truc mnémotechnique), aussi nommée
fausse valériane ou valériane vulgaire.

Il semblerait que les escargots et les limaces
pourraient s’intéresser au Bâton de Jacob.
Enfin, que frugalement.

La liste des noms communs peut être
interminable. Néanmoins, elle demeure une
compagne facile à vivre.
Feuillage glabre, glauque, d’un rose floral
carminé, celle-ci plaît aux papillons. Observez
sur cette photo ses feuilles opposées,
soudées à la tige. On croirait une bouche
humaine.
En
résumé,
jusqu’ici
deux
plantes
particulières, fortement dispersées dans le
paysage et avec lesquelles un aller-détour
visuel charmera l’observatrice solitaire.
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TU AS BESOIN D’AIDE POUR T’ORIENTER APRÈS LE
SECONDAIRE ? TU CHERCHES À SAVOIR QUEL MÉTIER TE
Tu vas pouvoir recevoir une allocation jusqu’à
PLAIRAIT LE PLUS ?
2 817$ pour assister aux 6 semaines
d’ateliers participatifs bilingues et en
ligne. Puis, tu seras payé pour effectuer un
stage en entreprise et ton employeur sera
subventionné pendant 14 semaines (jusqu’à
6 573$). Tu peux aussi intégrer directement
un emploi sans avoir à assister aux ateliers,
tu bénéficieras alors d’un accompagnement
sur-mesure.

Si tu es un francophone/francophile de
moins de 31 ans,
Résidant en Colombie-Britannique,
Que tu peux travailler au Canada,
Sans avoir un emploi ou être aux études à
temps plein,
Bonne nouvelle : tu es éligible !
Viens explorer toutes les possibilités qui
te sont offertes en Colombie-Britannique,
Rejoins le programme « Jeunes au
Travail » !
C’est disponible sur Victoria et toute l’île
de Vancouver, profites-en !
Jeunes au Travail va te permettre de financer
ta recherche d’emploi ou tes études pour un
emploi de qualité.

Tu vas pouvoir améliorer efficacement ton
anglais, t’orienter rapidement et facilement
sur le marché du travail, obtenir des certificats
et/ou des équipements sans avoir à les
payer 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.
Le programme peut aussi t’aider à financer
jusqu’à 7 000$ en études collégiales et
professionnalisantes dans n’importe quel
collège reconnu de Colombie-Britannique.
C’est bon à savoir, fais passer le mot !
Crée ton avenir, rejoins Jeunes au Travail !
Contacte-nous pour t’inscrire!
Infos : infojat@educacentre.com
RDV sur le site pour plus de détails sur le
programme. www.educacentre.com/jat

Rubrique beauté

POUDRE LIBRE ET POUDRE BRONZANTE

Pour créer votre propre poudre libre, utilisez de la poudre d’arrow-root ou de la
fécule de pomme de terre. Ajoutez comme conservateur naturel quelques gouttes
d'extrait de pépins de pamplemousse. Préparez une petite quantité afin d'éviter toute
contamination bactérienne.

Placez dans un bol (ou une coupelle) de
la poudre d’arrow-root ou de la fécule de
pomme de terre (pour les peaux normales à
mixtes).
Ajoutez une petite touche d'argile blanche.
Afin de trouver votre couleur adaptée à
votre teint (teint clair à teint mat et bronzé),
mélangez à votre base une pincée de cacao en
poudre, de caroube en poudre (en magasin
spécialisé), de cannelle en poudre ou de noix
de muscade en poudre (pour obtenir une
magnifique poudre libre bronzante/bronzer
genre Terracotta).
Certains ateliers de beauté conseillent même
d'ajouter un peu de poudre de curcuma pour
calmer un teint avec des rougeurs (attention
à la forte puissance colorante de cette épice).

Option : ajoutez à votre poudre libre une
petite touche de poudre de mica naturel blanc
brillant ou cuivré (en magasin spécialisé ou
en ligne) pour un léger effet irisé « réflecteur
de lumière ».

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

Le Soleil envoie continuellement son « vent
solaire », en plus de ses rayons lumineux. Ces
vents et rayons illuminent la Terre le jour et
frappe l'air (aurores boréales).

DES ÉTOILES PLUS GROSSES QUE
NOTRE SOLEIL VONT EXPLOSER
Les étoiles moins grosses ou aussi grosses que le Soleil finissent
et meurent normalement, au bout de 10 milliards d'années
environ, chacune devenant une étoile « naine » (plus petite). Pas
de danger pour la planète Terre !

Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles
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Les étoiles beaucoup plus grosses que le
Soleil finissent avec une grande explosion,
(1) rejetant leurs couches externes de gaz en
une « supernova » (une couronne de gaz qui
s'éloigne de l'étoiles); et (2) en compressant
leurs couches internes de gaz en une étoile à
neutrons (appelée un « pulsar »). En explosant,
la supernova envoie des rayons nocifs pour
la Terre, si la supernova est proche de nous.
Donc la grosse étoile est devenue un petit
pulsar, entouré du gaz qui a explosé en une
supernova.
On connait déjà 3 000 pulsars (étoiles avec
neutrons) dans notre Galaxie. Tous sont
proches de nous. Parmi eux, il y a 30 pulsars
qui ont un champ magnétique très fort (on
les appelle des magnétars).
Chacun de ces pulsars tourne sur lui-même,
et nous envoie un jet de lumière aux ondes
radio (comme un phare, pour avertir les
bateaux).
Un pulsar est petit, mesurant seulement 20
km de diamètre !

CONCLUSION

Toutes les étoiles rapetissent (leur tour
de taille rétrécit), en vieillissant. Selon leur
poids, elles lancent un vent solaire de gaz
à petite vitesse en devenant une naine ou
elles explosent de gaz à grande vitesse en
devenant une supernova et un pulsar.
Référence 1 : Sci – News, 31 mai 2022.
Référence 2 : Caleb, M. Nature Astronomy, 30
mai 2022.
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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 :
www.groupedenux.com
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Merci à nos bailleurs de fonds :

