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Virginie Raimbaud
Vice-présidente du CA de la SFV

C’EST LE PRINTEMPS, SIGNE DE RENOUVEAU ET DE 
SORTIES ! 

Nous recherchons 
des bénévoles 

pour soutenir nos 
évènements

À la Société, les petites fourmis de l’équipe 
nous préparent une programmation 
énergisante : marché festif, balade historique, 
concerts, activités pour les enfants, 
mobilisation… le choix ne manquera pas !

Toutes ces activités n’auraient pas lieu sans 
bénévoles. Que ce soit parce que vous 
souhaitez faire partie de la communauté 
francophone et contribuer à sa richesse, 
ou encore vous exprimer plus souvent en 
français, développer des compétences ou 
tout simplement rencontrer de nouvelles 
personnes, il y aura forcément une 
opportunité pour vous !

De par la programmation à venir, on 
recherche principalement des bénévoles 
pour soutenir nos évènements : accueil 
du public, billetterie, service de nourriture 
et de boissons, montage/démontage. Le 
mois de mars sera riche en opportunités 
avec le FrancoFest (du 10 au 16 mars). Au 
programme : party de cuisine, concerts, 
tournée historique et marché festif et franco. 
Mais il est aussi possible de donner un 
coup de main pour promouvoir la SFV lors 
d’évènements locaux, comme par exemple 

la journée d’accueil des nouveaux arrivants 
francophones à Victoria le 12 mars. Ou 
bien, si vous êtes libres le 9 mars prochain 
à 10 h, nous marcherons ensemble vers le 
Parlement pour la Proclamation Provinciale 
de la Francophonie, avec pour objectif 
d’obtenir notre Maison de la Francophonie !

Hâte de vous rencontrer ou de vous revoir 
bientôt.

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


CÉLÉBRONS LE MOIS DE LA 
FRANCOPHONIE

Je suis ravi de vous écrire alors que nous nous préparons à 
célébrer le mois de la Francophonie en mars. Cette période est 

l'occasion pour nous de réaffirmer l'importance de notre identité 
francophone et de célébrer la richesse de notre culture, ici à 

Victoria.

Au fil des années, vous, nos membres, avez été au cœur de la 
construction d'une identité francophone forte à Victoria. Vous avez 
contribué de manière significative à faire connaître notre communauté 
et notre culture auprès des gens de Victoria, ainsi qu'auprès de toutes 
les personnes sensibles à la francophonie.

Encore une fois, je tiens à vous remercier 
pour votre engagement et votre contribution 
à la Société francophone de Victoria. Nous 
avons beaucoup à célébrer ce mois-ci, et je 
suis impatient de célébrer avec vous.

Joyeux mois de la Francophonie !

En tant que membres, vous avez aidé à 
faire connaître notre organisation et à la 
développer pour qu'elle puisse répondre aux 
besoins de la communauté francophone. 
Vous avez participé à nos événements, à nos 
ateliers, à nos cours de langue et à toutes 
les activités que nous avons organisées pour 
célébrer notre culture.

Vous avez également été de fervents 
défenseurs de notre culture et de notre langue 
et vous avez pris la parole pour affirmer nos 
droits et notre place dans la communauté de 
Victoria. Vous avez montré au monde entier 
que notre culture est vivante et vibrante, et 
que nous sommes fiers de notre héritage 
francophone.

Au cours du mois de la Francophonie, nous 
aurons de nombreuses occasions de célébrer 
notre culture et notre langue. Nous aurons 
des événements, des ateliers, des cours, des 
spectacles et bien d'autres activités pour 
nous permettre de nous réunir et de célébrer 
notre francophonie.

Ensemble, nous pouvons faire une grande 
différence dans la promotion et la défense de 
notre identité francophone. Nous pouvons 
montrer à tous les habitants de Victoria, ainsi 
qu'à tous les Canadiens, que la francophonie 
y est vivante et dynamique.

LE MOT DU DIRECTEUR
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Casey Edmunds
Directeur de la SFV

Ensemble, nous 
pouvons faire une 
grande différence 

dans la promotion et 
la défense de notre 
identité francophone
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JOURNÉE DE LA PROCLAMATION DE LA 
FRANCOPHONIE LE 9 MARS

La Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique et ses organisations 
membres ont le plaisir de vous inviter à 
assister aux activités prévues à Victoria 
pour la journée de la proclamation de la 
Francophonie le jeudi 9 mars, à partir de 10 h. 

Le rassemblement débutera dans les locaux 
de la Société francophone. Il sera suivi par 
une marche festive, accompagnée d’artistes 
francophones exceptionnels, jusqu'au 
Parlement où auront lieu des rencontres 
entre les représentants de 24 organisations 
francophones et les ministres de la province. 
Ce jour-là, le drapeau de la Francophonie de 
la Colombie-Britannique flottera au-dessus 
du Parlement ! Un point de presse sera 
également organisé.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8 h 30 : Point de presse à la SFV.

10 h 30 : Marche animée par des artistes 
francophones jusqu'au Parlement.

12 h 00 : 
Cérémonie de la proclamation de la 
Francophonie par la Province.
Discours du ministre des Affaires 
francophones, Adrian Dix.
Discours de la présidente de la FFCB, 
Lily Crist.
Remise du prix de la Francophonie.
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BÉNÉVOLES !  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Rien ne serait possible sans l’aide précieuse 
des bénévoles. Dans le cadre des Jeux 
franco-canadiens du Nord et de l'Ouest, cet 
événement tant attendu, nous sommes à la 
recherche de nombreuses personnes prêtes 
à nous aider dans sa mise en place.

Vous avez envie de vous impliquer et de 
soutenir les projets de la Société francophone 
de Victoria ? Vous avez des disponibilités 
du 11 au 15 juillet 2023 ? Vous souhaitez 
soutenir la jeunesse canadienne 
d’expression française ? 

Faites connaître votre intérêt en remplissant 
le formulaire sur le site jfcno.ca dans la 
section « Être bénévole ». Un membre de 
l’organisation vous contactera d’ici la fin du 
mois de mars afin de vous apporter plus 
d’informations sur les missions.

PETIT RAPPEL CONCERNANT LES 
JFCNO
Du 11 au 15 juillet 2023, les JFCNO réuniront 
les jeunes de 14 à 18 ans vivant dans les 
provinces et les territoires du Nord et de 
l’Ouest canadien : l’Alberta, la Colombie-
Britannique, le Manitoba, le Nunavut, le 
Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest 
et le Yukon. Cinq jours d’expériences uniques 
qui renforceront l’identité culturelle de cette 
jeunesse grâce aux multiples opportunités 
de rencontres entre les délégations.

UNE PROGRAMMATION UNIQUE ET 
CONVIVIALE
Les jeunes participeront à des compétitions 

amicales. Et parce que les JFCNO ont à cœur 
de promouvoir la diversité des compétences 
de la jeunesse, les participants se défieront 
lors de 12 disciplines classées en 3 profils : 

Profil artistique : arts culinaires, arts 
visuels, improvisation et musique
Profil engagé : action citoyenne, art 
oratoire et médias
Profil sportif : badminton, basketball, 
course à pied, frisbee ultime et volleyball

Chaque soir, ils pourront profiter d’une soirée 
à thème afin de rencontrer, partager et 
discuter avec l’ensemble des jeunes venus du 
Nord et de l’Ouest. Au programme: une soirée 
franco jeunesse avec musique et animations, 
une soirée culturelle afin d’en apprendre 
davantage sur les premières nations de l’île 
de Vancouver ou encore une soirée Lead’Arts 
pour célébrer le profil artistique et engagé.

COMMENT PARTICIPER ?
Tous les jeunes de 14 à 18 ans peuvent 
participer ! Il suffit de contacter sa délégation 
identifiée sur le site jfcno.ca.

SUIVEZ-NOUS ET FAITES 
CONNAÎTRE LES JFCNO AUTOUR 
DE VOUS !
Actualités, sondages, inscriptions, découverte 
de la ville de Victoria. Retrouvez toutes les 
informations des JFCNO via les réseaux 
sociaux en scannant le QR code.

Pour donner suite aux changements adoptés 
en juin 2022, tous les abonnements des 
membres de la SFV arrivent à échéance au 
31 mars de chaque année.

La campagne de renouvellement 
d’adhésion se déroule du 1er janvier au 31 
mars 2023. 

Les membres actifs de la SFV bénéficient 
de plusieurs réductions pendant l’année, et 
reçoivent les nouvelles en primeur concernant 
les activités, projets et programmes de la SFV.

LES MEMBRES BÉNÉFICIENT
• De rabais lors de nos évènements ;
• Les actualités, offres et concours en 

primeur ;
• L'option de recevoir le magazine 

francophone communautaire, Le 
Réverbère, en format papier

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION !
C'est le moment de renouveler votre abonnement ou bien de devenir un membre actif 
de la Société francophone de Victoria.

• Une tribune et des collaborations afin de 
mettre en lumière vos projets au sein de 
la communauté.

On vous invite à renouveler dès maintenant 
votre adhésion et ainsi rejoindre un réseau de 
plus de 370 membres d’expression française 
dans la région du Grand Victoria !

L’ensemble des cotisations est versé dans un 
compte de contingence de la Société pour 
assurer la pérennité de l’organisme.

Visitez sfvictoria.ca afin d’en apprendre 
davantage sur la tarification. 

Le Réverbère   12
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UN BLOGUE REMPLI DE RESSOURCES
Saviez-vous que la Société francophone tient à jour un blogue sur lequel on retrouve 
du contenu exclusif portant sur la communauté francophone du Grand Victoria et de 
l’Île de Vancouver ?

L’équipe de rédaction a pour mission de 
promouvoir, de représenter et de défendre 
la langue française dans notre région. C’est 
en ce sens que notre équipe prépare des 
articles qui vous informent des différentes 
ressources disponibles en français ainsi que 
des évènements communautaires organisés 
au fil de l’année.

Plus précisément, on y retrouve des articles 
qui cartographient les différents services 
offerts dans la langue de Molière, que ce 
soit pour le travail, la santé et le bienêtre, 
l’éducation, le droit et plus encore. Le blogue 
promeut également les activités et les 
évènements culturels qui ont lieu à Victoria et 
ses alentours à travers des retours critiques. 
Vous avez, par exemple, manqué le spectacle 
de Vincent Vallières, cet automne ? Rassurez-
vous, notre équipe vous en a fait le récit !

Enfin, le blogue cherche à donner voix aux 
membres de la communauté en faisant 
le portrait des personnes d’expression 
française ou en mettant la lumière sur 
les projets que vous menez. L’équipe de 
rédaction a dernièrement publié pas un, mais 

deux articles sur les artistes d’expression 
françaises à Victoria, révélant la vitalité et la 
créativité de la communauté !

Tous les articles sont gratuits et se retrouvent 
sur le site web de la Société, sous la section 
« Nos publications ».

COMMENT DEVENIR BLOGUEUR ?

Vous aimez écrire ? Rédigez des articles pour le blogue de la SFV

Si l’idée d’écrire de courts articles créatifs vous intéresse, on vous invite à écrire 
à l'adresse courriel communications@sfvictoria.ca, afin d’en apprendre plus 

sur ce projet.
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NOUS CÉLÉBRONS NOTRE ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Notre équipe pédagogique enseigne le français, comme langue seconde, 
à des apprenants de tous âges et toutes origines. La mission des 

Alliances Françaises est de faciliter, partout dans le monde, l’accès à la 
langue et la culture françaises

CATHERINE BOLDUC-BEAULIEU, 
DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE À 
L’ALLIANCE FRANÇAISE DE VICTORIA
Le français, langue d’ouverture et de partage, langue 
nous distinguant, langue rassembleuse.

« Ayant moi-même demeuré dans différents pays 
pour enseigner le français, les Alliances Françaises 
dans toutes mes destinations ont été une oasis 
où me ressourcer. Il s’agit de l’une des maintes 
raisons pour lesquelles je me suis associée à celle 
de Victoria.

Catherine Bolduc-
Beaulieu

Les Alliances Françaises sont pourtant bien 
plus que cela. Point de rassemblement pour 
les locuteurs natifs, nous formons aussi un 
pont entre les apprenants du français et 
la communauté francophone. L’un de mes 
objectifs en tant qu’enseignante est ainsi 
d’aider les étudiants à développer une identité 
en tant que locuteurs du français. Ayant 
maintenant la chance d’agir à la direction 
des cours à l’Alliance Française de Victoria, 
ce rôle prend une nouvelle forme, soit celui 
de coordonner une équipe d’enseignants 
passionnés et dédiés au partage et à la 
promotion d’une langue qui nous est chère.

Merci à nos élèves, à nos enseignants 
dévoués, à notre conseil d’administration et 
à nos membres ».

Notre équipe 
pédagogique 

enseigne le français 
à des apprenants 
de tous âges et 
toutes origines

Amina El Kamel

AMINA EL KAMEL, ENSEIGNANTE À L’ALLIANCE 
FRANÇAISE DE VICTORIA
« Enseigner le français aux nouveaux arrivants en France m'a 
donné la chance de découvrir des cultures du monde entier sans 
me déplacer.  Grâce à mes élèves, j'ai pu me confronter à d'autres 
langues et ainsi prendre du recul sur ma langue maternelle pour 
expliquer son fonctionnement plus efficacement.

Aujourd'hui, vivre dans un autre pays en partie francophone me 
permet de garder un regard critique sur la langue, cette fois-ci 
en découvrant d'autres manières de parler français.

J'anime une nouvelle émission courte pour Radio Victoria « T'as-
tu dit quoi ? » qui, justement, tente de comparer et d'expliquer les 
différentes utilisations du français au sein de la Francophonie ».
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NOS PROCHAINS RDV OUVERTS À 
TOUS   

Café croissant le 4 mars à 10 h, pour parler 
français en toute convivialité (au Windsor 
Café Oak Bay)

Speak Dating  le 11 mars à 13 h, le RDV en 
ligne des francophiles à travers l’Amérique. 

Conférence le 20 mars à 16 h 30 à UVic, lors de 
la journée internationale de la Francophonie : 
« Le français, c’est du chinois », présentée par 
Emmanuel Hérique. 

Les dons récoltés ce jour-là seront versés 
au projet de la Maison de la Francophonie à 
Victoria. 

Emmanuel Hérique

Retrouvez l’intégralité des témoignages et 
toutes les informations sur nos cours et 
activités (cercle littéraire…), sur notre site 
internet : https://www.afvictoria.ca/

Et suivez-nous sur Facebook et Instagram ! 

CÉLÉBRONS À LA FOIS LA FRANCOPHONIE ET LA 
JOURNÉE DE LA FEMME !
Certaines d’entre vous me connaissent déjà comme secrétaire au sein du CA de la 
SFV depuis bientôt 3 ans. J’ai également décidé de reprendre le flambeau de Réseau-
Femmes Colombie- Britannique, en tant que représentante pour la région de Victoria. 

À cet égard, je remercie chaleureusement 
Céline Bélanger qui a tenu ce rôle pendant de 
nombreuses années et qui ,bien sûr, ne reste 
pas loin en tant que membre active.

Représenter, promouvoir et défendre les 
intérêts des femmes francophones de la 
province sont les 3 piliers de l’organisme. 
Il est important de savoir qu’au Canada, 
en 2021, 173 femmes et filles ont été 
tuées de manière violente (Observatoire 
Canadien du féminicide pour la justice et la 
responsabilisation). Les violences à l’égard 
des femmes ont augmenté avec la pandémie. 
C’est afin d’enrayer ce phénomène qu’il ne 
faut pas avoir peur de demander de l’aide 
pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre 
avant qu’il ne soit trop tard.

Réseau-Femmes est à l’écoute pour tout 
besoin de parler, et c’est également un lieu 

de rencontre et de partage entre femmes de 
différents âges et horizons qui ont à cœur de 
faire des activités en français.

Les ateliers des ressources mobiles 
permettent d’offrir aux femmes membres 
de l’organisme des formations sur des sujets 
variés. D’autres activités sont prévues pour 
les prochains mois.

Afin d'être informée sur les activités à venir, 
envoyez un courriel à victoria.rfcb@gmail.
com en demandant d’être ajoutée à la liste. 

Pour devenir membre : https://
reseaufemmes.bc.ca/adhesion/

Marie-Louise Ladigue
Représentante de RFCB Victoria
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POURQUOI RADIO VICTORIA 
APPUIE-T-ELLE LE PROJET DE LA 
MAISON DE LA FRANCOPHONIE ?
En ondes depuis maintenant 15 ans au 107,9 FM, Radio Victoria 
est la seule station communautaire francophone de la province. 
Son studio est installé dans des locaux de l’école Victor-Brodeur 

depuis 2017. 

Menée par une petite équipe d’employé·es et d’artistes passionné·es 
et par beaucoup de bénévoles qui tiennent leurs propres émissions, 
Radio Victoria est au service de la communauté francophone. 

Pierre-Luc Landry
Secrétaire du Conseil 
d'administration 
Crédit photo : Stefania Becheanu, 2022

Solidarité, une des 
valeurs au coeur 
du projet de Radio 

Victoria

LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE
Lors de la plus récente réunion du Conseil 
d’administration de Radio Victoria, les élu·es 
ont choisi de contribuer officiellement à la 
campagne de financement visant à établir 
un centre communautaire francophone 
à Victoria. Par ce geste, le CA de la radio 
réaffirme l’importance d’investir dans 
le développement de la communauté 
francophone locale et insiste également sur 
l’une des valeurs au cœur du projet de Radio 
Victoria : la solidarité !

La Maison de la Francophonie promet 
d’être un lieu culturel unique qui assurera 
un déploiement pérenne des cultures 
francophones à Victoria et dans la grande 
région. 

LA DÉCISION DU CA EST SOUTE-
NUE PAR QUATRE PRINCIPES

1. Collaborer plutôt que de rivaliser : les 
organismes communautaires francophones 
de la région ont souvent des missions et 
objectifs similaires; en travaillant ensemble, 
ils peuvent gagner en efficacité et obtenir 
des résultats plus significatifs pour la 
communauté. 

2. Étendre l’impact : en soutenant la Maison 
de la Francophonie, Radio Victoria souhaite 
étendre son propre impact, bien sûr, mais 
entend aussi contribuer au succès de ce 
projet ambitieux. 

3. Économiser les ressources : l’argent 
ne pousse pas dans les arbres, les fonds 
publics ne sont pas illimités et les mécènes 
se font rares : en évitant la compétition entre 
organismes, il est possible d’économiser 
argent et ressources précieuses.

4. Renforcer la communauté : en 
travaillant ensemble au projet de la 
Maison de la Francophonie, les organismes 
communautaires locaux peuvent renforcer 
la communauté en créant des partenariats 
durables et en favorisant la croissance 
économique et sociale.

La Maison de la Francophonie a le potentiel 
d’être une plateforme et un lieu du vivre-
ensemble, un centre névralgique pour la 
communauté. 

Radio Victoria vous invite donc à soutenir 
cette initiative importante qui assurera à la 
région un système de relations fort pour faire 
face à un monde de plus en plus complexe.
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LE BÉNÉVOLAT COMME OUTIL 
D’INTÉGRATION SOCIALE

En décembre dernier, dans le cadre des Conférences 50+, Nicole 
Chagnon a expliqué pourquoi le bénévolat est important dans sa 

vie et comment il contribue à son bien-être.

« Le bénévolat est un outil important pour 
l'inclusion sociale des personnes âgées » 
affirme Nicole Chagnon, une jeune retraitée de 
l'enseignement de 63 ans, devenue bénévole 
après sa retraite anticipée en 2018.

Originaire de Gatineau et résidente de 
la C.-B. depuis 1990, Mme Chagnon est 
bénévole auprès de plusieurs organismes 
communautaires, notamment Radio-Victoria, 
où elle siège sur le conseil d'administration et 
au New Horizons James Bay, où elle participe aux 
appels de bienveillance pour les personnes 
âgées seules.

Nicole Chagnon

Le bénévolat est 
un outil important 
pour l'inclusion 

sociale des 
personnes agées

Elle anime également des ateliers d'art au 
centre communautaire, aide à la préparation 
des repas communautaires le dimanche 
pour briser l'isolement des gens seuls et 
soutient les familles à travers des animations 
d'activités à James Bay Community School 
Center. Elle est également membre du comité 
organisateur et décoratrice pour l'événement 
Window Wanderland à James Bay.

Enfin, elle apporte également un soutien à 
quatre personnes en les visitant, en faisant 
des courses pour elles et en étant à leur 
disposition en cas de besoin. Elle consacre 
entre 20 et 25 heures par semaine à ces 
activités bénévoles.

« Après ma retraite, j'ai consacré une grande 
partie de mon énergie à prendre soin de mon 
mari atteint d'un cancer incurable », explique 
Nicole Chagnon. Cependant, après sa mort, 
elle s'est retrouvée sans emploi et sans 
personne de qui s'occuper, ce qui l'a amenée 
à tomber dans une période d'oisiveté et 
à prendre du poids. C'est alors qu'elle a 
décidé de se prendre en main et de devenir 
bénévole.

Selon Mme Chagnon, le bénévolat est un 
moyen de s’occuper des autres. C’est une 
progression naturelle pour elle, car ses 
parents étaient également bénévoles. Elle 
explique : « Mes parents étaient bénévoles  : 
ils donnaient des cours de préparation 
au mariage, ils faisaient un bulletin 
d’informations, mon père était arbitre, ma 
mère a été bénévole dans une résidence, 
mon père livrait du pain à des familles dans 
le besoin, etc. C’était donc une progression 
naturelle. »

Elle a donc continué à être bénévole en tant 
que parent : accompagnements à l’école, 
scout, sports. « Dans mon travail, j’ai toujours 
été impliquée dans des projets de bénévolat 
et je continue à le faire après ma retraite, car 
cela me permet de continuer à être utile et de 
me sentir utile. »

Cela dit, le bénévolat peut également avoir 
un impact positif sur la communauté. Les 
bénévoles peuvent contribuer à améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées en 
les aidant à maintenir leur autonomie, 
en les accompagnant dans leurs activités 
quotidiennes et en leur offrant une présence 
amicale. Ils peuvent également aider à 
améliorer les services communautaires en 
apportant leur expertise et leur expérience, 
et en soutenant les organisations qui les 
mettent en œuvre.
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Gisèle Samson

1843-2023, 180ÈME ANNÉE DE 
L'ACCUEIL DES EMPLOYÉS DE LA 

COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON 
PAR LA NATION LEKWUNGEN

En 1996, à mon arrivée dans la capitale provinciale, l'histoire du 
lieu m'a intriguée ! C'est en lisant le livre « Présence francophone à 

Victoria C.- B. - 144 ans d'Histoire » que j'ai appris le déplacement de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH) vers la presqu'ile de l'Ile-de-

Vancouver.
Je vous présente avec grand plaisir un résumé de « L'arrivée des employés de 
la CBH sur la presqu'ile de l'Ile ». Le texte mentionne l'évolution commerciale 
de la CBH et l'implantation de l'Eglise catholique romaine d'il y a 180 ans !

Au courant des problèmes entre les Etats-Unis 
et le Canada-Uni, le gouverneur Simpson suit 
les discussions au sujet de l'installation d'un 
Fort au sud-est de la grande Ile des Premières 
Nations, endroit sécure pour les employés 
de la CBH. En 1843, le personnel de la CBH 
explique au Gouverneur Simpson la prise 
d'une sérieuse décision : celle de trouver 
un endroit où construire un nouveau poste 
de traite sécuritaire vers le Nord-Ouest. En 
mars, le Chef de Mission James Douglas est 
chargé de faire un plan de déménagement. 
Donc, le 7 mars, « Où se trouve l'équipage du 
bateau-vapeur SS Beaver? » Il semble que ce 
soit dans les environs de la région de Cowlitz, 
au nord de la Rivière Columbia. 

À Fort Nisqually, le bateau est ravitaillé et sera 
prêt à partir dès que le prêtre Jean-Baptiste 
Bolduc, missionnaire du Bas-Canada, arrivera 
pour joindre les employés bâtisseurs de la 
CBH. Le capitaine et le commandant espèrent 
parvenir à la grande Ile, le mardi 14 mars. 
Tel que prévu, le bateau-vapeur « Beaver » 
s'arrête aux environs de Clover Point, face 

à la presqu'ile de l'Ile en après-midi du 14. 
Voyage réussi ! Si tout va bien, les premiers 
contacts pourraient avoir lieu le lendemain !

James Douglas, devant le Port Camosack, 
confirme que cet endroit est un Paradis ayant 
un aspect si différent des autres endroits ! Il 
est convaincu que les besoins d’un fort et 
ceux de son personnel seront réalisés. Ça 
deviendrait le principal centre pour le dépôt 
des marchandises et, plus tard, les Quartiers 
généraux de la CBH. Le lendemain, les Chefs 
de Nations s'approchèrent du bateau et 
invitèrent Douglas et son personnel à visiter. 
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La discussion portait sur la possibilité d'un 
site pour la construction d'un fort (CBH). Le 
16 mars, son emplacement était fixé et les 
tâches distribuées. 

Le Père Bolduc est invité à marcher vers un 
village. Il accepte d'y aller en compagnie des 
autochtones. Appréciant l'accueil et le site, 
il décide de célébrer une messe sous abris, 
le dimanche 19 mars. Imposante cérémonie 
appréciée par Douglas et par la foule de 
trois grandes tribus Kawitskins(Cowichans), 
Klamas (Clallams) et Isanisks (Sanetch) ! Grand 
succès que cette célébration religieuse ! Peu 
de temps après, le 24 mars, le prêtre repartira 
vers sa mission, accompagné de quelques 
volontaires des Nations pour la sécurité.

En avril, le groupe fondateur du Fort Victoria 
vit encore à bord du SS Beaver depuis 3 
semaines. C'est une période d'adaptation 
et d'apprivoisement pour la quinzaine de 
travailleurs. La langue française et chinook se 
mêlent. L'important est de connaître l'endroit 
où trouver une source d'eau potable. Le travail 
des pieux pour la palissade est promis par 
les autochtones. Le plan de la construction 
commence par le travail d'équarrissage des 
troncs d'arbres et le transport par voie d'eau. 

Ainsi se termine ce court texte d'histoire du 
début 180ième anniversaire de l'arrivée des 
employés de la CBH sur une petite partie 
sud de la grande Ile-de-Vancouver. Suivez 
les autres moments où il sera question de 
la suite de l'installation du Fort auquel sera 
ajouté le nom « VICTORIA » !

Référence:  https://ahfv.s3.ca-central-1.
amazonaws.com/wpcontent/
uploads/2020/09/14205947/Tome1-1987- texte-
fran-11mb.pdf

LES SCOUTS SONT ACTIFS !
Après une pause de 
quelques années, les scouts 
francophones de Victoria 
sont de retour en force   ! 
Le groupe composé de 
11 garçons et filles et de 
5 adultes se rencontre un 
samedi par mois depuis 
le mois d’octobre à l’école 
Victor-Brodeur et dans les 
parcs avoisinants.

Les jeunes, divisés en deux 
groupes d’âge - les Castors 
pour les 7 et 8 ans, et les 
Louveteaux pour les 9 à 11ans 
- participent à des activités 
qui incluent l’apprentissage 
de techniques (boussoles, 
nœuds…), des sorties en 
forêt, des jeux actifs et des bricolages. Les 
Louveteaux assistent aussi à un camp. 

À la dernière réunion, les deux unités 
ont fait une chasse au trésor au Royal BC 
Museum, ils ont observé l’art autochtone 
au parc Thunderbird avant d’aller explorer 
les sentiers dans le Parc de Beacon Hill. Les 
jeunes et adultes se sont bien amusés.

Fondé en 1979, le groupe de Victoria est 
membre des scouts francophones de 
Colombie-Britannique tout comme le 
groupe de Maillardville dans la banlieue de 
Vancouver. Les jeunes des deux groupes se 
rencontrent une fois par an pour un camp de 
fin de semaine.

À l’heure actuelle, le plus gros défi est le 
manque de bénévoles tant au niveau de 
l’animation qu’au niveau de la gestion  Deux 
des animateurs se déplacent de Vancouver 
pour aider les trois animateurs locaux. Si 
vous désirez vous impliquer, contactez le 
groupe à scoutsfrancovictoria@gmail.com

Le Mouvement Scout a pour but de contribuer 
au développement des jeunes en les aidant 
à réaliser pleinement leurs possibilités 
physiques, intellectuelles, affectives, sociales 
et spirituelles, en tant que personnes, citoyens 
responsables et membres des communautés 
locales, nationales et internationale.
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LE PROGRAMME JEUNES AU TRAVAIL, 
ILS-ELLES TÉMOIGNENT POUR VOUS 

Dans le cadre de leur recherche d’emploi, le programme Jeunes au Travail aide les 
jeunes francophones et bilingues de Colombie-Britannique à se mettre en valeur 

professionnellement, à gagner en confiance sur le marché du travail anglophone et à 
trouver les meilleures ressources pour étudier sereinement. 

fortement Jeunes au Travail à toute personne 
souhaitant démarrer sa carrière au Canada 
et faciliter sa transition dans son nouveau 
foyer  ».

Actif depuis peu sur l’île de 
Vancouver, le programme, 
financé par Services Canada, 
a aidé plusieurs jeunes de 
Victoria. Ils témoignent pour 
le Réverbère du mois de la 
Francophonie : 

FERNANDO (EMPLOI ET 
ÉTUDES) : 

« Jeunes au Travail a été une 
ressource inestimable pour moi 
en tant que nouvel immigrant 
au Canada. Il m'a, non 
seulement, aidé à comprendre 
le marché du travail et la 
culture de travail canadienne, mais il a 
également fourni un soutien financier pour 
ma formation professionnelle, enrichissant 
mon profil professionnel. Je recommande 

ÉLODIE CHAUMETON (EMPLOI) : 
« Le programme Jeunes au Travail m'a 
apporté du soutien en m'accompagnant 
méthodiquement sur mes recherches 
d'opportunités professionnelles à Victoria, 
une belle intégration et compréhension du 
marché du travail (remise en fonte de mon 
CV, lettre de motivation et entraînements 
réels d'entretiens professionnels) et 
surtout une présence pour tous types de 
questions ou doutes. C'est un programme 
d'accompagnement personnel et 
personnalisé que je recommanderais à 
toute personne cherchant une épaule sur qui 
compter ! 

Après 2 mois de recherches/travail, 
l'opportunité professionnelle s'est 
concrétisée dans mon domaine à Victoria, un 
bel accomplissement personnel et de l'équipe 
JAT, encore merci!  »

CÉDRIC (ÉTUDES) : 
« Mon expérience avec Jeunes au Travail a été 
extrêmement positive. Du premier contact 
avec Agnès jusqu'aux suivis mensuels, 
tout se déroule avec fluidité, aisance, et 
compréhension. J'ai été mis au fait du 
programme Jeunes au Travail alors que je 
cherchais un emploi pour pallier au manque 
de financement pour ma deuxième année à 
la maîtrise à l'Université de Victoria. Jeunes 
au Travail me permet d'éviter les écueils de 
l'endettement et de la précarité étudiante, 
afin de me concentrer sur ce qui compte 
réellement pour moi : le développement de 
ma carrière dans le milieu de la littérature, 
de l'enseignement et de la création littéraire. 
Le processus a été si simple que j'ai 
recommandé à mes ami.e.s de Victoria de se 
joindre au programme. Tous ont été admis, à 
mon grand bonheur ».

Disponible à Victoria et sur toute l’île de Vancouver

Inscriptions gratuites

Renseignez-vous dès maintenant : infojat@educacentre.com

RDV sur le site pour plus de détails : www.educacentre.com/jat

et suivez-nous sur LinkedIn page Jeunes au Travail (JAT) du collège Educacentre
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QUAND LE CŒUR ET LE CERVEAU 
BATTENT AU MÊME RYTHME

En conférence dans le cadre des ateliers de l’ABCdaire d’un 
cerveau en santé, le Dr. Said Mekary a insisté sur le fait que la 
science suggère que la pratique régulière d’activité physique 
n’a pas seulement un effet positif sur la santé du cœur, mais 
elle pourrait également favoriser l’optimisation des fonctions 

cérébrales tout au long de la vie. 

Pour lui, l'activité physique est donc un outil puissant pour prévenir 
de nombreuses maladies chroniques et améliorer sa santé globale. 
« Cependant, malgré les avantages évidents de l'exercice, 82,5% des 
adultes canadiens ne respectent pas les directives recommandées en 
matière d'activités physiques », se désole-t-il. 

Selon ses dires, pour améliorer la santé 
physique et mentale, il est important de 
s'engager dans une activité physique 
régulière. « Cela peut inclure des activités 
d'aérobie d'intensité modérée à élevée, 
telles que la marche rapide, la course, le 
vélo ou la natation, ainsi que des exercices 
de renforcement musculaire et des activités 
pour améliorer l'équilibre.

Il est également important de limiter les 
périodes de sédentarité à moins de 8 heures 
par jour », avertit le Dr. Said Mekary. En 
plus de réduire les risques de maladies 
chroniques, l'activité physique a également 
des bénéfices pour la santé mentale. « Des 
études ont montré que l'exercice peut aider 
à réduire l'anxiété et la dépression, améliorer 
la mémoire et la fonction cognitive, et 
augmenter les sentiments de bien-être et de 
bonheur. »

Dans cet esprit, en février, RésoSanté 
Colombie-Britannique a organisé le Défi 28 
jours pour un cerveau bien alimenté, activé 
et allumé. Les personnes participantes 

(plus de 75) ont pu apprendre des moyens 
faciles et à la portée de tout le monde pour 
favoriser leur santé cognitive. Cela passant 
aussi par l'activité physique et une bonne 
alimentation, notamment. De plus, des 
capsules éducatives concernant les dernières 
avancées scientifiques sur le sujet ont été 
présentées. 

Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations et plus encore ici : https://
santecognitive.com/ 

https://www.facebook.com/groups/1303036440401701/
https://www.facebook.com/groups/1303036440401701/
https://www.facebook.com/groups/1303036440401701/
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Rubrique beauté
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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

BEAUTÉ INTERNE

BOISSONS ANTI-ÂGE 
Encore une fois, une bonne hydratation 
est la clé d'une belle peau. N'oubliez donc 
pas votre eau minérale tout au long de la 
journée. Le thé vert, l'infusion de fleurs 
d'hibiscus et l'infusion de cynorhodon (fleurs 
d'églantier) représentent un excellent choix 
pour combattre les rides de l'intérieur. Cette 
infusion de cynorrhodon (riche en vitamine 
C) constitue l’allié numéro un dans toute 
stratégie anti-âge. Vous pouvez commander 
ces infusions en ligne ou les acheter dans des 
magasins spécialisés ou bio. N'hésitez pas 
non plus à aller rendre visite à un herboriste. 
Il pourra vous préparer une extraordinaire 
infusion à base d'ortie et de racines de 
pissenlit (infusion anti-âge qui a fait depuis 
longtemps ses preuves). Vous serez étonné 
combien ces tisanes beauté d'antan vous 
permettront de combattre les signes de l'âge 
par l'intérieur.

Colette Cécile
Autrice de « Ces aliments qui 
embellissent », en vente à la SFV 
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Isabelle Le Boulh. Photograff
Membre de la SFV

PORTRAITS DE FEMMES

En cette journée bien spéciale du 
8 mars, je vous invite à découvrir 
quelques beaux visages exposés, 
sans complexe, aux regards des 
passants.

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une 
crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient 
remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant » Simone de 
Beauvoir

« Femmes, c’est vous qui tenez entre vos 
mains le salut du monde » Léon Tolstoî

Artiste Mesnager
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ASTRONODULEASTRONODULE

DES SECONDES DE TROP ? 
L'HEURE ASTRO OU L'HEURE 

QUANTIQUE

En astronomie, on calcule la seconde en 24 heures de midi 
aujourd'hui à midi demain. 24 heures fois 60 minutes fois 60 
secondes. Mais la Terre ralentit sa journée, à cause des marées 
que la Lune exerce sur la Terre. Donc il faut intercaler une 
extra seconde tous les 5 ans environ. On parle de la seconde 
astronomique (UT1), pour les gens qui vivent sur la surface de la 
Terre (croute Terrestre).

Jacques P Vallée
Toujours la tête dans les étoiles

En physique quantique, on calcule la 
seconde avec la radioactivité des atomes. 
Donc la seconde quantique (UTC) est 
prévisible avec une grande précision. 

Le monde scientifique se rallie lors de 
la Conférence Générale des Poids et 
Mesures (CGPM). À ce moment-là, le 
monde a décidé de garder UTC et de ne 
plus utiliser UT1 à partir de 2035. Il faudra 
attendre une séparation d'une heure 
(3600 secondes) entre UTC et UT1 avant 
d'intercaler une heure extra (E.Gibney, 
2022 Dec.1, Nature).

Parlant de rotation de la Terre, savez-
vous que le noyau dur de fer (diamètre 
de 2400 km) au centre de la Terre 
tourne plus vite que la croute Terrestre 
à la surface de la Terre, où nous vivons ? 
Cette super-rotation du noyau central 
fut détectée de 1960 jusqu'à 2010 ; puis 
c'est devenue une sous-rotation (A.Witze, 
2023 Feb.2, Nature).

On peut parler aussi de la rotation de la 
Lune. Une horloge sur la surface de la 
Lune tourne plus vite (56 microsecondes 
en 24 heures) que la même horloge sur 
Terre. C'est que la force de la gravité est 
plus faible sur la Lune que sur la Terre.

À ce jour, tous nos voyages sur la Lune 
utilisent notre temps UTC de la Terre. 
Aussi, il faudra installer au moins 4 
satellites autour de la Lune (E.Gibney, 
2023 Fev.2, Nature).
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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 

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