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Cynthia Tremblay-Lorrain
Membre du CA de la SFV

DÉCEMBRE ! LE TEMPS DES FÊTES, LA NEIGE, LES FEUX 
DE FOYER, LA FAMILLE… LES CHICANES EH OUI ! 
Le mois de décembre est particulièrement près de moi pour être née un 23 
décembre ! Oui oui, comme la chanson de Beau Dommage, pour les fans ! Et en plus, 
le soir d’une partie Canadiens-Nordiques dans une tempête de neige !

Joyeuses Fêtes à 
toutes et à tous !

Le temps des fêtes, que ce soit entourés de 
nos grandes familles du temps, de notre petit 
cocon familial ou encore d’amis de courte ou 
longue date, on aime s’entourer ! 

Le temps des fêtes pour moi et pour bien 
d’autres est aussi, bien évidemment, 
synonyme de bonne bouffe ; les tourtières de 
mamie, les crêpes aux lards de papi, les pets 
de sœurs, les grands-pères dans le sirop. 

Plusieurs d’entre vous ne saurez pas du 
tout de quoi je parle ! Mais c’est ce qui est 
si beau avec les traditions. Les raconter et 
les partager ! C’est exactement ce que la 
Société francophone nous apporte à tous, 
des moments précieux qui nous permettent 
de partager et qui nous relient tous d’une 
façon ou d’une autre. Certains y retrouvent 
un réconfort, d’autres une opportunité de 
faire découvrir notre culture et notre langue 
aux gens qui nous entourent. Mais le but est 
d’être ensemble !

Petits et grands, prenons simplement le 
temps de nous rassembler, de célébrer et 
faire du bien autour de nous.Pas seulement 
maintenant, mais à l’année longue.

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


Pauline Gobeil
Représentante de la Fondation 
d'aide culturelle
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UNE MAISON DE LA 
FRANCOPHONIE À VICTORIA 
Le 29 octobre dernier, nous avons lancé une campagne 
de financement pour amasser 200 000 $, un objectif 
communautaire envers le projet de la Maison de la 

Francophonie. Cette somme servira à la mise de fonds 
pour acheter l’immeuble où la Société francophone réside 

actuellement. C’est une occasion unique pour notre 
communauté.

Les Italiens, les Polonais, les Allemands, les Ukrainiens, les Philippins, 
ils ont tous un centre communautaire bien à eux. Alors pourquoi pas 
les Francophones ?

DEPUIS LE LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE, LA FONDATION A 
DÉJÀ AMASSÉ PRÈS DE 50 000 $ !

La Société compte environ 400 membres 
actifs, sur un total de 40 000 personnes qui 
disent parler français d’après le dernier 
recensement 2021. C’est-à-dire 10 % de 
la population pourrait profiter de cette 
belle Maison. Imaginez si chaque membre 
amassait 400 $ dans son entourage !

ON A BESOIN DE VOUS !

Organisez une petite collecte de fonds avec 
vos voisins, votre classe, votre famille ou vos 
amis. 400 $, ce n’est pas beaucoup si on s’y 
met à plusieurs ! 

VOICI QUELQUES IDÉES :
• Lave-auto
• Vente de pâtisseries
• Souper Hot-dogs
• Cyclothon, marchethon
• Soirée bénéfice -Partie de quilles

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN 
DON :

• Par chèque au nom de la Fondation d’aide 
culturelle de la CB ;
• En utilisant le site de Canadahelps.org et 
en allant à la page de la Fondation d’aide 
culturelle de la CB
• Si vous donnez déjà à United Way à votre 
travail, il suffit que vous dirigiez vos dons à la 
Fondation d’aide culturelle.

Nelson Mandela a dit : « Cela semble 
impossible, jusqu’à ce que ce soit fait ».

Le possible est à notre porte, ouvrons-la !

On a besoin 
de vous !



LE SPECTACLE DE L’ANNÉE 
TIRE À SA FIN ET DERRIÈRE LE 
RIDEAU DE 2023, DES PROJETS 
FRANCOFUN POUR TOUTE LA 

COMMUNAUTÉ
Après les nombreuses activités de l’automne : Noël franco, dîner 
de la Graff, Vincent Vallières, soirée-bénéfice, balades hantées, 

yoga, chorale, Petits matins, Halloween en famille, l’équipe 
prendra une pause bien méritée. 

En 2023, la Société entreprendra, non seulement, l’achat d’un 
immeuble pour en faire une Maison de la Francophonie mais elle 
réalisera aussi un projet d‘accessibilité afin d’accroître l’accès à la salle 
communautaire. Dans les premiers mois de 2023, la cuisine et les salles 
de bain seront complètement rénovées. De plus, nous allons installer 

participer à nos activités, interagir sur nos 
réseaux et, bien sûr, veiller au développement 
des organismes francophones à Victoria. 
Manifestez-vous ! Une communauté n’est 
forte que si ses membres la soutiennent 
activement ! Venez à notre rencontre !

Je suis donc choyé de vous représenter et 
d’agir en tant que vecteur de rassemblement 
des gens d’expression française à Victoria. Si 
vous voulez mettre la main à la pâte, il y a un 
projet pour ça. Si vous pouvez faire un don, il 
y a un projet pour ça. Si vous avez du temps 
à donner, il y a un projet pour ça. Il est grand 
temps que Victoria se démarque et 2023 en 
sera l'année. Soyez de la partie !

un ascensseur à l’extérieur permettant ainsi 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder 
aux espaces, à la bibliothèque et aux bureaux. 
On espère que ceci augmentera le potentiel 
de programmation pour la communauté en 
créant un espace inclusif pour tous. 

Enfin, à l’été 2023, la Société participera en 
tant qu’hôte des Jeux franco-canadiens du 
Nord et de l’Ouest (JFCNO). Ce projet tant 
attendu par les jeunes verra enfin le jour 
du 11 au 15 juillet 2023, et nous travaillons 
très fort pour assurer la venue des jeunes 
de 14 à 18 ans pour une semaine d’activités 
socioculturelles en français à Victoria. 

Alors, on jase : une maison, une rénovation 
et un grand projet jeunesse pour l’Ouest 
canadien et le Nord… Mais comment faire ? 
Comment assurer la réussite de tous ces 
beaux projets ?

Cela fait maintenant 4 ans que je suis de 
retour à Victoria et c’était pour organiser, 
coordonner et réaliser les 8e Jeux de la 
francophonie canadienne. Ce que je ne 
savais pas à ce moment-là, c’est que ce projet 
m’amènerait à mobiliser la communauté 
d’expression française dans des projets 
d’envergure actualisant la francophonie à 
Victoria. 

NOUS PARLONS ENFIN DES GENS 
D’EXPRESSION FRANÇAISE À 
VICTORIA !

Cela ne peut pas se faire sans vous, sans une 
équipe, sans des bénévoles, sans les membres 
du CA. La mobilisation communautaire, c’est 

LE MOT DU DIRECTEUR
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Casey Edmunds
Directeur de la SFV

La communauté 
d'expression 
française se 
mobilise
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PROGRAMMATION JANVIER 2023
LES CLASSIQUES
Activités récurrentes

LES PETITS MATINS AU PARC
TOUS LES SAMEDIS MATINS

9 H 30 - 11 H 00
Parc Gyro

CAFÉ CAUSERIE
10 H 30 - 12 H 00
2-1218 rue Langley

LE CINÉ FRANCO
19 H 00 - 21 H 00
2-1218 rue Langley

12 JANVIER

LE COQUETEL
17 H 00 - 19 H 00
2-1218 rue Langley

À PARTIR DU 28 JANVIER

18 JANVIER

10 JANVIER
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PROGRAMMATION 
JANVIER 2023

LES NOUVEAUTÉS

DANSE INTUITIVE
• 9-16-23-30 janvier et 6 février

• 18 h 00 - 19 h 00

• 2-1218, rue Langley Victoria

C'est un art en mouvement conscient. 
Marie-Christine Joseph guidera les 
participants à s'approprier leur corps, 
à ressentir ce qu'ils sentent, à maîtriser 
leur respiration, à coder de nouvelles 
chaînes de mouvements kinétiques, à 
se reconnecter avec les dimensions de 
leur corps qui ont pu être oubliées par 
le temps. Ultimement, développer une 
relation intime avec notre corps afin que 
nous ne vivions plus séparés de lui, c'est 
ce qu'on appelle l'embodiment, un mode 
de réalisation personnelle.

Tarif pour les 5 séances :

• Prix membre : 80 $

• Prix non-membre : 90 $

• Prix à l'unité : 20 $

ATELIER D'ÉCRITURE
• 25 janvier, 22 février et 22 mars

• 14 h 00 - 16 h 00

• 2-1218, rue Langley Victoria

Vous avez un désir ardent de partager 
vos histoires, les leçons que vous avez 
apprises ou les révélations qui se sont 
présentées à votre conscience ? Joignez-
vous à ce groupe et venez partager vos 
récits dans une atmosphère détendue, 
ouverte et stimulante.

SOIRÉE MICRO OUVERT
• 27 janvier

• 18 h 30 - 21 h 30

• 2-1218, rue Langley Victoria

Vous aimez chanter, vous souhaitez 
partager haut et fort vos poèmes ou 
bien vous avez la fibre humoristique. 
Peu importe votre talent, on vous invite 
à cette soirée ! Évidemment, vous pouvez 
tout simplement assister et apprécier 
les prestations des membres de la 
communauté.
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RETOUR SUR LE CONCERT 
INTIMISTE DE VINCENT VALLIÈRES
Dans le cadre de la tournée canadienne de l’album Toute beauté 

n’est pas perdue, Vincent Vallières est venu performer son 
spectacle solo, récipiendaire d’un prix Félix pour le meilleur 
script de l’année, au Victoria Event Center, le dimanche 27 

novembre. 

L’ambiance était sobre, intime et propre à tisser des liens avec la 
centaine de personnes présentes à cet événement organisé en 
collaboration avec Coup de coeur francophone.

Véronique Trudel, native de l’Abitibi-Témiscamingue (Québec), puis 
installée à Nelson depuis 2018, s’est occupée de réchauffer le public 

Cédric Trahan
Membre de l'équipe de la 
communication de la SFV

avec une première partie composée de 
chansons d’inspiration folk et traditionnelle. 
Alternant entre guitare, piano et humour, elle 
a présenté quelques compositions qui ont 
vu le jour durant le confinement, établissant 
une bonne énergie dans la salle.

Puis Vincent Vallières est monté sur la scène, 
seul – enfin, seul avec son grand charisme. 
Il a su faire vibrer l’atmosphère en alternant 
entre les chansons plus calmes de son album 
et celles plus entraînantes. L’ambiance 
tamisée comportait tous les ingrédients d’un 
« bon spectacle pour bien terminer le mois de 
novembre », a affirmé l’une des spectatrices.

La proximité entre l’artiste et le public rendait 
propice l’échange d’histoires et d’anecdotes 
sur la vie de l'auteur-compositeur. Nous 
savons maintenant, par exemple, qu’il a 
appris à jouer du piano pendant la COVID-19, 

un instrument qu’il maniait ce dimanche avec 
aisance et douceur  ! Il nous a aussi révélé 
la manière dont il avait hérité de la guitare 
de Richard Séguin, geste à haute teneur 
symbolique. Fait curieux : l’instrument a 
le même âge que Vincent Vallières ! Nous 
connaissons, enfin, les périodes plus difficiles 
où il a douté de son art et durant lesquels il 
a reçu le soutien de son entourage et de sa 
partenaire avec laquelle il partage encore sa 
vie.

Enfin, ce n’est donc pas pour rien que le 
spectacle solo Toute beauté n’est pas perdue a 
gagné le Félix du script de l’année : ces passages 
intercalaires où l'auteur-compositeur raconte 
des histoires, en face à face avec le public, ont 
eu la faculté de fabriquer une atmosphère de 
proximité et de convivialité. Et nous pouvons 
désormais en retrouver un extrait en ligne, 
bien heureusement, depuis la parution de 
L’entends-tu encore ?, un album enregistré en 
direct.

Véronique Trudel

https://coupdecoeur.ca/
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LE NOUVEAU LOGO DE L’AHFV : UNE 
BELLE CONCEPTION MISE À JOUR

Sous la présidence d’Henriette Moreau en 2000, les membres de 
l’Association historique ont décidé que l’heure était venue pour que 

l’AHFV ait un logo qui exprimerait visuellement sa mission et ses 
valeurs. 

La tâche de concevoir ce logo a été attribuée à Marie Robillard, une des 
fondatrices de l’AHFV et une artiste reconnue. Le père de Marie, Ernest Senécal, 
un artiste commercial, avait déjà fait le dessin d’un encrier au cours de sa 
pratique professionnelle. Ce symbole semblait parfait pour une association 
qui publiait des récits historiques. Marie y a ajouté le dessin d'un livre ouvert, 
suggérant à la fois l’écriture et la lecture. Le livre était d’autant plus à propos 
étant donné que treize ans plus tôt l’AHFV avait publié son premier ouvrage, 
Présence francophone à Victoria, C.-B. 1843-19871. 

Claire Carlin
Ancienne présidente de l'Association 
historique francophone de Victoria
Article écrit à partir des propos de 
Marie Robillard, recueillis par Pauline 
Robillard

Il était aussi important de représenter 
l’héritage francophone, d’où la fleur de lys à 
la page gauche du livre ouvert. La fleur du 
cornouiller à la page droite est l’emblème 
floral de la Colombie-Britannique; elle paraît 
sur le drapeau franco-colombien, créé en 
19822. En effet, les couleurs choisies, le bleu 
et le jaune, reflètent - comme le drapeau - 
notre environnement naturel où la mer et 
le soleil jouent de si grands rôles3. Le génie 
de la conception du logo est évident : il fallait 
un regard d’artiste pour intégrer tant de 
symbolisme dans si peu d’espace.

POURQUOI MODIFIER 
MAINTENANT UN LOGO QUI NOUS 
A SI BIEN SERVI ? 

C’est simplement que le style des logos en 
général a évolué au cours des années jusqu'à 
éviter les cadres et devenir visuellement  plus 
simple. 

L’artiste Erika Tavernari (qui a conçu le 
logo pour Carrefour50+ C.-B.) a fourni trois 
propositions dont chacune contient les 
mêmes éléments que le logo d’origine. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de 
l’AHFV le 8 novembre 2022, les membres ont 
voté en faveur du dessin qui accompagne 
cet article. Félicitations au conseil 

Il fallait un regard 
d’artiste pour 

intégrer tant de 
symbolisme dans si 

peu d’espace.

Ancien logo de l'AHFV crée par 
Marie Robillard
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d’administration élu ce jour-là : Marie-
Hélène Bourret, présidente, Joëlle Lake, vice-
présidente, Claude Lalonde, trésorier et les 
conseillers, Frédérique D Bouchard, Nicholas 
Bourret, Vincent Dessaint et Irène Khurana. 
Ils pourront débuter la nouvelle année sous 
le signe de cette nouvelle représentation 
de l’Association historique francophone de 
Victoria.

NOTES : 
1Ce premier livre a été suivi par la traduction en 
anglais quatre ans plus tard, French Presence in 
Victoria B.C. 1843-1991. Parmi les publications 
majeures de l’AHFV, on peut noter en 1992 
les ouvrages de Laurette Laplante-Agnew, 
Pages d’histoire : découvertes et réalisations en 
Colombie-Britannique et de Gérald Moreau, Une 
lumière dans la vallée, Pierre Rondeault, sa vie et 
son œuvre, d’Henriette Moreau, Paroisse Saint-
Jean-Baptiste de Victoria 1957-1997, 40 ans de 
vie communautaire, notre foi et notre langue, 
en 2015 l’anthologie des écrits des auteurs 
locaux, Aventures en écriture, la mise à jour de  
Présence francophone à Victoria, C.B. de 1987 à 
2017/ French Presence in Victoria B.C. from 1987 
to 2017 et enfin le livre bilingue Images des 
pionnières francophones de Victoria / Portraits 
of Pioneering Francophone Women of Greater 
Victoria, publié en 2022. Notons aussi le beau 
dépliant conçu par Gisèle Samson, Sur les 
traces de nos ancêtres qui permet de faire trois 
visites auto-guidées des sites francophones 
de notre ville.

2 « Un drapeau flotte dans le paysage des 
communautés francophones de la Colombie-
Britannique », Commissariat aux langues 
officielles, Internet, 13 novembre 2022. 
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/chronologie-
evenements/drapeau-flotte-paysage-
communautes-francophones-colombie-
britannique

3 Le logo a été d’abord conçu en noir et blanc. 
Ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard 
que les couleurs ont été ajoutées.

Nouveau logo de l'AHFV crée par 
Érika Tavernari

FANTÔMES DES NOËLS PASSÉS !

Votre conteuse préférée, 
Marie-Hélène Bourret, 
présentera en décembre 
«  Fantômes des Noëls 
passés », un trajet de 60 
minutes dans les rues du 
centre-ville, qui mettra en 
valeur les meilleures histoires de 

fantômes du temps des Fêtes. Découvrez une chocolaterie 
hantée, un meurtre à la veille de Noël, la Dame en Blanc, un 
cadeau de Noël possédé et bien d’autres cauchemars encore !

Quand :  2, 9, 16, 23 et 30 décembre à 19h00
Départ de : Visitor Center, 812 rue Wharf

Pour acheter les billets en ligne, allez sur Ghostly Walks in 
Victoria, BC with Discover the past : 

https://discoverthepast.com/ghostly-walks/
Assurez-vous de « cliquer » sur la visite en 
français
Adultes (17 ans+) : 21 $
Enfants de 6 à 11 ans : 11 $
Ainé.es 65 + : 16 $
Étudiant.es : 16 $ (sur 
présentation de la carte)
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Régine Bérubé
Membre à vie de la SFV

PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE
Nous vous invitons à participer aux messes célébrées en 

français par le Père Rolf Hasenack.

Tous les dimanches à 13h30 au 307 avenue Richmond

PLUS D'INFORMATIONS : 
https://www.rcdvictoria.org/parishes/st-baptiste

Téléphone : 250-656-7433

Courriel : info@stjeanbaptistevictoria.ca

SOIRÉE-BÉNÉFICE : CONTES ET LÉGENDES DU QUÉBEC
Dans le but d’amasser des fonds pour l’organisme, Marie-Hélène Bourret, présidente 
de l’AHFV, et conteuse reconnue dans la région de Victoria, donnera un spectacle-
bénéfice le 20 janvier prochain.

Le thème de ce spectacle sera les légendes 
du Québec. 

Ce «one woman-show » d’une durée de 
50 minutes mettra en vedette plusieurs 
légendes, dont les incontournables Chasse-
Galerie et Rose Latulipe, mais vous en fera 
aussi découvrir d’autres, comme celle sur les 
loups-garous et le Diable des Forges…

Le coût d’entrée suggéré est de 25 $ par 
personne. Votre paiement peut se faire par 
virement intéract (ahfvic@yahoo.ca), par 
chèque ou argent comptant. Des reçus de 
charité seront émis rapidement.

Le nombre de places étant limité, une 
réservation est nécessaire en nous écrivant 
à ahfvic@yahoo.ca ; en mentionnant : 
Spectacle bénéfice. Toutes les sommes 
amassées seront remises intégralement 
à l’Association historique francophone de 
Victoria.

CES CONTES NE SONT PAS POUR 
LES ENFANTS. ILS POURRAIENT 
ÊTRE EFFRAYÉS PAR LEUR 
CONTENU.

Quand : 20 janvier 2023 à 19h00

Où : Locaux de la SFV, 1218 rue Langley

Combien : don suggéré : 25 $ … et plus !



Stéphanie Navoly
Présidente de l'Alliance 
Française de Victoria
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LE TEMPS DES FÊTES EST AUSSI LE 
TEMPS DU BILAN DE L'ANNÉE 2022
Le temps des fêtes, en plus d’être une période de célébrations, est 
toujours un temps de réflexion, l'occasion de faire le bilan de son 

année, et de souhaiter de belles choses pour la nouvelle qui s'en vient !

Pour l’Alliance Française de Victoria, l’année 2022 a été faite de hauts et de bas 
mais je n’ai envie de retenir que les bons moments ; comme la Franco Fest 
du 19 mars , organisée par la SFV, pour fêter la Francophonie avec tous ceux 
qui la font vivre et la soutiennent à Victoria, nos parties de pétanque de juin 
à septembre, la fête nationale française du 14 juillet à Beacon Hill park, le 
retour des rencontres «  Cafés croissants » en présence tous les 1ers samedis 
du mois, la visite de Chinatown pour la journée du patrimoine en septembre…
et puis de nombreuses activités en ligne comme notre rendez-vous régulier 
du Cercle littéraire, tous les derniers jeudis du mois, l’événement annuel de 
la Nuit des Idées, organisée à travers le réseau des Alliances Françaises dans 
le monde entier, la visite virtuelle d’une exposition pour fêter les 400 ans de 
Molière…etc.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Certains de nos événements passés sont 
accessibles sur notre page Facebook 
(@alliancefrvictoria), notre chaine 
Youtube (Alliance Française Victoria 
@  alliancefrancaisevictoria5576) et notre 
site internet (www.afvictoria.ca). C’est sur 
ces mêmes réseaux que vous pouvez suivre 
notre future programmation ainsi que sur 
notre Instagram (@alliance_fr_victoria) 

MERCI À TOUS ET À TOUTES
Je remercie d’ailleurs toute notre équipe, 
nos membres du conseil d’administration, 
notre équipe pédagogique pour nos cours 
de français, et nos bénévoles touche-à-tout, 
ainsi que nos adhérents, nos élèves et nos 
amis francophiles et francophones, pour leur 
travail, leur enthousiasme, leur énergie, leur 
précieux soutien, leurs encouragements…
pour nous permettre de continuer à nous 
développer, à proposer nos cours et nos 
activités culturelles encore en 2023 et pour 
de nombreuses années encore.

Alors qu’aura lieu la journée internationale 
du bénévolat le 5 décembre, je profite de cet 
article pour féliciter tous les bénévoles passés, 
présents et futurs de notre association et de 
partout ailleurs, donnant de leur temps et 

mettant leurs compétences au service des 
autres sans rien attendre en retour, que le 
plaisir de l’expérience et d’apprendre quelque 
chose de nouveau. 

J’encourage aussi tous ceux que cela pourrait 
intéresser de rejoindre notre équipe de 
bénévoles de nous écrire (af@afvictoria.ca) 
ou de répondre à nos annonces sur le site de 
Victoria Volunteer.

https://victoria.volunteerattract.com/
List ings.php?ListType=Membership_
featureDetail&ID=23000&MenuItemID=68

J’ai d’ailleurs moi-même fait du bénévolat en 
arrivant à Victoria, sûrement à servir le café 
lors de festivals dont celui organisé par la 

Une année riche 
en activités
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SFV pour fêter la Francophonie. Cela aide à 
s’intégrer plus rapidement surtout quand on 
vient de loin, à rencontrer des amis, à créer 
des contacts pour trouver un emploi…

CHANGEMENT À LA DIRECTION 
PÉDAGOGIQUE

Et puis notre conseil d’administration et moi-
même tenions à mettre en valeur le travail et 
l’engagement au sein de l’Alliance Française 
de Victoria pendant de nombreuses années 
de Carole Masure, en tant que directrice 
pédagogique, et qui a aussi participé très 
activement à l’organisation d’événements et 
activités sociales et culturelles. C’est durant 
cette rentrée des cours de l’automne 2022 
que Carole a décidé de passer la main en tant 
que directrice. 

Depuis le 1er novembre, Catherine Bolduc-
Beaulieu est devenue la nouvelle directrice 
pédagogique de l’Alliance Française de 
Victoria. Catherine est arrivée d’Ottawa en 
début d’année où elle enseignait déjà le 
français et nous a rejoint peu après en tant 
qu’instructrice.

Pour la nouvelle année 2023 qui arrive si 
vite, je souhaite tout le succès possible à 
notre nouvelle directrice, et de manière plus 
générale à toute notre équipe et nos projets 
futurs dans lesquels j’inclus, bien sûr, notre 
participation au grand projet de la Maison de 
la Francophonie initié par nos partenaires de 
la Société francophone de Victoria.

JOIGNEZ-VOUS À L'ALLIANCE 
FRANCAISE

J’espère aussi que de nouvelles personnes 
rejoindront notre conseil d’administration, 
que ce soit au poste de trésorier.e ou vice-
président.e, cela garantirait encore plus la 
continuation de nos activités.

Avec une pensée particulière pour ceux 
qui sont éloignés de leurs proches en cette 
période de fin d'année, je vous souhaite à 
tous un beau temps des fêtes, en famille ou 
avec vos amis, et sûrement autour de repas 
les plus gastronomiques possible !
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LE 14ÈME RADIOTHON, TENU LE 
19 NOVEMBRE, A ÉTÉ UN VRAI 

SUCCÈS !  
Grâce à nos généreux donateur.rices, le Radiothon a été 

l’occasion de récolter 2 860 $, un montant record depuis 2016 !  

En ondes, nos animateur.trices, Marie-Hélène Bourret, Virginie 
Beauchamp, Émilie Saucier, Teresa Fortier, Alexis Gagnon, Fanny 
Bohec et Julie Ruffier se sont assuré.es d’avoir une programmation 
dynamique et en direct, avec des invité.es, impliqué.es d’une manière 
ou d’une autre dans la vie de la radio. 

Sur place, les anciens et nouveaux membres 
ont pu se rencontrer ou se retrouver, lors 
d’un 5 à 7 ambiancé par l’artiste Matt Stern. 
Durant la soirée, un buffet a été offert et des 
lots commandités ont été gagnés.

Toute l’équipe de Radio Victoria souhaite 
remercier ses bénévoles, ses auditeurs et ses 
donateurs qui rendent la diffusion possible à 
chaque jour.

*Les fonds récoltés vont contribuer au bon 
fonctionnement et à l’ascension du 107.9 FM 
pour l’année à venir.

Merci à nos 
bénévoles, nos 

auditeurs et nos 
donateurs
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SAVOIR DIRE NON
Pas toujours évident de dire non à ceux et celles que l’on aime. 

Or, il faut apprendre à se prioriser. C’est du moins ce qu’en 
pense Sylvie Allouche, coach certifiée, maître praticienne en 
programmation neurolinguistique, hypnose et relaxologue.

Depuis 21 ans, cette dernière se spécialise dans la gestion des émotions, 
du stress ainsi que de la restauration de l’estime de soi. « Quand on 
dit oui, commence-t-elle, mais qu’on n’a pas envie, c’est une façon de 
sacrifier notre estime de nous et au final, ça nous fait du mal. »

Selon ses dires, il faut d’abord savoir pourquoi il nous est difficile de 
dire non. « Culturellement, c’est mal vu de dire non, car on génère des 
émotions négatives et ça compromet notre santé physique et mentale. 

Martin Bouchard
Coordonnateur des 
communications et des projets, 
Carrefour50+

Pour savoir dire 
non, il faut 

établir des limites 
claires

Or, savoir dire non nous permet de faire 
valoir nos désirs, nos besoins, nos opinions 
et nos valeurs. »

L’experte ajoute que pour savoir dire non, 
il faut établir des limites claires (Quand dire 
oui ? Quand dire non ? Qu’est-ce qui influence 
mon opinion ?). « On doit se demander ce qui 
est acceptable ou non pour soi, au niveau 
de nos besoins et nos limites. Il faut se 
questionner sur nos valeurs fondamentales 
pour défendre notre point et faire respecter 
nos limites. Quand on dit non, on prend 
un risque, on a peur de se fâcher avec la 
personne, mais on gagne en authenticité et 
en confiance. »

PROTOCOLE DU NON

1. Je me prépare. Il faut se questionner sur 
nos valeurs, nos priorités et nos objectifs. Et 
ensuite, se questionner sur les risques de 
dire non. Après, on se questionne sur la vraie 
raison pour laquelle on veut dire non. En se 
connectant à soi, il est plus facile de dire non 
(par le langage non verbal et l’attitude).

2. Je reformule. Il faut avoir les mots exacts. 
Parfois, il vaut mieux être dans le silence et 
attendre de voir si la personne ne parlera 
pas à la fin d’une pause. Souvent, l’humain a 

tendance à couper la parole quand on pense 
avoir compris. Il faut donc écouter jusqu’au 
bout. Il faut regarder le non verbal, car 97 % 
du message passe par là.

3. Je réponds. Il faut absolument refuser de 
s’excuser en rendant les choses claires. Il est 
important d’exprimer son état interne, son 
ressenti et de prendre le temps de réfléchir à 
son oui/non pour prendre la bonne décision. 
Il faut aussi se demander la vraie raison de 
notre non et l’exprimer.
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Vincent Dessaint
Conseiller de l'Association historique 
francophone de Victoria et membre de 
la SFV

NOËL DES SOLDATS DU 
COMMONWEALTH LORS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le Parlement canadien et les partis politiques s’entendent sur la 
participation du Canada à la guerre et le 7 août 1914 le « Canadian 

Army Council » intime l’ordre de dépêcher rapidement en France et en 
Belgique le plus d’hommes possible à la suite de la demande purement 

britannique. 
Des bataillons entiers sont mobilisés les jours qui suivent. On peut citer ici, en 
outre, le 69ème bataillon (du Québec) ou encore le 2ème Canadian Mounted 
Rifles Battalion (de Colombie-Britannique).

Soldats Allemands et Britanniques fraternisant 
en 1914 (normalement se faisant front)

Pour arriver sur les terres belges et françaises, 
ces bataillons font une longue traversée 
transatlantique en octobre 1914 et arrivent 
par les ports britanniques dans un premier 
temps avant de traverser le passage maritime 
de la Manche dans un second temps. Ils sont 
au front en novembre 1914. 

On sait moins que, un mois plus tard, sur le 
front Nord, présent de Lille et Armentières et 
de la Belgique, à Ploegsteert, au nord de la 
frontière franco-belge un échange incroyable 
eut lieu. « Pensez simplement que pendant que 
vous mangiez votre dinde… J’étais là, dehors, 
à serrer la main d’hommes que j’avais essayé 
de tuer quelques heures auparavant. C’était 
incroyable ! ». Dans l’une de ses lettres datées 
du 27 décembre 1914, relatant des faits du 
25 décembre, Oswald Tilley, d’une brigade 
britannique, a encore du mal à y croire.

Ce soldat raconte dans une lettre à ses parents 
comment il a pris part à un événement 
inimaginable : « Le matin de Noël, comme nous 
avions pratiquement cessé de tirer sur eux, un 
Allemand a commencé à nous faire signe, et un 
des soldats du Commonwealth, est sorti devant 
notre tranchée et l’a rejoint à mi-chemin où ils se 
sont salués. Au bout d’un moment, des types de 
chez nous sont sortis pour retrouver ceux d’en 
face jusqu’à ce que des centaines d’hommes, 
littéralement, en provenance des deux côtés, se 
retrouvent sur le « no man’s land » à se serrer la 
main, à échanger des cigarettes, du tabac et du 
chocolat, etc. ».

Il y eut même un match de football (à 
noter que les Allemands à cette époque ne 
connaissaient pas trop ce sport) improvisé 
dans la nuit. 

Certains d’entre nous connaissent peut-être 
cette histoire mais il est important de relier 
notre jour du Souvenir que nous venons de 
passer à celui du temps de Noël qui est à 
venir dans un esprit aussi « de mémoire ». 

Grâce aux archives locales, la société 
historique de Victoria va plancher sur ce sujet 
pour savoir si des hommes des régiments 
canadiens étaient dans ce secteur guerrier.

Bataillons partant du Canada en septembre 
1914
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PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ MENTALE 
DURANT LE TEMPS DES FÊTES !
Le temps des Fêtes approche à grands pas, et avec lui, son 

auréole de magie ! Or, cette période de rapprochements et de 
festivités peut cacher une part d’ombre, particulièrement pour 
les personnes souffrant d’isolement, d’anxiété et de dépression. 

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) s’est 
d’ailleurs penchée sur la question et a proposé plusieurs façons 
de protéger sa santé mentale durant le temps des Fêtes. En voici 

l’essentiel.

NE PAS AVOIR D’ATTENTES (TROP) ÉLEVÉES

• Vous n’êtes pas obligé de célébrer le temps des Fêtes
• Déterminez si vous vous sentez oppressé par vos propres 

traditions. Le cas échéant, c’est le moment de prendre du temps 
et de l’espace pour vous réinventer. Cela équivaut peut-être à 
refuser une invitation (« je ne peux pas venir cette année ») ou à 
fixer d’autres limites (« je peux venir au souper, mais je ne peux 
pas rester toute la soirée »)

NE DÉBORDEZ PAS DE GAIETÉ

• Vous n’avez pas à acheter des choses 
pour montrer aux autres que vous les 
aimez

• Tenez vos dépenses à l’œil en établissant 
un budget

• Rappelez-vous les pièges et les 
déclencheurs de l’excès. L’excès de 
nourriture ou d’alcool, par exemple, peut 
avoir des effets négatifs sur votre santé 
mentale le lendemain matin ou le mois 
prochain lorsque vous devrez payer vos 
factures

• Ne perdez pas de vue vos besoins en 
matière d’exercice et de sommeil

• Rappelez-vous que vous avez le droit 
de quitter un événement si vous ne 
souhaitez pas rester plus longtemps. Un 
truc : planifiez votre propre transport 
pour que vous puissiez arriver et partir 
quand bon vous semble

NE VOUS SENTEZ PAS 
ABANDONNÉ À VOTRE SORT

Vos liens avec les autres et votre communauté 
sont des facteurs de protection clé pour 
votre santé mentale, alors la solitude n’est 
pas quelque chose que l’on peut ignorer. Le 
temps des Fêtes peut être particulièrement 
difficile si vous vous sentez seul.

• Faites quelque chose de spécial pour 
vous-même : cuisinez votre repas préféré 
par exemple

• Faites du bénévolat. En soutenant les 
autres, vous pouvez aussi stimuler votre 
propre santé mentale, en plus d’aider les 
autres

• Entrez en contact avec d’autres personnes 
qui cherchent à créer des liens. Il existe 
des tonnes de groupes de personnes – en 
personne ou en ligne – qui cherchent une 
communauté à laquelle appartenir

Si, en dépit de vos meilleurs efforts, vous 
vous sentez dépassé par vos sentiments 
d’anxiété ou de tristesse, que des sentiments 
négatifs persistent ou qu’ils vous empêchent 
de vaquer à vos occupations normales, 
vous devriez demander du soutien en santé 
mentale.

Source : https://cmha.ca/fr/5-facons-
proteger-votre-sante-mentale-fetes/
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TU CHERCHES À FINANCER TES ÉTUDES ?
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 et suis-
nous sur la page LinkedIn Jeunes au Travail 
(JAT) du college Éducacentre.

MARIE BATTANTE

Normand Hébert
Membre de la SVF

Dans fractures et mots
Je détourne le temps
Marie se tire assistée
Éveil paisible
Une attention particulière d’une fille aimante
Assise enfin
De ses mains osseuses
Elle se voile la figure d’une seconde

Marie battante
Aujourd’hui flétrie
Par le paysage et ses nombreuses saisons
Désignée
Celle devant l’hostie offerte
Elle se donne une fois de plus
Dans une communion muette
Les mots se jouent dans une vie qui avance
Sur la table
Des verres fumés pour se voir ensoleillée
J’observe la scène prégnante
Ses minutes aux commandes se consument

Marie battante
Je reprends mon souffle premier
Celui de me terrer dans cette voiture bleue
Du souvenir
Où jeune j’attendais mon père
Sorti livrer ses marchandises chez Sœur Aline
Que de similitudes
Que des décennies lointaines
Tirées de mon écran mental

Marie battante
De pétales en chrysanthèmes
Je suis celui qui attend
Témoin d’une scène prévue
Je vois comment le tout s’enferme
Dans la mémoire évanescente
Tenir bon devant la poussière vivante
Si c’était à refaire
Je ne sais plus trop
C’est si long
J’y arrive
Vivace cette encore tenace machine
À ce point d’ombre
Enterrement ou repli
Dans une ronde pastel
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Rubrique beauté

MAQUILLAGE FAIT MAISON POUR 
USAGE UNIQUE

Le temps des fêtes se prête au maquillage et je vous propose ici 
trois recettes maison. Les ingrédients utilisés pour ce genre de 
maquillage « cru » sont constitués en partie de produits frais 

dérivés de l’alimentation. De ce fait, leur temps de conservation 
est extrêmement réduit. En général, ces recettes proposent des 

produits cosmétiques à usage unique et immédiat.

MASCARA TRANSPARENT
Ce mascara n'apporte pas de couleur à vos cils ; il les sépare 
délicatement en offrant même une légère brillance quelques minutes 
après l'application. Vos cils seront gainés au naturel. Vous pouvez 
utiliser la brosse d'un ancien tube de mascara (préalablement nettoyée 
et stérilisée).

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

Trempez la brosse dans un blanc d’œuf et 
appliquez ce mascara transparent sur vos 
cils de la même façon que vous le feriez avec 
votre mascara régulier.

MASCARA TEINTÉ
Pour apporter une touche de couleur, ce 
mascara requiert l’utilisation de cacao en 
poudre (teinte marron) ou de charbon actif  
(teinte noire). N'ayez aucune crainte : ce n'est 
pas le charbon que vous utilisez pour votre 
barbecue mais plutôt un produit naturel 
efficace pour combattre un empoisonnement 
alimentaire. Vous trouverez ce produit 
en pharmacie ou magasin bio. Le risque 
d’allergie est très faible mais faites un test au 
préalable avant son utilisation.

Dans une petite coupelle, mélangez une toute 
petite dose de gel d'Aloé vera avec une petite 
quantité (comme la pointe d'un couteau) de 
cacao en poudre maigre non sucré bio ou 
une petite quantité de poudre de charbon 
actif. Trempez la brosse de mascara dans ce 
mélange et appliquez-la sur vos cils. Si vous 
avez des cils très longs, choisissez plutôt le 
mascara à l'huile de noix de coco présenté 
ultérieurement.

EYELINER OU CONTOUR DE L'ŒIL
Avant d'utiliser cet eyeliner naturel, appliquez 
un peu d'huile avec un coton-tige sur votre 
contour de l'œil : ceci permettra à votre 
maquillage d'adhérer.

Dans une petite coupelle, déposez une 
petite quantité de poudre de cacao bio 
(couleur marron) ou de poudre de charbon 
actif (couleur noire). Trempez dans cette 
préparation un pinceau de maquillage 
réservé à l’application de l’eyeliner (pointe 
fine) et appliquez au ras de vos cils.
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Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la SFV

MISS.TIC

Hommage à la pionnière 
parisienne Miss.Tic décédée en 
mai 2022 à l’âge de 66 ans.

Connue pour ses silhouettes 
de femmes brunes et sexy,  
toujours accompagnées de 
traits d’humour et d’humeur 
poétiques, elle graffait au 
pochoir sur les murs de Paris 
depuis 1985.

Artiste Mesnager
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ASTRONODULEASTRONODULE

DES ASTRONOMES AVEC DU 
« PUNCH »

Les astronomes des États-Unis ont aidé la NASA (National 
Aeronautical and Space Administration) à envoyer une fusée 
s'écraser sur un astéroïde (Diamorphos) proche de la Terre. 

C'est la mission DART : Test de double redirection d'astéroïdes 
(Double Asteroid Redirection Test)

Le 26 septembre 2022, la fusée de 600 kg allant à la vitesse de 20 
000 kilomètres/heure (plus vite qu'une balle de fusil) s'est écrasée sur 
l'astéroide Diamorphos (qui a une taille de 170 mètres).

Et oui, Diamorphos a subi tout un choc et a changé son orbite.

Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

La déviation de Diamorphos est substantielle, 
environ 32 minutes en moins dans son cycle 
de 12 heures autour d'un autre astre. Il faut 
se préparer. Cet exercice a permis d'édifier 
une réponse à une menace astronomique 
(défense planétaire). 

Plusieurs télescopes ont regardé et mesuré 
cet impact. Des télescopes optiques et des 
radiotélescopes, tout un événement ! Les 
radiotélescopes ont mesuré la position de 
Diamorphos (qui varie depuis le choc) et les 
astronomes optiques ont mesuré une queue 
qui se forme derrière Diamorphos (débris de 
roches).

Cela a pris 10 mois à la fusée de la NASA pour 
se rendre de la Terre jusqu'à Diamorphos. Le 
temps de préparation est important. Merci 
à la NASA d'avoir planifié et montré qu'une 
seule fusée vers Diamorphos l'a fait dévier de 
son orbite d'envron 5 % !

Utilisant un modèle mathématique flexible, 
on peut maintenant prédire et calculer avec 
précision combien il faudrait envoyer de 
fusées identiques du même genre, pour faire 
« dévier » un astéroide plus gros (qui viserait 
la destruction de la Terre). Cet autre astéroide 
pourra être dévié avant de frapper la Terre 
et il ira donc frapper ailleurs – peut-être une 
autre planète, mais pas la Terre. 

On se rappelle la destruction des dinosaures, 
par un astéroïde qui s'est écrasé au Yucatan 
il y a déjà 66 millions d'années; cet ancien 
astéroïde était gros de 80 mètres (donc 
plus petit que Diamorphos qui mesure 170 
mètres).

Mieux vaut prévenir que de ramasser les 
dégâts...

Attention aux astronomes de la NASA , plein 
de punch !
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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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