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LA RENTRÉE APRÈS UN ÉTÉ CHARGÉ ! 
C’est avec enthousiasme que les membres du CA s’activent au sein des différentes 
activités mises de l’avant par la SFV. 

Cet été, c’est notamment aux événements de 
la Plaza Franco que vous avez pu nous voir, 
tantôt sirotant un verre, tantôt y allant d’un 
généreux pas de danse. Peut-être aussi nous 
avez-vous aperçu, au détour d’une marche 
en soirée, lors de la projection d’un film 
francophone en plein cœur de la ville ?  

Pour les passants non-francophones, ces 
activités témoignent de la vitalité de notre 
communauté d’une belle façon. Plusieurs se 
sont d’ailleurs joints à nous à l’une ou l’autre de 
celles-ci, nous permettant ainsi de partager, 
avec une certaine joie de vivre, les raisons qui 
nous inspirent à nous engager auprès de la 
Société. Faire découvrir notre communauté 
et notre bonheur de parler français dans 
la capitale britanno-colombienne amènent 
souvent son lot d’admiration de la part de 
nos interlocuteurs et interlocutrices, qui en 
ont bien souvent jamais entendu parler.  

C’est d’ailleurs avec un brin de fierté que la 
Société a pris part à d’autres activités de la 
ville, notamment au Victoria Pride Festival, 
au Victoria Canada Day Celebration, au 
Oaklands Market et au tout premier Uptown 

Ces activités 
témoignent de la 
vitalité de notre 

communauté d’une 
belle façon

Multicultural Festival. Les francophones 
existent ! Ils ne sont pas ringards ni 
revanchards ; ils s’amusent ! « Join the 
party !  ». Bien entendu, ces occasions de nous 
retrouver et de parler français en plein cœur 
de Victoria sont le fer de lance de la mission 
que nous défendons en nous engageant 
auprès de la SFV.

mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
http://www.francocentre.com/
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D’une manière plus personnelle, les membres 
du CA, qui compte plusieurs nouvelles têtes, 
apprennent à se connaitre depuis la dernière 
AGA. Nos différentes perspectives amènent 
de l’eau au moulin du développement de 
notre communauté. À ce sujet, nous tenons 
à remercier les bénévoles qui, semaine 
après semaine, assurent le succès de ces 
rendez-vous festifs. Du même souffle, une 
chaleureuse main d’applaudissement est 
offerte au personnel et à son directeur. Si 
tout roule rondement, c’est grâce à une 
organisation qui sait éviter les écueils et 
s’adapter aux aléas de la vie communautaire. 

L’été tire maintenant à sa fin. Or, nous ne 
chômons pas pour autant ; une myriade 
d’activités, de défis et de projets se pointent 
déjà à l’orée du mois de septembre ! Suivez-
nous dans nos aventures !
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
LE TEMPS D’UN PETIT REPOS
Lorsque vous lirez cette édition du Réverbère, je serai 

finalement en vacances et le bureau de la SFV sera fermé pour 
deux semaines. Cette pause nous permettra de prendre du 

recul à la suite de 9 semaines de programmation estivale dans 
le cadre des Rendez-vous Victoria et de tourner la page aux 

activités et événements culturels de l’automne. Ouf !

Si la communauté est vivante, c’est bien parce que nous avons du 
monde dynamique, énergique et prêt à faire vibrer la ville de Victoria 
avec un peu de culture franco ! Merci à tous nos bénévoles, aux 
participants et aux partenaires. Je reconnais l’appui du Nulla Project, 

Nous continuons à 
être plus visibles et 

présents à Victoria et 
les gens se demandent 
de plus en plus, c’est 

quoi la SFV ? 

initiative de Caroline et Nancy à réduire 
l’impact environnemental de nos événements 
avec des verres réutilisables, la Librairie Côte 
Ouest pour l’ajout d’une vente de livre, le 
Victoria Film Festival pour la présentation de 
4 projections de films et j’en passe. Pendant 
9 semaines nous avons réalisé des soirées 
musicales, la Plaza franco, des projections 
films, ciné-franco, des rencontres 50 ans 
et plus, les cafés-causeries et même des 
randonnées. 

Pour voir plus de photos et vidéos des 
artistes, abonnez-vous au compte Instagram 
de la SFV. Scannez le code QR.
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De plus, nous avons été présents à d’autres 
activités en ville comme le Victoria Pride 
Festival, le Victoria Canada Day Celebration, le 
Oaklands Market et au tout premier Uptown 
Multicultural Festival. 

À travers toute cette programmation, la SFV a 
assuré sa place en amassant plus de 12,000 $ 
ainsi qu’une centaine de nouveaux membres. 
Nous continuons à être plus visibles et 
présents à Victoria et les gens se demandent 
de plus en plus, c’est quoi la SFV ? 

Cet automne voit le retour de nos activités 
récurrentes, comme le Coquetel, le Yoga, 
les cafés-causeries, les balades hantées 
et les Petits matins, mais aussi quelques 
nouveautés comme le projet « Eille ! Ainés 
moi pas ! », la soirée Gala et le projet de la 
Maison de la francophonie. 
N’oublions pas notre série concert avec 
Vincent Vallières en novembre. Nous lançons 
aussi des nouvelles occasions artistiques en 
français pour tous les âges et goûts, comme 
la Chorale les Décibels, le théâtre et la danse. 

Enfin, je m’épuise à dire toutes les belles 
choses que nous faisons. Y’en a juste trop  ! 
J’espère que vous serez donc des nôtres, 
et que vous serez fiers de partager votre 
langue avec nous. Les statistiques du 
dernier recensement (2021) démontrent une 
diminution des parlants français au Canada, 
mais j’ai du mal à croire comment cela peut 
être vrai pour nous. 
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VINCENT VALLIÈRES À VICTORIA EN 
TOURNÉE SOLO 
TOUTE BEAUTÉ N’EST PAS PERDUE
À l’occasion d’une tournée dans l’Ouest canadien et d’une 
collaboration avec Sur la route du Coup de cœur, l’auteur-
compositeur-interprète québécois, Vincent Vallières se produira 
à Victoria le 27 novembre prochain à 20 h au Victoria Event 
Centre.

Laissez-vous porter par Vincent Vallières qui 
sera seul sur scène, tout près, dans votre 
oreille, avec les chansons qui font partie de 
votre histoire. Le concert laissera la place à la 
parole et à l’échange. Un spectacle à l’image de 
cet incontournable de la chanson québécoise,  
rassembleur, vivant et authentique.

Avec ses vingt années de carrière, ses sept 
albums marquants et ses trois Félix – dont 
celui d’Interprète de l’année – Vincent 
Vallières puise dans son imposant répertoire 
pour vous faire voyager. Et il n’hésite pas à 
vous faire découvrir des nouvelles pièces de 
son album paru en février 2021.

EN PREMIÈRE PARTIE, L'ARTISTE 
FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE VÉRONIQUE TRUDEL

L’artiste assurant la première partie du 
spectacle est Véronique Trudel. Native de 
l’Abitibi-Témiscamingue au Québec et établie 
à Nelson en Colombie-Britannique depuis 
2018, Véronique est une autrice-compositrice-
interprète dont les compositions trouvent 
leurs sources dans les musiques folks 
et traditionnelles. Depuis, elle ne cesse 
d’évoluer dans son parcours artistique. En 
2020 et 2021, elle s’est d’ailleurs démarquée 
à « Pacifique en chanson ».

Du 26 au 30 septembre, billets en prévente 
pour 30 $.
À partir du 1 octobre, billets au prix régulier 
de 40 $.

Pour la réservation des billets, veuillez-vous 
rendre sur le site web www.sfvictoria.ca 

Pour plus d’informations, veuillez écrire à 
info@sfvictoria.ca



Marie-Pierre Lavoie
Membre du comité d'organisation 
des JFCNO
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LES JEUX FRANCO-CANADIENS DU 
NORD ET DE L’OUEST (JFCNO) 

UN NOUVEAU PROJET JEUNESSE À VICTORIA EN JUILLET 2023

En décembre 2021, la Fédération de la jeunesse canadienne-
française (FJCF) a annoncé l’annulation des Jeux de la francophonie 
canadienne de 2020 à Victoria. Après deux ans passés à préparer 
la candidature, puis deux ans à s’affairer aux préparatifs des Jeux, 
le comité d’organisation a ensuite connu deux ans de reports et 
d’adaptions en raison de la COVID. L’annulation est venue mettre fin 
à beaucoup de travail acharné du comité d’organisation, notamment 
de l’équipe, mais aussi de la communauté et des bénévoles.

Cette décision s’est révélée extrêmement 
triste pour les parties prenantes. Mais notre 
DG a su vite changer de cap pour mobiliser les 
partenaires autour d’un autre projet jeunesse 
pour la région. Afin de conserver tous les 
partenaires et ne pas perdre le travail réalisé 
pour les JeuxFC, Casey Edmunds a proposé au 
gouvernement provincial, après avoir obtenu 
le « go » du conseil d’administration, le retour 
d’un vieux projet, soit les « Jeux du Nord et 
de l’Ouest ». Cette version interprovinciale 
et territoriale des Jeux est un événement 
jeunesse hors pair qui rassemble les jeunes 
d’expression française des provinces de 
l’Ouest et des territoires. Après plusieurs 
semaines de va-et-vient, le gouvernement a 
approuvé le projet et que le financement des 
JeuxFC soit transféré au nouveau projet.

LES JFCNO – UNE NOUVELLE 
COLLABORATION

Depuis plusieurs années, même avant la 
COVID, les organismes jeunesses du Nord 
et de l’Ouest cherchaient des occasions de 
rassembler les jeunes de 14 à 25 ans. Le succès 
continu de la simulation parlementaire qui se 
déroule à chaque automne dans une province/
territoire différent, le Parlement franco-
canadien du Nord et de l’Ouest (PFCNO), a 
fait en sorte que les partenaires étaient déjà 
partants. Ils ont été et sont toujours emballés 
par ce nouveau projet. Toutefois, ne plus 
avoir l’appui du national, par le biais de la 
FJCF, présente des défis importants pour la 
réalisation du projet, soit le recrutement des 
jeunes et les déplacements vers Victoria. Le 
comité d’organisation a tout ce qu’il faut pour 
accueillir les délégations à Victoria pour un 

événement jeunesse de cinq jours, y compris 
l’hébergement, l’alimentation, le transport 
local et la programmation socioculturelle. Il 
ne manque maintenant les sous que pour 
déplacer les jeunes et accompagnateurs en 
juillet 2023.

Le comité d’organisation annoncera 
prochainement les dates officielles ainsi 
que les détails concernant les disciplines. 
Il lancera le recrutement des bénévoles en 
janvier. Nous remercions d’ailleurs toutes 
les personnes et tous les organismes qui 
continuent de démontrer leur appui envers 
le projet. Nous avons hâte depuis tellement 
longtemps qu’il se réalise !

Si vous souhaitez vous joindre à un comité 
de travail ou bien organiser une compétition 
pendant les JFCNO, veuillez nous écrire à 
l’adresse jeuxfc@sfvictoria.ca



Merci à nos bailleurs de fonds :


