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RETOUR SUR LA SOIRÉE-BÉNÉFICE
Le 29 octobre dernier, la Société francophone de Victoria présentait une soirée-
bénéfice au Oak Bay Beach Hotel. Nous sommes fiers d’en dresser aujourd’hui le 
bilan  : un succès grâce à vous !

Cette soirée lançait officiellement la 
campagne de financement « Tous sous le 
même toit » pour le projet d’infrastructure, 
soit un centre communautaire francophone 
à Victoria : La Maison de la Francophonie.

Plus de 100 convives ont pris part à 
l’événement qui célébrait la vitalité de la 
communauté francophone. Au fil de la 
soirée, les invités ont pu participer à l’encan 
silencieux, où on  retrouvait 21 lots, tous plus 
intéressants les uns que les autres. Cette 
première initiative a permis d’amasser une 
somme considérable, soit un montant de 
6 000$.

« Après des décennies d’espoir, de travail et 
d’économies, la communauté francophone 
de Victoria est maintenant prête à réaliser son 
rêve, et d’avoir son centre communautaire 
francophone ! C’est le moment de bâtir une 
maison à notre image et qui représente les 
ambitions de la communauté. » mentionne 
Pauline Gobeil, représentante de la Fondation.

Votre contribution, quel qu’en soit le montant, 
représentera beaucoup pour la pérennité de 
notre communauté.

Vous trouverez toute l’information et la 
documentation nécessaires à la bonne 
compréhension de ce projet en consultant le 
site web suivant https://www.sfvictoria.ca/
la-maison-de-la- francophonie/

Un grand merci à nos partenaires d’avoir 
contribué à ce succès !

Marie-Pierre Lavoie, membre du comité d'organisation 
des Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest

Le Réverbère   5Le Réverbère   4

https://www.sfvictoria.ca/la-maison-de-la- francophonie/
https://www.sfvictoria.ca/la-maison-de-la- francophonie/


Marilou Gagnon
Conseillière au Conseil d’administration

ÉQUIPE DE LA SFV
Casey Edmunds

Directeur Général 
casey@sfvictoria.ca

Dominique Wozniack 
Rédactrice en chef 

lereverbere@sfvictoria.ca

Catherine Lefebvre
Responsable aux 
communications 

catherine@sfvictoria.ca 

Georges Ghazal  
Responsable aux opérations 

georges@sfvictoria.ca 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
Frédérique D. Bouchard  

Présidente 
presidence@sfvictoria.ca

Virginie Raimbaud
Vice-présidente

Marie-Louise Ladigue
Secrétaire

Julie Bréhéret 
Trésorière

Diane Campeau, Martin 
Bouchard, Maël Cormier, Marilou 

Gagnon et Cynthia Tremblay 
Conseiller.ères

LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA
2-1218, rue Langley, Victoria, C.-B. V8W 1W2 

Tél : (250) 388-7350 - 1 (888) 388-7350
Courriel : info@sfvictoria.ca - www.sfvictoria.ca

LE MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Réverbère   7

SOMMAIRE
La Maison de la Francophonie     1
Retour sur la soirée-bénéfice     5
Le mot du Conseil d'administration    7
Le mot du directeur      9
Vincent Vallières     12
Remise des prix de distinction     13
Radiothon        16
Les Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest   18
Programmation  de novembre     20
Ciné-débat        22
Programmation de décembre    23

BÂTIR ENSEMBLE
Le mois de novembre marque le grand lancement de la campagne de financement de 
la Maison de la Francophonie de Victoria. 

Ça y est ! La campagne de financement de la 
Maison de la Francophonie est officiellement 
lancée et elle s’articule autour d’un concept 
fort inspirant : devenir bâtisseur.euse.

Après des années à bâtir une communauté 
francophone à Victoria, le temps est venu 
de s’offrir un espace pouvant servir de 
repère aux personnes d’expression française 
de la région et permettant de regrouper 
évènements, activités et services Tous sous 
un même toit. 

La SFV est donc à la recherche d’architectes, 
de fondateurs, de piliers et de chevrons ! 
Je fais ici référence aux quatre nouvelles 
catégories de donateurs.rices qui serviront 
à recueillir des dons dans le but d’atteindre 
notre objectif pour le 31 mars 2023 : 200 000$.

C’est de faire de la maison, un projet 
commun. Une extension de la communauté 
tissée serrée qu’il me fait plaisir de découvrir 
en tant que nouvelle membre de la SFV et 
du CA. Comme francophone déracinée qui 
se sentait un peu perdue avant de trouver la 
SFV, ce projet de maison m’inspire beaucoup. 

Petit ou gros don, 
le but est d’y 

arriver ensemble !

Une maison, ça sert à accueillir et recevoir les 
gens. À les faire se sentir chez eux. C’est un 
endroit de partage et d’entraide. Un espace 
de solidarité et de créativité. 

Une maison est aussi imprégnée d’histoire 
et de mémoire collective. Un lieu où tout 

mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
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le monde peut laisser sa trace – incluant 
les personnes de passage à Victoria qui ne 
pourront pas s’empêcher de venir visiter la 
maison lorsqu’elle sera ouverte.

Bravo à tous ceux et celles qui ont fait de ce 
projet une réalité. 3… 2… 1... ! C’est lancé ! 

Un merci tout spécial à ceux et celles qui ont 
participé à la soirée-bénéfice pour la Maison 
de la Francophonie au Oak Bay Beach Hotel 
le 29 octobre dernier. Les membres du CA 
tiennent d’ailleurs à souligner le travail du 
personnel et des bénévoles. Et surtout, nous 
tenons à féliciter à nouveau les récipiendaires 
des prix de distinction 2022 :  

Prix Fortin-Terrien : Aline Jobin Fowlow 
Prix Henriette-Moreau : Marc-André 
Ouellette
Prix Gérald-Moreau : Angèle Verrier 

Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

UNE PORTE TOUJOURS OUVERTE

Nous entrons maintenant dans la période « hivernale », 
ce temps de l’année où les gens sont fatigués, malades et 

cherchent l’hibernation. On change d’heure et on veut rester au 
lit un peu plus longtemps. Sous le son de la pluie, je pourrais y 
rester toute la matinée. C’est un moment d’introspection et je 

prends le temps d’écouter.

Qu’à cela ne tienne ! À la Société, on s’active ! On planifie la 
programmation Hiver 2023. On travaille fort sur les projets de l’année 
comme la Maison de la Francophonie, les Jeux du Nord et de l’Ouest 
et Franco Fest. Parallèlement, nous organisons des rassemblements, 
une série concerts avec Vincent Vallières, des activités familiales 
comme les Petits matins et d’autres activités pour les personnes de la 
communauté. Ça bouge !
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75% du bien-
être d'une personne 
provient de sources 
externes : cercles 
sociaux, sentiment 

d’appartenance, raison 
d’être, habitudes de 

vie, etc.

MAIS COMMENT POUVONS-NOUS 
APPUYER LA SANTÉ ET LE BIEN-
ÊTRE DES PERSONNES ?
Tout récemment j’ai assisté à une conférence 
de la Chambre de commerce de Victoria avec 
Kathy MacNeil, la directrice d’Island Health.

La conférence avait pour but de présenter les 
enjeux de notre autorité régionale de santé, 
comme la pénurie de médecins, le manque 
de personnel dans les différents services 
de santé, les impacts de la pandémie sur la 
population, et plus particulièrement pour 
nous, l’épidémie invisible, soit le taux de 
décès dûs aux opiacés. 

Ce qui est plus choquant encore, c’est le 
taux de décès chez les jeunes de 18-29 ans. 
Je ne pouvais m’empêcher de me poser les 
questions suivantes : « Que peut faire la SFV 
pour appuyer le système ? Avons-nous un 
mandat de santé et bien-être ? », jusqu’au 
moment où Kathy MacNeil mentionne ceci  : 
25% du bien-être d’une personne provient 
des services de santé comme les hôpitaux, 
les cliniques et pharmacies, tandis que 
75% provient de sources externes : cercles 
sociaux, sentiment d’appartenance, raison 
d’être, habitudes de vie, etc. 

En entendant ces chiffres, je pouvais situer 
la Société sans problème. Notre vision vers 
une francophonie dynamique, inclusive et 
forte donne du sens à ces statistiques. Nous 
n’avons jamais fait une étude, mais nous 
savons, grâce à nos évaluations, que les 
personnes apprécient nos activités. 

En général, les gens finissent par rencontrer 
d’autres gens et, ainsi, leur sentiment 
d’appartenance est plus présent. Ils.Elles 
participent davantage car ils.elles ressentent 
quelque chose. Est-ce que c’est le fait de parler 
français ? Est-ce que c’est le fait de partager 
une langue et une culture avec d’autres ? Est-
ce que c’est notre esprit d’accueil chaleureux ? 

Notre mandat est de promouvoir, rassembler 
et défendre la langue et la culture francophone 
dans le Grand Victoria, en réunissant les 
institutions et les gens d’expression française.

En prenant part aux activités de la Société, je 
souhaite que tous développent un sentiment 
d’appartenance à la communauté, une fierté 
de parler cette langue et surtout, l’envie de 
célébrer notre existence dans un contexte 
minoritaire. Tout ça peut avoir un impact 
positif sur la vie d’une personne. 

Bien qu’il soit hors du mandat de la Société 
d’offrir des services d’aide sociale à la 
population, à proprement parler, j’estime 
quand même qu’elle joue un rôle de 
socialisation qui contribue au bien-être et au 
bonheur de ses membres. 

On n’est jamais vraiment seul lorsqu’on fait 
partie de notre organisation. C’est ainsi que 
nous contribuons à faire de notre ville un 
endroit plus accueillant et inclusif : nous 
ajoutons notre brique aux remparts contre la 
grisaille, la solitude et la désolation ! 

Finalement, je tiens à dire que, si vous 
ressentez le besoin de parler, la porte de la 
Société francophone de Victoria sera toujours 
ouverte pour vous et nous vous épaulerons à 
la hauteur de nos capacités.

LE MOT DU DIRECTEURLE MOT DU DIRECTEUR



Frédérique D. Bouchard, présidente du CA de la SFV, 
Aline Jobin-Fowlow, récipiendaire du prix Fortin-

Terrien et Casey Edmunds, directeur de la SFV
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REMISE DES PRIX DE DISTINCTION
Une soirée sous le signe de la reconnaissance.

Chaque année, la Société francophone 
de Victoria reconnaît l’excellence et les 
réalisations de ses membres qui se sont 
démarqués au sein de la francophonie d’ici. 
Leur dévouement inspire la communauté 
francophone.

C’est lors de la soirée-bénéfice au Oak Bay 
Beach Hotel le 29 octobre dernier que les 
récipiendaires ont reçu leur prix.

LE PRIX FORTIN-TERRIEN A ÉTÉ 
REMIS À ALINE JOBIN-FOWLOW

Ce prix est un prix annuel par lequel la 
Société francophone de Victoria reconnaît 
l’implication bénévole exceptionnelle d’un 
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. Ce prix a été institué par La Société à 
l’occasion des fêtes de son 60e anniversaire 
dans le cadre de l’année internationale des 
bénévoles.

Aline Jobin-Fowlow a toujours eu à cœur le 
bien-être des autres. Elle est engagée à fond 
dans la vie communautaire et associative 
depuis 50 ans. À Victoria, elle est impliquée 
depuis 1994, en particulier avec les Jeux 
du Commonwealth et la communauté 
francophone. Dès son arrivée à Victoria, elle 
s’est investit, comme membre active, au sein 
de plusieurs organisations francophones.

Très tôt, Aline a voulu regrouper les 
francophones de 50 ans et plus afin de 
promouvoir leur mieux-être et de veiller à la 
défense de leurs droits. Elle a grandement 
réussi à atteindre cet objectif puisqu'elle 
est membre fondatrice de l’Assemblée 
francophone des Retraités et Ainés de la 
Colombie-Britannique, au niveau provincial 
et membre fondatrice de La Graff (Club 55+ 
de Victoria).

Elle en a été présidente, vice-présidente 
et encore aujourd’hui siège au Conseil 
d’administration du Carrefour 50+ CB.

Toutes ses actions et son implication 
bénévole ont grandement contribué à 
l’épanouissement de la communauté et ont 
un effet structurant sur son présent comme 
sur son avenir.

https://www.sfvictoria.ca/event/concert-de-vincent-vallieres/


Frédérique D. Bouchard, présidente du CA de la SFV, 
Marc-André Ouellette récipiendaire du prix Henriette-

Moreau et Julie Bréhéret, trésorière de la SFV
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Frédérique D. Bouchard, présidente du CA de la SFV, 
Angèle Verrier, récipiendaire du prix pédagogique 
Gérald-Moreau et Casey Edmunds, directeur de la SFV

LE PRIX HENRIETTE-MOREAU 
A ÉTÉ DÉCERNÉ MARC-ANDRÉ 
OUELLETTE

Ce prix est accordé annuellement à un 
individu, bénévole, groupe d’individus, 
institution, entreprise ou organisme 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 ans.

Marc-André a toujours démontré un sens 
de la camaraderie, du communautarisme et 
du leadership. En 1978, il s’installe à Victoria 
et complète, en 1982, un Baccalauréat en 
linguistique à l’Université de Victoria. En 1985, 
il obtient un emploi au ministère des Affaires 
intergouvernementales de la Colombie-
Britannique et devient agent de visites 
officielles à l’Expo 86. Cet emploi l’initiera à 
une carrière prestigieuse dans l’organisation 
d’événements politiques et protocolaires.

En 1995, suite à la cause juridique des années 
70 et 80, le gouvernement de la Colombie-
Britannique adopte un règlement créant 
le Francophone Education Authority. Sept 
membres fondateurs sont alors nommés par 
le ministère de l’Éducation dont Marc-André 
Ouellette. Leur mandat : la mise sur pied du 
premier Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique.

Marc-André fut, par la suite, élu représentant 
du Sud de l'Île de Vancouver au Conseil 
d’administration du CSF pendant 22 années 
consécutives et ce, depuis sa création en 
1995.

Son habileté à travailler en équipe, son 
expertise en administration des politiques, en 
communication, en gestion des finances et en 
relation publique ont fait de lui un défenseur 
hardi du droit à l’éducation francophone en 
Colombie-Britannique au niveau provincial et 
national.

Il a aussi mené fermement, au nom du CSF, 
la cause juridique jusqu’à la cour suprême 
du Canada. Sa motivation pour la défense 
des droits linguistiques et de l’éducation 
francophone en milieu minoritaire a toujours 
été inspirée par son amour de la langue 
française, de la culture francophone, de la 
communauté et, bien sûr, de ses trois enfants.

LE PRIX PÉDAGOGIQUE GÉRALD-
MOREAU A ÉTÉ REMIS À 
L’ENSEIGNANTE ANGÈLE VERRIER

Ce prix reconnaît publiquement un.e 
enseignant.e en immersion française dans le 
Grand Victoria.

Angèle Verrier est animatrice et cocréatrice 
des capsules éducatives mensuelles « Les 
Petits Matins » de la Société francophone. 
Elle anime depuis quelques années des 
rencontres en plein air et des fêtes spéciales, 
telles Halloween et Noël en famille au bureau 
de la SFV. Elle est enseignante du volet 
« Danse » pour enfants au Camp Multi-Arts. 
Par ailleurs, elle a aussi présenté des petits 

spectacles de théâtre de marionnettes et de 
danse lors du Franco Fest à Victoria et aux 
festivals du bois à Maillardville.

Elle est actuellement co-représentante du 
personnel de l’école élémentaire Willows. 
Comme membre du comité social, elle est 
responsable d’organiser et de décorer lors 
des événements scolaires spéciaux. Elle 
démontre un dévouement remarquable à 
promouvoir la langue et la culture française 
avec les élèves à l’école et auprès des enfants 
jusqu’à l’âge de 12 ans dans sa communauté !
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L'ÉVÉNEMENT ANNUEL DE RADIO 
VICTORIA ARRIVE À GRANDS PAS
Le Radiothon 2022 aura lieu le samedi 19 novembre à la Société 

francophone de Victoria. Vous êtes tous les bienvenus !
À l’occasion de ses 15 ans et après deux ans de pause, Radio Victoria 
remet à son agenda, et au vôtre, le Radiothon. Il s’agit non seulement 
d’une occasion pour l’organisme à but non-lucratif de collecter des 
fonds, mais également une raison pour les bénévoles, les auditeurs, et 
les animateurs de se rencontrer et de partager un moment ensemble.

De 10 h à 17 h, nos émissions seront enregistrées et diffusées en 
direct de la SFV. Personnalités et invités de tous horizons seront 
conviés sur les ondes du 107,9 FM. Collations, rencontres, tirages au 
sort et activités pour enfants feront aussi partie de la journée, qui sera 
clôturée par un concert de Matt Stern lors d’un 5 à 7. 

L’équipe de Radio Victoria attend tous ses 
auditeurs le samedi 19 novembre pour 
manifester leur soutien : en se rendant à la 
SFV, en syntonisant le 107,9 FM, et/ou en 
devenant membre sur www.radiovictoria.ca
Radio Victoria, la seule radio communautaire 
francophone de l’Ouest du Canada, compte 
sur votre générosité pour continuer le 
show. 
Pour accéder au financement participatif, 
rendez-vous sur Indiegogo via le code QR.



LES JEUX FRANCO-CANADIENS DU NORD ET DE L’OUEST
DU 11 AU 15 JUILLET 2023 À VICTORIA
Rassemblement de la jeunesse d’expression française.

La Société francophone de Victoria est 
heureuse d’annoncer officiellement le 
déroulement de l'événement dédié à la 
jeunesse canadienne d’expression française 
à Victoria, les Jeux franco-canadiens du Nord 
et de l’Ouest (JFCNO). 

Cette compétition amicale qui se déroulera 
du 11 au 15 juillet 2023 à Victoria rassemblera 
plus de 400 jeunes de 14 à 18 ans.

UN NOUVEAU PROJET JEUNESSE 
SUITE À L’ANNULATION DES 
JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
CANADIENNE (JEUXFC)

Depuis 1999, les Jeux de la francophonie 
canadienne sont organisés tous les trois ans 
dans une province différente d’une année 
à l'autre. Après sept éditions, la ville de 
Victoria était fière d’accueillir l’édition 2020, 
une première pour la Colombie-Britannique. 
L’évènement a été reporté à de nombreuses 
reprises en raison de la pandémie de la 
Covid-19, et finalement annulé en décembre 
2021.

LES JEUXFC DEVIENNENT LES 
JFCNO

Afin de conserver l’ensemble des partenaires 
et de ne pas perdre le travail engagé pour les 
JeuxFC, Casey Edmunds, directeur général de 
la Société francophone de Victoria, propose 
le retour d’un vieux projet : Les jeux du Nord 

et de l’Ouest, une version interprovinciale et 
territoriale. Le conseil d’administration et le 
gouvernement approuvent ; les JFCNO auront 
finalement bien lieu !

UN ÉVÈNEMENT COLLECTIF 
RÉUNISSANT 4 PROVINCES ET 3 
TERRITOIRES

Ce projet est possible grâce au financement 
provenant du gouvernement de la Colombie-
Britannique, avec la collaboration des 
délégations francophones de quatre 
provinces et trois territoires : l’Alberta, 
la Colombie-Britannique, le Manitoba, le 
Nunavut, la Saskatchewan, les territoires du 
Nord et de l’Ouest et  le territoire du Yukon. 
Partenaires engagés des JFCNO, ils sont la clé 
de la réussite de cet évènement afin de réunir 
les participant.e.s.

LA VILLE DE VICTORIA : HÔTE DES 
JFCNO

Les cinq jours se dérouleront dans la 
municipalité de Oak Bay au sein de l’école 
secondaire de Oak Bay, hôte des jeux, du 
site d’hébergement et de la quasi-totalité des 
disciplines.

5 JOURS D'EXPÉRIENCES, DES 
SOUVENIRS POUR LA VIE !

Les Jeux franco-canadiens du Nord et de 
l’Ouest ont pour but de valoriser la diversité 
des compétences de la jeunesse d’expression 
française. Du 11 au 15 juillet 2023, les 
jeunes concurrents s’affronteront dans 12 
disciplines, classées en 3 profils :

Artistique : art culinaire, arts visuels, 
improvisation et musique.
Engagé : action citoyenne, art oratoire et 
médias.
Sportif : badminton, basketball, course à 
pied, frisbee ultime et volleyball de gazon.

Chaque journée sera clôturée par une soirée 
à thème :

Cérémonies d’ouverture et fermeture
  Soirée franco et jeunesse afin de célébrer 

la première journée des Jeux.
Soirée culturelle afin d’en apprendre 
davantage sur les Premières Nations de 
l’île de Vancouver.
Soirée Lead’Arts afin d’honorer les profils 
artistiques et engagements.

Pour plus d’informations, consultez la section 
projet sur le site web de la SFV : https://www.
sfvictoria.ca/jfcno/
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CINÉ-DÉBAT EN PARTENARIAT 
AVEC L'ALLIANCE FRANÇAISE

La projection du film documentaire « Demain » de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent aura lieu le mercredi 23 novembre de 18H à 

21h30 à la SFV. Elle sera suivie d'un débat sur l'éveil climatique.
RÉSUMÉ :
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur 
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout 
à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

TARIFS :
• Membre de la SFV et AFV : 5 $
• Autre : 10$

INSCRIPTIONS :
info@sfvictoria.ca



Merci à nos bailleurs de fonds :


