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Marie-Louise Ladigue
Secrétaire du CA de la SFV

LES FEUILLES QUI TOMBENT, LA BRUME MATINALE, 
LA PLUIE… 
Tous ces changements nous rappellent que l’automne est bel et bien là ! Si cette 
saison a toujours été une grande source d’inspiration en littérature et en poésie, elle 
a souvent été représentée avec beaucoup de mélancolie.

Regardez la 
programmation de la 
SFV, il y en a pour 
tous les goûts et 
tous les âges !

Pourtant, l'automne est une belle saison avec 
ses couleurs chatoyantes et ses températures 
encore assez clémentes. Cette saison est 
aussi très éphémère et il faut prendre le 
temps de l’observer pour pouvoir l’apprécier. 

Quels souvenirs cette saison réveille-t-elle 
en	vous ?	Pour	moi,	c’est	l’odeur	des	feuilles	
mouillées lors des randonnées dominicales 
en famille pour ramasser des champignons.

Et vous, quelle est votre technique pour 
affronter	 ce	 changement	 de	 saison	 ?	 Êtes-
vous plutôt du genre à lire un bon livre devant 
un chocolat chaud ? Dans ce cas, venez faire 
un tour à la bibliothèque de la SFV, vous y 
trouverez sûrement votre bonheur !

Avez-vous envie d’en apprendre plus sur 
la vie et la mort des premiers habitants 
francophones de Victoria ? Inscrivez-vous 
aux balades hantées ! Vous serez enchanté 
par les talents de conteuse et d’historienne 
de Marie-Hélène Bourret.

Beaucoup d’autres activités sont proposées 
pour la saison automnale et si vous 
manquez d’inspiration, regardez donc la 
programmation de la SFV,  il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges !

https://www.youtube.com/c/LaSoci%C3%A9t%C3%A9Francophone?app=desktop


IL EST TEMPS QUE NOUS 
PRENIONS NOTRE PLACE DE 

FAÇON PERMANENTE
J’écris ces mots au lendemain de notre première activité de 
l’automne, le Coquetel. Ce rassemblement informel est une 

activité mensuelle qui permet à la collectivité de se retrouver 
dans un lieu sécure, cozy et bienveillant pour parler en français. 

C’est un moment de rencontre, de retrouvailles et de passage 
pour les gens d’expression française à Victoria et ça se passe 

chez nous dans la salle communautaire de la SFV.

De	plus,	 en	 fin	 de	 semaine	 c’était	 l’Action	 de	Grâce,	 ce	moment	 de	
l’année où on s’entoure de famille et d’ami.e.s pour apprécier, avec 
grâce et reconnaissance, ce que nous avons dans nos vies. Pour ma 
part,	je	réfléchis	souvent	à	ça,	car	je	suis	chanceux	d’être	entouré	de	si	
belles personnes.

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES 
DE MON ÉQUIPE

Georges Ghazal, le responsable 
aux opérations. Ancien 
militaire,	 Georges	 s’occupera	
des activités socioculturelles et 
des opérations quotidiennes 
de la SFV. Si vous voulez louer 
la salle communautaire, c’est lui 
qui	s’occupera	de	vous !

Bouchard, les membres sauront mener 
plusieurs réalisations au cours de la prochaine 
année	 :	planification	stratégique	2023-2028,	
réalisation des Jeux franco-canadiens du nord 
et de l’ouest (JFCNO), achat de l’immeuble et 
la rénovation des salles de bain, la cuisine et 
l’installation d’un ascenseur extérieur. La SFV 
est en mode renforcement et stabilisation, 
et chacun contribue d’une manière ou 
d’une autre à son succès. Que vous soyez 
bénévole, membre de la SFV ou bien du CA, 
employé.e ou participant.e, vous faites partie 
de la communauté d’expression française de 
Victoria. Il est maintenant temps que nous 
prenions notre place de façon permanente et 
ce,	pour	les	80	prochaines	années	(ou	plus)	!

Longue vie à la francophonie et au plaisir de 
vous voir à une de nos activités !

En espérant que vous percevez la gaieté de 
mes paroles et le dynamisme que je ressens. 

Quelques contractuelles viendront appuyer 
l’équipe, dont Magali Canovas, adjointe 
aux communications. Nouvellement 
arrivée de France, elle amène tout un 
bagage d’expérience dans le secteur des 
communications après 7 ans passés à Paris. 
Et	 finalement	 notre	 chère	 Pauline Gobeil, 
qui sera responsable du projet d’acquisition 
et des rénovations. Pauline a toujours été 
très impliquée dans la communauté et 
elle revient maintenant pour assurer la 
pérennité de notre organisme avec le projet 
d’infrastructure. Nous sommes également 
heureux de retrouver, cet automne, l’appui 
de nos stagiaires, Zachary Gustavson et 
Mégane-Charlie Sauvé. 

UN TOUT NOUVEAU CA REMPLI 
DE TALENT, D’EXPERTISE ET DE 
MOTIVATION !

Le CA m’épaule dans plusieurs dossiers, 
et sous le leadership de Frédérique D 
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Casey Edmunds
Directeur de la SFV

De gauche à droite : Marie-Louise Ladigue, Diane Campeau, 
Frédérique D. Bouchard, Julie Bréhéret, Martin Bouchard, 

Marilou Gagnon, Cynthia Tremblay et Casey Edmunds.
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PROGRAMMATION AUTOMNALE
Des activités pour tous les goûts et tous les âges tout au long de l’automne à la Société 
francophone de Victoria. Consultez le site web www.sfvictoria.ca pour tout savoir sur les 
événements et activités qui vous sont offerts cet automne. Spectacles, rencontres, ateliers 
et plus encore !

BALADES HANTÉES

Les	14,	21	et	28	octobre

À	18	h	00

1218,	rue	Langley,	Victoria

LES PETITS MATINS AU PARC

Les	15	et	22	octobre
De	9	h	30	à	11	h	00
Au	Parc	Esquimault	Gorge

Du 5 novembre au 3 décembre
De	9	h	30	à	11	h	00
Au	 Parc	 Banfield	 (rencontre	 au	
terrain de jeu)

CINÉ FRANCO

Le	19	octobre

À	19	h	00

2-1218,	 rue	 Langley,	
Victoria

NAMASTÉ - YOGA

Du 4 octobre au 8 
novembre

De	18	h	00	à	19	h	00

2-1218,	 rue	 Langley,	
Victoria

CAFÉ CAUSERIE

Le 8 novembre

De	10	h	30	à	12	h	00

2-1218,	 rue	 Langley,	
Victoria

LE COQUETEL

Le 3 novembre

De	17	h	00	à	19	h	00

2-1218,	rue	Langley,	Victoria
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PRIX PÉDAGOGIQUE GÉRALD-
MOREAU 

Ce prix reconnaît publiquement un.e 
enseignant.e en immersion française dans 
le	 Grand	 Victoria.	 Cette	 personne	 se	 sera	
distinguée par son engagement pédagogique 
et son implication envers la promotion de la 
langue française et de la culture francophone. 

Ce	 prix	 est	 une	 initiative	 financée	 par	 M.	
Gérald	Moreau.	Le	ou	la	récipiendaire	recevra	
un	prix	de	300	$	accompagné	par	un	certificat	
et	son	nom	apparaîtra	sur	la	plaque	officielle.	

PRIX HENRIETTE-MOREAU 

Le prix Henriette-Moreau est accordé 
annuellement à un individu, bénévole, groupe 
d’individus, institutions, entreprises ou 
organismes ayant fait, de façon remarquable, 
la promotion du français, de la culture 
canadienne-française et de l’histoire des 
francophones de la Colombie-Britannique, à 
Victoria	pendant	au	moins	10	années.	

PRIX FORTIN-TERRIEN 

Le prix Fortin-Terrien est un prix annuel 
par lequel la Société francophone de 
Victoria reconnaît l’implication bénévole 
exceptionnelle d’un.e membre de la 
communauté francophone. Par ce prix, la 
Société souligne plus particulièrement les 
actions qui contribuent à l’épanouissement 
de	la	communauté	et	qui	ont	un	effet	sur	son	
présent comme sur son avenir. 

Le prix Fortin-Terrien a été institué par la 
Société francophone de Victoria à l’occasion 
des	 fêtes	 de	 son	 60e	 anniversaire	 dans	
le cadre de l’année internationale des 
bénévoles.

PRIX JEUNESSE 

Ce	 prix	 est	 remis	 à	 un.e	 jeune,	 de	 14	 à	 25	
ans, qui se démarque par ses contributions 
et son engagement dans la communauté 
francophone	 du	 Grand	 Victoria.	 La	 ou	 le	
récipiendaire	 recevra	 une	 bourse	 de	 400	 $	
commanditée	par	les	JeuxFC	Victoria	2020.

QUATRE PRIX SONT DÉCERNÉS 
PAR LA SFV

La Société francophone de Victoria est heureuse de décerner 
annuellement quatre prix de distinction pour reconnaître 

publiquement des personnes remarquables de notre 
communauté. Cette année, ces prix seront remis lors d'une 

soirée-bénéfice au Oak Bay Beach Hotel le samedi 29 octobre 
prochain. Pour soumettre une candidature veuillez remplir 

le formulaire en vous rendant sur le site web de la SFV ou en 
scannant le code QR. 

LES DATES IMPORTANTES 

• 28	septembre	au	21	octobre	:	Réception	des	candidatures	
• 22 octobre : Analyse des candidatures 
• 29 octobre : Remise des prix aux récipiendaires 



Émilie Saucier
Présidente du Conseil 
d’administration de Radio Victoria
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UN AUTOMNE DE CÉLÉBRATIONS !
Il marque le 15e anniversaire de Radio Victoria et ma 20e année 

sur l'île au sein de la communauté francophone de Victoria. 
J’ai l'honneur d’avoir été élue à la présidence du Conseil d'administration 
de	Radio	Victoria	ce	printemps,	cette	belle	radio	fière	de	représenter	
les francophones et francophiles de la région mais aussi de la province 
et du pays. 

J’y fais de la radio de façon bénévole depuis presque 4 ans, comme 
chroniqueuse culturelle et littérature jeunesse, à la barre d’une 
émission consacrée au rap francophone et en vous partageant 
quelques tranches de vie à Victoria et Cie. 

Mon expérience a été tellement grandissante que j’ai décidé de 
m'impliquer encore plus en siégeant au C.A. 

Me voici donc 4 ans plus tard présidente 
et tout aussi passionnée et dévouée à cet 
univers magique qu'est la radio. Elle a 
vu passer dans ses studios au cours des 
derniers	 15	 ans	 une	 ribambelle	 d'employés	
et de bénévoles engagés qui ont su chacun 
à leurs façons célébrer la culture et l'identité 
francophone. 

POUR MOI, L'AUTOMNE EST GAGE 
DE RENOUVEAU ET DE DÉFI

Radio	 Victoria	 a	 la	 chance	 d’être	 entourée	
d'une merveilleuse équipe d'employés et 
de bénévoles qui contribuent à son essor. 
Parmi eux, nous retrouvons un Conseil 
d’administration dévoué, constitué d’Émilie 
Saucier à la présidence, Nicole Chagnon à la 
vice-présidence, Pierre-Luc Landry au poste 
de secrétaire et nos conseillers : Virginie 
Beauchamp, Audrey Courcy, Madelaine 
Pepenel, Ron Thaler et Carole Watkins.

Ce sont tous des gens dévoués qui arrivent 
avec un bagage de connaissances et 
d’expériences variées. 

Nous	 célébrerons	 ce	 15e	 anniversaire	 avec	
un	 grand	 Radiothon	 qui	 aura	 lieu	 le	 19	
novembre prochain dans les locaux de la SFV.

Nous avons tous très hâte d'y faire votre 
rencontre et de célébrer cette étape 
importante dans la vie de la radio.  

Enfin,	 je	 vous	 invite	 à	 nous	 suivre	 sur	 les	
médias sociaux ; une grande campagne 
de	 financement	 et	 le	 dévoilement	 de	 la	
programmation y seront annoncés. 

Radiothon le 
19 novembre à 

la SFV
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ASSOCIATION  HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA
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L'ASSOCIATION HISTORIQUE 
FRANCOPHONE FAIT PEAU NEUVE

Pour beaucoup d’entre nous, la rentrée scolaire du mois de septembre 
représente un nouveau début, un moment de renouveau. Cette année, 
c’est définitivement le cas pour l’Association historique francophone 
de Victoria qui est sur le point de clore son exercice de planification 

stratégique pour la période de 2023 à 2028. 
Ayant	 engagé	 Pauline	 Gobeil	 comme	 consultante	 pour	 nous	 guider	 dans	
ce processus, nous étions dans de bonnes mains : elle a su susciter 
l’enthousiasme de tous les participants qui ont contribué au développement 
du plan quinquennal. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont 
pris le temps de remplir notre sondage 
dans le courant de l’été. Dans le Forum 
communautaire	 du	 10	 septembre,	 Pauline	
a dévoilé les résultats de cette consultation 
qui a inclus non seulement les membres de 
l’AHFV mais aussi d'autres francophones et 
quelques anglophones qui s’intéressent à 
l’histoire de notre région. 75 personnes ont 
soumis leurs réponses. Félicitations à France 
Gilbert	 qui	 a	 gagné	 une	 carte	 cadeau	 du	
restaurant Pagliacci’s dans le tirage au sort 
destiné aux répondants au sondage. 

25 personnes étaient présentes durant 
le Forum. Elles ont donné leurs points de 
vue sur les questions de base à la lumière 
des	 résultats	 du	 sondage	 :	 1)	 Pour	 les	
trois prochaines années, quel est l’objectif 
principal de l’AHFV ? 2) Que faut-il faire 
pour	 y	 arriver  	 ?	Nous	 verrons	 les	 résultats	
définitifs	 de	 cet	 exercice	 en	 octobre,	 mais	
il est déjà clair que la mission éducative de 
l’AHFV est primordiale pour la communauté 
avec tout ce qu’elle comporte pour la collecte, 
la	création	et	la	diffusion	des	données.	Il	est	
également clair que cette mission ne peut 
être	 pleinement	 réalisée	 qu'avec	 le	 soutien	
actif des membres de la communauté.

Claire Carlin
Présidente de l'Association historique 
francophone de Victoria

AGA 
le 29 octobre 
à 11 h 00

Frédérique D. Bouchard et France Gilbert
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ASSOCIATION  HISTORIQUE FRANCOPHONE DE VICTORIA

Nous remercions chaleureusement la 
Fondation des Francophones de la Colombie-
Britannique pour la subvention qui nous 
a permis d’entamer cet exercice. Nous 
sommes aussi reconnaissants du soutien 
de nos commanditaires, Pagliacci’s et les 
supermarchés	Fairway	qui	nous	ont	offert	les	
boissons et les desserts pour le dîner servi 
lors du Forum.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’AHFV EST PRÉVUE 
POUR LE 29 OCTOBRE À 11 H 00

Les membres recevront la convocation par 
courriel, mais toute la communauté est 

cordialement invitée à nous rejoindre. Pour 
devenir membre et pour savoir ce que vous 
pouvez faire pour contribuer à la conservation 
et	 à	 la	 diffusion	 de	 l’histoire	 francophone,	
il	 suffit	 de	 nous	 écrire	 à	 ahfvic@yahoo.ca. 
L’adhésion est gratuite. 

En attendant nos prochaines réalisations, 
notez que l’AHFV vient de créer un circuit 
FrancoQuiz grâce au soutien de la Fédération 
des Francophones de la C.-B.. Téléchargez 
l’application,	 gratuite,	 afin	 de	 vous	 amuser	
à répondre aux questions au sujet de notre 
histoire locale.



Stéphanie Navoly
Présidente de l'Alliance 
Française de Victoria
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L'AUTOMNE EN FRANÇAIS
L’automne vient de commencer, cette saison aux couleurs changeantes 
est pour nous, membres de l’équipe de l’Alliance Française de Victoria, 
comme pour tous les écoliers et étudiants de la ville, le moment de la 

rentrée des classes.
En faisant des recherches sur internet, j’ai trouvé ce proverbe japonais : « On 
commence	à	vieillir	quand	on	finit	d’apprendre	».	Autrement	dit,	continuer	à	
apprendre de nouvelles choses nous maintient jeune, curieux et en santé !

Dans notre petite Alliance Française, notre équipe pédagogique propose des 
cours de français, en ligne et en direct, dans les centres communautaires, 
s'adressant à tous les âges et tous les niveaux. Comme vous le savez peut-
être,	il	s’agit	de	la	mission	numéro	un	de	la	plupart	des	Alliances	Françaises	
dans le monde.

Nos cours de groupe pour adultes vont du niveau «  Beginners », pour 
ceux n’ayant jamais appris le français, au niveau « Advanced », pour ceux 
s'exprimant presque couramment et souhaitant acquérir un vocabulaire plus 
spécifique.	Entre	ces	deux	extrêmes,	le	niveau	«	 Beginner », concerne ceux qui 

ont oublié le français qu’ils avaient appris à 
l’école, et ont donc quelques bases au niveau 
oral et écrit. Au niveau « Intermediate  », les 
étudiants vont apprendre un peu plus de 
vocabulaire et améliorer leurs connaissances 
grammaticales alors que le niveau « High 
Intermediate », s'adressera à ceux qui ont un 
peu plus l’habitude de pratiquer leur français 
mais doivent consolider leur compréhension 
et maîtrise de la langue.

Quant aux cours pour les enfants, il s'agit  de 
leur donner le goût d’apprendre une nouvelle 
langue, de les aider dans leur parcours 
scolaire du niveau préscolaire jusqu’au 
secondaire.

Alors si vous avez des amis ou des collègues de 
travail, ou si vous rencontrez des personnes 
qui souhaitent découvrir ou améliorer leur 
pratique de la langue de Molière, parlez-leur 
de l’Alliance Française de Victoria. Cela peut 
aussi	être	une	bonne	occupation	durant	 les	
soirées pluvieuses de l’automne et de l’hiver ! 

Voici le lien pour le programme des cours 
en présence https://www.afvictoria.ca/
courses/in-person/
Le lien pour celui des cours en ligne https://
www.afvictoria.ca/courses/on-line-courses/
Et pour les cours privés https://www.
afvictoria.ca/courses/private-courses/

Afin	de	réunir	francophones	et	francophiles,	
notre équipe de bénévoles va continuer 
à	 développer	 et	 organiser	 différents	
événements et activités sociales et 
culturelles, comme notre Café croissant du 
1er	samedi	du	mois,	nos	réunions	du	Cercle 
littéraire le 3e jeudi et des activités en ligne 
(« Speak dating », Nuit des idées…) et de plus 

en plus souvent en présence. https://www.
afvictoria.ca/events/

Vous pouvez continuer à nous suivre sur 
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
pour plus suivre toute notre programmation.

Enfin	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 écrire	 si	 jamais	
vous	 avez	 l’envie	 et	 les	 qualifications	 pour	
venir enseigner le français. Voici l’adresse 
courriel de notre directrice pédagogique : 
courses@afvictoria.ca

Passez un bel automne !

Réservez vos cours de français
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LA VIEILLESSE : UNE ÉTAPE DE LA 
VIE COMME LES AUTRES

Vieillir est l’une des seules constantes de l’humanité. Tous les 
êtres vivants vieillissent, incessamment. Or, pourquoi est-ce que 
la perception que les gens font de la vieillesse est si négative ? 

Jessica Dupuis, intervenante psychosociale spécialisée en 
gérontologie s’est posé la question et a partagé avec nous les 
travaux de recherche de Jacques Laforest qui décrit de façon 

claire la crise de la vieillesse. 

Martin Bouchard
Coordonnateur des 
communications et des projets, 
Carrefour50+

La façon dont 
on accueille ces 

changements aura 
un impact sur notre 
psychologie et notre 

humeur

D’ABORD, QU’EST-CE QUE 
VIEILLIR ? 

Il s’agit d’un phénomène qui comprend 
différents	 aspects.	 Biologiquement,	 il	 s’agit	
d’un processus universel et inévitable, 
contrairement à ce que peut laisser 
croire	 la	 télé.	 « On	 nous	 bombarde	 que	 le	
vieillissement est négatif. Or, ce n’est pas tous 
les	aînés	qui	auront	les	mêmes	pertes.	Même	
si le processus de vieillissement est universel, 
il reste unique à chacun en fonction de la 
génétique et de l’environnement dans lequel 
il	évolue »,	précise	Jessica	Dupuis.	

Elle ajoute que le vieillissement est souvent 
associé à des pertes : vue, ouïe, mobilité, 
etc.	 « Or,	 la	 façon	 dont	 on	 accueille	
ces changements aura un impact sur 
notre psychologie et notre humeur ». 
Conséquemment, la vieillesse apporte son 
lot	de	changements	relationnels.	« La	retraite	
est un événement majeur dans la trajectoire 
de vie des humains, dans la mesure où il y a 
une	redéfinition	de	son	rôle	social.	Pendant	
plus	 de	 50	 ans,	 on	 a	 joué	 un	 certain	 rôle,	
alors	maintenant,	comment	on	se	définit ? »,	
demande Jessica Dupuis. Selon ses dires, 
notre milieu de travail ne sera plus l’épicentre 
de	nos	relations	sociales ;	nous	devons	donc	
bâtir	des	relations	différentes,	souvent	avec	
des	gens	qui	ont	les	mêmes	pertes	que	nous.	
« On	 voit	 beaucoup	 de	 solitude,	 d’ennui	 et	

c’est ce que la société nous transmet. Mais ce 
n’est pas tout le temps vrai, car c’est le réseau 
social, les événements de la vie et la manière 
dont l’aîné s’adapte qui auront un impact sur 
sa vie, sur son sentiment de solitude, d’ennui, 
etc. »,	corrige-t-elle.	

LA CRISE DE LA VIEILLESSE 

Selon Jessica Dupuis, la crise de la vieillesse 
n’est pas malsaine, au contraire. Elle apporte 
plutôt son lot de réalisations, notamment par 
sa	nature.	« Devant	la	vieillesse,	la	personne	
est confrontée à faire un choix en fonction 
des événements qui peuvent avoir un 
impact négatif (maladie, deuil) ou de choisir 
l’opportunité de cheminer, grandir, de voir 
différemment	les	choses »,	explique-t-elle.
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Cette crise amène aussi un certain 
déséquilibre. « D’un	 point	 de	 vue	
psychologique, la crise est un processus 
dynamique où la personne perd son 
équilibre. Or, ce n’est pas parce qu’on est 
dans	 une	 période	 difficile	 qu’on	 perdra	
nécessairement l’équilibre. Tout déséquilibre 
ramène l’équilibre ».

De plus, la nature de la crise de la vieillesse 
amènera une réalisation importante, soit 
que la vieillesse n’est pas une faiblesse, 
au contraire, c’est un moment qui oppose 
deux pôles : la vulnérabilité, mais surtout 
la	 potentialité.	 « Du	 côté	 potentialité,	 il	 faut	
maximiser le changement, insiste Jessica 
Dupuis. Par exemple, beaucoup ont vu la 
pandémie comme un levier de changement 
vers une vie plus saine. La vieillesse nous force 
parfois à ralentir et ce n’est pas mauvais. Il 
faut simplement accepter de faire ce que l’on 
souhaite,	mais	à	notre	rythme ».

ADOLESCENCE ET VIEILLESSE : 
MÊME COMBAT

« Dans	 la	 vie,	 deux	 périodes	 causent	 des	
réflexions	sur	le	sens	de	la	vie	:	l’adolescence	
et	 la	 vieillesse »,	 estime	 Jessica	 Dupuis.	
Pour elle, l’adolescence est une période de 
mutation et de vulnérabilité qui engendre 
la	 perte	 des	 repères.	 « Il	 y	 a	 un	 parallèle	 à	
faire avec la vieillesse. On s’inquiète, on a 
envie	 d’abandonner ».	 Du	 même	 souffle,	
elle mentionne la perte d’identité, la perte 
d’appartenance et la perte d’autonomie 
qui viennent souvent avec la vieillesse et 
auxquelles la personne doit s’habituer. 

AINSI, POUR RÉSUMER, LE 
PROCESSUS DE LA CRISE DE 
LA VIEILLESSE COMPORTE 5 
ASPECTS 

1. La tension. C’est le moment où s’oppose la 
vulnérabilité et la potentialité d’une situation 
dans laquelle l’adulte est vieillissant et son 
environnement change. Cette tension créer 
un déséquilibre. 

2. L’élément déclencheur. Il peut s’agir 
d’un décès, d’un deuil, d’une maladie, de 
changements, de pertes, de déménagement, 
de	la	prise	de	la	retraite	non	planifiée,	etc.	

3. La manifestation de signes, comme 
l’agitation, l’anxiété, la confusion, la 
dépression.

4. Les facteurs aggravants, comme 
l’attachement au passé, le doute, l’inquiétude, 
la pression, etc. 

5. La résolution de la crise. C’est le moment où 
la personne choisit d’aller vers le changement, 
en prenant des moyens concrets, en 
utilisant des ressources internes/externes, 
en acceptant de l’aide, en rehaussant ses 
connaissances et s’accompagnant mieux.

Tout	 est	 question	 d’acceptation.	 « Il	 faut	
pouvoir donner un sens à sa vie grâce à nos 
forces adaptatives. Il est question de trouver 
l’équilibre entre l’optimiste et la réalité pour 
s’adapter »,	termine	Jessica	Dupuis.		

TU CHERCHES À FINANCER TES ÉTUDES COLLÉGIALES ?
TU AS BESOIN D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR ÉTUDIER ET TE 
QUALIFIER POUR UN EMPLOI ? 
ALORS REJOINS LE PROGRAMME « JEUNES AU TRAVAIL » !

C’est disponible à Victoria et sur toute l’île 
de Vancouver, profites-en ! 

En plus de t’aider à t’intégrer sur le marché 
du travail en Colombie-Britannique, Jeunes au 
Travail	 est	 un	 programme	flexible	 qui	 t’aide	
aussi	 à	 financer	 des	 études	 courtes	 pour	
trouver	 un	 emploi	 de	 qualité	 (certificats,	
diplômes). 

Selon ton projet, tu peux obtenir une aide 
financière de 7000 $ pour	financer	les	cours,	
frais d’inscription, livres, accessoires… que 
tu vas suivre dans n’importe quel collège 
reconnu de Colombie-Britannique.

En	plus,	pendant	12	semaines,	tu	peux	même	
recevoir une allocation d’aide à la réussite 
(jusqu’à	1690	$)	pour	t’aider	à	payer	les	frais	
de vie courante. De quoi étudier en toute 
sérénité !

Si tu es un francophone/francophile de 16 à 
30 ans, résidant en Colombie-Britannique, 
Que tu peux travailler au Canada, sans 
être déjà en emploi ou aux études à temps 
plein,
Bonne nouvelle : tu es éligible !
Crée ton avenir, rejoins Jeunes au Travail !

C’est gratuit, inscris-toi dès maintenant !

Contact: infojat@educacentre.com

RDV sur le site pour plus de détails sur le 
programme



Marie-Hélène Bourret
Membre de la SFV
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NAVET, POTIRON OU 
CITROUILLE ?

Les fêtes entourant l’équinoxe d’automne sont derrière nous et 
on commence déjà à penser à celles de l’Halloween !  

Dans les champs, les citrouilles sont les derniers légumes à colorer 
la terre. (Bon, on va s’entendre sur quelque chose :  bien que les 
citrouilles soient des fruits au sens propre du terme, on les considère 
comme des légumes… Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça ! 
Ne commencez pas ! hein ?)

Je me suis demandé pourquoi la citrouille était le symbole de cette 
fête et	je	suis	allée	fouiller	l’histoire	pour	vous.

Tout d’abord, le nom Halloween nous 
viendrait de All Hallows-Even ou veille de tous 
les	 saints.	 Elle	 se	 célèbre	 le	 31	 octobre,	 la	
veille donc de la Toussaint.

Avant qu’elle ne soit récupérée par le 
christianisme,	 il	s’agissait	d’une	fête	celtique	
et païenne appelée Samain et célébrée 
notamment en Irlande et en Écosse. 
Suivant le calendrier naturel, celui des 
saisons,	c’était	 la	fin	de	 la	période	active	de	
la nature et l’entrée dans l’hiver. C’était le 
temps de l’année pendant lequel le voile 
séparant les vivants des morts s’amincissait 
au point de permettre aux âmes des morts 
de venir visiter les vivants. Ces derniers se 
déguisaient, pour tenter d’éviter que les 
esprits ne les reconnaissent et ne les hantent.  
Le personnage le plus populaire était Jack-
o’-Lantern (Jack à la lanterne). Celui-ci, selon 
un conte irlandais, avait été condamné à 
errer dans les ténèbres jusqu’au jugement 
dernier. Une seule source de lumière lui était 
disponible : une braise incandescente glissée 
dans un navet creusé.  

Du navet à la citrouille, il y a toute une 
enjambée ! Une des explications possibles à 
ce saut maraîcher est que lorsque des milliers 
d’Irlandais ont migré vers les Amériques lors 
de	la	Grande	Famine	(1845	à	1852)	il	n’y	avait	
pas beaucoup de navets dans les champs 
de leur terre d’accueil pour continuer la 
tradition… mais il y avait des courges, en 
grande quantité. Le potiron a remplacé le 
navet comme lanterne.  

Mais puisqu’il est humain de vouloir faire 
mieux que le voisin, du potiron, qui est 
beaucoup plus petit, bien vite, on s’est mis 
à utiliser la citrouille, qui a une plus grande 
surface. De plus, il est facile de sculpterdessus 
des	visages	effrayants	qui	raviront	les	enfants	
et les plus grands.

Mais dans le but de ne rien gaspiller (l’Action 
de	 Grâces	 étant	 à	 nos	 portes),	 rappelons-
nous que nous pouvons rôtir les graines de 
citrouilles (qui sont un excellent vermifuge 
et une source de potassium, de vitamine 
B2, de manganèse et de fer). Leurs coquilles 
s’ajoutent au paillis pour le jardin et leur chair 
est dégustée comme légume, en soupe, dans 
les	tartes,	biscuits	et	gâteaux.	Et	finalement,	
ce	 qui	 reste	 pourra	 être	 récupéré	 pour	 le	
compost.  L’économie protège du besoin ! 
(Waste not, want not!)

Joyeux automne !
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Fantômes de Victoria
Une visite guidée de 60 minutes vous est proposée dans 
les rues du centre-ville de  Victoria pour y  découvrir ses 
fantômes. Nos guides francophones vous présenteront des 

personnages historiques qui n’ont toujours pas quitté le plan 
terrestre.

Venez les rencontrer avec nous !
Visites guidées à l’année longue, avec visites spéciales 

à l’Halloween et à Noël 
Pour plus d'informations : www.discoverthepast.com
Adulte	:	21	$
Étudiant/aîné	:	16	$
Enfant	:	11	$
Groupe	privé	ou	étudiant	:	merci	de	contacter	marie@discoverthepast.com

En communication avec 

l’au-delà depuis 1999

PROSE D'AUTOMNE

Normand Hébert
Membre de la SVF

Je	mis	fin	à	ma	lecture	pour	me	tourner	vers	
autre chose.

Je pensai à mon petit pécule. Somme obtenue 
de la revente de canettes et de bouteilles de 
plastique.

Une fois vidées de leur contenu, elles courent 
les trottoirs et les lieux mal aimés.

Que d’objets légers, vite encombrants qui 
s’imposent à nous.

Alors, que faire ? Comment rediriger la 
machine à objets ?

L’autre jour, je vis une foule estivale assister 
à un numéro exécuté par un amuseur public. 
Un artiste de rue, dévoué.

Les gens traînaient avec eux leur bouteille, 
permanente ou simplement jetable.  Je me 
disais	qu’il	fallait	bien	vivre	sa	modernité,	être	
à la page.

L’été dernier, j’ai vu un sac fourre-tout 
intéressant.	 Je	 n’ai	 pu	 m’en	 empêcher.	 J’ai	
répondu présent à l’appel et à l’achat. Les 
autres, comme ceux du marchand ou le sans 
nom ne font pas le poids.

Nécessaire, robuste, de toile ou de coton. 
Le sac d’épicerie ou le fourre-tout doit 
nous	 suivre.	 Sinon,	 on	 se	 voit	 être	 accusé	
d’insubordination.

Fourre-tout jaune-vert, mais non 
nécessairement votre couleur.
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Rubrique beauté
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CHANGEMENT DE SAISON
Voici deux idées de gommages faciaux à réaliser en automne pour éliminer les peaux 
mortes et unifier le teint.

GOMMAGE DE BASE
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 et 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 
ce mélange sur votre visage et votre cou en 
effectuant	 de	 légers	 massages	 circulaires.	
Enfin,	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.

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

GOMMAGE AUX ALGUES
Idéal pour une exfoliation reminéralisante. 
Les peaux matures et abimées 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 sur votre peau 
en massages circulaires. Puis rincez. 
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Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la SFV

FESTIVAL DE MURS PEINTS 
 « EAST/WEST »

The Esquimalt Community 
Arts Hub (ECAH) associé à 
de nombreux partenaires 
organise pour la deuxième 
année des murs de création 
pour des artistes sélectionnés. 
Une balade pour découvrir ces 
œuvres éparpillées à Esquimalt 
et Vic West vaut vraiment le 
détour. 

Pour plus d’informations : 
www.ecah.ca

Artiste Mesnager

Artiste Inlove
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FRANCOPHONE 
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2-1218,	rue	Langley 
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www.sfvictoria.ca

Le Réverbère   35Le Réverbère   34

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 

mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
http://www.sfvictoria.ca


Merci à nos bailleurs de fonds :


	82e assemblée générale annuelle de la Sfv !

