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     AVANT-PROPOS 
 

Jocelyne Fontaine, Présidente de l’AHFV, et Jacques P Vallée, Maître d'oeuvre 
 

 Chers lecteurs et lectrices, 
 

 L'histoire nous rappelle non seulement la contribution des francophones au 

développement de notre belle ville qui est le Grand Victoria mais aussi l'implication 

des francophones  de toutes souches au fil des années. 
 

 Dans le Tome I, intitulé 'Présence francophone à Victoria, C.B., de 1843-

1987', les sept auteurs nous ont fait découvrir l'histoire ainsi que la participation des 

Français et Canadiens français au début de la Capitale de la Colombie Britannique.  

Il ne reste aucune copie en papier du Tome I en français.  Cependant, on peut le lire 

sur le site web de l’University of Waterloo en Ontario (Note 1) ou celui de la 

Fédération des Francophones de la C.-B à Vancouver (Note 2). Aussi, il reste 

quelques copies en papier de sa traduction anglaise, parue en 1991 (rien sur le web). 

 

   Tome I    

 

 Ce Tome II, qui couvre de 1987 à 2017, continue à nous faire découvrir ce 

parcours de la francophonie ici.  Ce Tome II nous fait revivre l'évolution de notre 

humanisme, et est un outil pour nous remémorer des événements vécus, et vivre une 

nouvelle aventure peut-être moins connue. 
 

 L'histoire d'une communauté nous fait part de son cheminement et c'est dans 

cette veine que ce Tome II existe.  Non seulement sa raison d'être nous remplie de 

fierté, mais  son importance est encore plus considérable pour les générations à venir, 
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sans compter les chercheurs qui se dévouent à retracer la chronologie des faits 

français.  Ce recueil de faits vécus démontre l'authenticité d'un peuple déterminé à 

laisser son empreinte pour la pérennité. 
 

 Voici le cadre. Les ‘auteurs en herbe’ sont les  protagonistes de ce Tome II.  

Sans chacun(e) d’eux, l'histoire serait à tout jamais inconnue. Etant limité à quelques 

centaines de pages, avec une hauteur de texte raisonnable,  tout ne peut pas être écrit 

sur papier.   À un atelier tenu en février 2016, il fut précisé que le Tome II est écrit 

pour les chercheurs du futur; donc il faut viser un style neutre, non-personnel et non-

émotif, ne pas viser la perfection ni la complétude totale.  

 Vous trouverez ci-après un Sommaire Exécutif écrit par la Présidente. Il est 

suffisamment long pour vous donner une bonne vue d’ensemble (à vol d’oiseau). 

  

 Notes 
1. Tome I en français :  « Présence francophone à Victoria, C-B,  1843 - 1987 », par 

Agnew, L., Aubert, F., Moreau, G., Ricard, G., Robillard, M., Vaucher, A., Vinay, J.-P.,  (c) 

1987 Association Historique francophone de Victoria,   256 pages, Editions Laplante-Agnew, 

Victoria, C.-B. - voir site web de l’University of Waterloo, 

http://www.espacesfrancophones.uwaterloo.ca/images/documents/PresenceFrancophoneAVictori

aC.pdf 

 La version anglaise du Tome I est : « French Presence in Victoria B.C., 1843-1991 », by 

Greene, J., Lapprand, M., Moreau, Gérald, Ricard, G., (c) 1991 Association Historique 

francophone de Victoria, 201 pages, Editions Laplante-Agnew, Victoria, BC.    

  

 2. Tome I en français, 256 pages, voir site web de la FFCB,  

 https://www.ffcb.ca/wp-

content/uploads/2016/12/Pr%C3%A9sencefrancophone%C3%A0Victoria-1843-1987.pdf 

 

 

http://www.espacesfrancophones.uwaterloo.ca/images/documents/PresenceFrancophoneAVictoriaC.pdf
http://www.espacesfrancophones.uwaterloo.ca/images/documents/PresenceFrancophoneAVictoriaC.pdf
https://www.ffcb.ca/wp-content/uploads/2016/12/Pr%C3%A9sencefrancophone%C3%A0Victoria-1843-1987.pdf
https://www.ffcb.ca/wp-content/uploads/2016/12/Pr%C3%A9sencefrancophone%C3%A0Victoria-1843-1987.pdf
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   SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

  Texte écrit et coordonné par Jocelyne Fontaine 
 

 Tout comme le Tome I jadis, ce nouveau Tome II comprend plusieurs thèmes: 

situation, culture, économie, éducation, occupations, politique, science, et religion. 
 

 La conception et l'écriture du Tome II:  le Tome II de 'Présence 

francophone à Victoria' nous fait connaître l'histoire des francophones de la région 

depuis 1987. Les présentateurs bénévoles dévoilent, dans ce livre, les faits français 

des organisations dont ils ont fait partis ou ont côtoyés de près durant une période 

de temps. Pour assembler les créations de tous ces bénévoles écrivains, un membre 

bienveillant de notre communauté francophone a offert ses services de Maître 

d'oeuvre, et cela, de bon gré. Dr. Jacques P. Vallée a orchestré cet immense travail, 

tout en surmontant les différents défis associés avec une tâche de cette ampleur.   En 

lisant ce Tome II, vous aurez l'occasion de revivre une partie du passé, ou 

d'apprendre l'histoire de notre communauté francophone locale. Bonne lecture! 
  

 Le thème de la situation des francophones: ce thème couvre l’aspect 

légal en évolution, le bénévolat disponible, une structure de fonctionnement interne, 

et des mécanismes d’interaction avec des paliers de gouvernement. 

 Le gros plan de la francophonie hors Québec:  il a fallu attendre 60 ans 

après le début du XXè siècle avant que la francophonie hors Québec soit reconnue. 

C’est avec le support de la Chambre des Communes à Ottawa, ainsi que celui du 

Sénat canadien que le processus a démarré.  Ajoutons à cela des juges bilingues à la 

Cour Suprême du Canada  et un poste de Commissaire aux langues officielles, et 

l'aspect légal est obtenu. Avec l'appui de certains ministères fédéraux et de deux 

provinces, le développement des communautés de langue officielle en situation 

minoritaire [CLOSM] devient réalisable. 

 Le bénévolat francophone dans le Grand Victoria: le Bénévolat est un bien 

non seulement voulu, mais nécessaire à la survie des organismes à but non lucratif 

[OSBL].  Dans plusieurs cas, les bénévoles se voient offrir des formations dans les 

domaines sélectionnés.  Le respect, la compétence et la persistance sont des qualités 

nécessaires et recherchées par toutes les organisations qui enrôlent des bénévoles 

régulièrement. Le recrutement des bénévoles n'est pas un fait accompli.  C'est une 

tâche qui n'a pas de fin.  C'est une rotation continue. 

 Le cadre et le plan quinquennal d’une association:  un plan stratégique est 

un mécanisme nécessaire utilisé par les associations souhaitant obtenir des 

contributions gouvernementales.  Un plan d’action explique la stratégie choisie par 

les organismes communautaires.  La plupart des organismes francophones en milieu 
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minoritaire ont au moins deux grands défis en commun, soit trouver des sous et des 

bénévoles.  Cela demande une rigueur constante de la part des administrateurs. 

 La structure associative d’une Communauté de Langue Officielle en 

Situation Minoritaire [CLOSM]: l’existence d’une association francophone dans 

le Grand Victoria ne vient pas sans bouillonnement.  Avoir une vision commune ne 

veut pas nécessairement dire que tous sont d’accord sur les règles de conduite pour 

y arriver. Un problème interne dont un bénévole ou employé est à la source, produit 

bien souvent une visibilité négative qui peut s’avérer difficile à surmonter pour 

l’organisme en question. L’énergie et le temps nécessaires pour arriver à résoudre 

les dissensions internes restent maintes fois inconnus des membres de l’organisme 

ainsi que des bénéficiaires des services donnés. Heureusement, il y a des guides 

offerts par le cadre légal afin de réduire les conséquences de ces éventualités au 

minimum. 
 

 Le thème de la Culture francophone:  ce thème couvre les associations 

dûment incorporées légalement, sous l’Acte des Sociétés de la province. 

 L’Alliance Française de Victoria [AFV]:  on ne fête pas 100 ans tous les 

jours! L'AFV, qui a célébré son centième anniversaire en 2007, a toujours su se 

régénérer malgré des difficultés qui semblaient souvent insurmontables.  Avec 

comme but premier la croissance de la langue française à Victoria, les activités 

culturelles qu'elle organise sont toujours d'une qualité incontestable comme le 

démontre les conférences toujours très appréciées. Grâce à des personnes dévoués à 

sa cause, ainsi que la collaboration d'autres organismes avides de son succès, 

l'Alliance française poursuit remarquablement sa mission de promouvoir la langue 

et culture française! 

 L'Association Historique Francophone de Victoria [AHFV]: découvrir 

l'histoire d'une communauté nous apporte toujours un sentiment d'appartenance.  

L'AHFV nous fait revivre ces événements du passé, en partie grâce à ses archives. 

Depuis 1985, des bénévoles consciencieux de conserver leur patrimoine se sont mis 

à la tâche et ont réussi un tour de force en publiant des ouvrages tel que 'Présence 

francophone à Victoria' dans lequel nous est révélé 144 ans d'histoire (1843 à 1987).  

Cette réalisation a mené à l'édification d'une maison d'édition laquelle a ouvert la 

porte au lancement de nombreux autres livres en français. Cependant, les bénévoles 

de l'AHFV ne s'arrêtent pas à la production de livres.  En effet, des plaques 

commémoratives ainsi que des briques sont ajoutées à ses projets.  Une exposition 

itinérante a aussi vu le jour, ainsi qu'une pièce de théâtre impliquant une quarantaine 

de personnes. Des invitations viennent de tous les coins et l'AHFV ne peut en 

accepter que quelques-unes.  Avec la venue des dernières années, la relève des 

volontaires  est la plus grande de ses faiblesses. Trente ans après sa naissance, le 

Conseil d'administration de l'AHFV a accepté avec honneur l'offre d'un bénévole 
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hors pair de notre communauté, de concevoir la suite de 'Présence francophone à 

Victoria' qui nous dévoile les faits français récents (de 1987 et 2017): un autre grand 

accomplissement de l'AHFV qui ouvre la porte sur l'avenir.    

 La Société Francophone de Victoria [SFV] évolue durant les trente 

dernières années, avec plein de changements mais surtout de détermination.  Les 

changements en vue d'amélioration étaient toujours bien accueillis, mais plus 

souvent qu'autrement, les changements étaient la seule façon de parvenir à garder la 

tête au-dessus de l'eau. Donner un nom à une organisation afin d'en dépeindre ses 

caractéristiques, tout en retenant un certain cachet n'est pas chose facile.  Au fil des 

années, on en est arrivé à son nom actuel qui représente très bien sa raison d'être. 

Une des façons dont la Société francophone de Victoria diffuse les informations à 

ses membres est par le mot écrit.  Encore là, sa publication mensuelle doit avoir un 

nom.  Un nom qui reflète son contenu.  De l'Écho au Phare en passant par le Bulletin, 

on aboutit au nom présent du Réverbère qui non seulement nous lie à Victoria par 

ses lampadaires, mais qui éclaire ses abonné(e)s sur la vie francophone dans la 

Capitale de notre province Britanno-Colombienne. Trouver un nid qui non 

seulement s'avère pratique pour assurer les services offerts, invitant pour les visiteurs 

et accueillant pour les employé(e)s et bénévoles n'est pas toujours à portée de la 

main.  C'est ainsi que la société siège à plus d'une demi-douzaine d'endroits avant de 

trouver son local courant. La roue tourne continuellement au sein de l'administration 

et de la direction générale.  L'harmonie fait quelquefois place au désaccord.  Les 

temps fertiles sont remplacés par des creux où l'imagination des administrateurs doit 

s'élever au-delà des contributions reçus des subventionnaires. Avec le soutien 

incessant des membres du conseil d'administration, la société organise des 

événements socio-culturels, des soupers, des prix pour les bénévoles, des festivals, 

et parraine même la seule radio communautaire francophone en Colombie-

Britannique. Lorsque la SFV donne les services à l'emploi, les années sont 

fructueuses et le centre fonctionne à plein.  Cependant, avec un revirement inattendu 

des organismes gouvernementaux, la société se voit dépouillée de plusieurs de ses 

ressources et ce sont les années pauvres qu'il faut maintenant nourrir.  Au printemps 

2015, l'histoire des francophones est en primeur dans le magazine "BC History".  La 

fête de la Saint-Jean est organisée à Esquimalt avec un feu symbolisant la flamme 

qui anime cette célébration du 24 juin.  Ici, dans notre beau coin de pays, nous 

célébrons toutes les francophonies du monde.  

 La radio communautaire francophone, à l'ouest des Rocheuses:  de 

l’embryon à l’adulte, une création passe par un nombre incalculable de hauts et bas. 

La radio n’en fut pas épargnée! Il a fallu huit ans de conception (1999-2007) afin 

d’agrandir l’espace francophone en Colombie-Britannique.  La conception d’une 

radio francophone communautaire dans un milieu de langue anglaise est non 

seulement un exploit accomplie par des bénévoles avec une idée de succès en tête, 
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mais c’est aussi un montant quasi infranchissable de documentation nécessaire pour 

la mise en oeuvre. Premièrement, un personage assez passionnée va y dédier seize 

années de sa vie (1999-2015).  Armé d’un pragmatisme unique en son genre, ce 

personage s’entoure d’êtres ayant la même vision, soit de posséder une radio 

communautaire en français à Victoria. Des liens sont fondés, des études sont faites, 

des applications sont rédigées, et les résultats sont assez honorables pour satisfaire 

le grand chef de la radiodiffusion à Ottawa, soit le Conseil de la radiodiffusion et 

des télécommunications canadiennes plus communément appelé le CRTC. Une fois 

cette période intellectuelle initiale apaisée, il faut choisir un nom qui décrira cette 

nouvelle entité.   C’est maintenant le temps pour l'achat d'équipement, l’installation 

physique, tant pour le studio lui-même que l’antenne émanant son signal. Les 

bénévoles se rassemblent et roulent leurs manches jusqu’à ce qu’un 1er studio soit 

ouvert pour la ‘business’. Ce parcours n’a pas été sans embûche, avec ses bénévoles 

et ses employé(e)s à temps partiel au fil du temps.  Des conflits de personnalités sont 

inévitables, mais à la fin, la radio en sort toujours vivante et sans reproche. 

Finalement, voilà que le moment culminant arrive!  Le 7 novembre 2007, la station 

entre en ondes, émettant chaque jour, 24 heures par jour! Mais le travail n’est pas 

terminé, car  on se rend compte qu’un studio n’est pas assez.  Afin de fonctionner 

avec plus de fiabilité, un deuxième studio est nécessaire.  Alors on continue avec les 

demandes de subvention, des levées de fonds sont organisées, des formations sont 

données.  Une couple d’années après l’ouverture du 1er studio, son espace est 

reconfiguré afin d’en faire deux studios avec du nouveau materiel en double. De 

nouveau, on doit s'atteler à faire des renouvellements de 7 ans pour les permis 

techniques d’Industrie Canada et pour les licences du CRTC, et re-signer des baux 

pour le site d’antenne, etc. Enfin, la station va de bon train et c'est le temps idéal 

pour faire le changement de garde. Une nouvelle direction prend les rênes en 2015!  

À date, CILS-FM est encore la seule radio communautaire francophone dans la 

province. 

 L’Association des Écrivains Francophones de la C.-B., le Moustique, et 

Belle-Île en Livres: un mensuel qui part de quatre pages et grandit jusqu’à 36 pages 

n’est pas peu dire.  Ce mensuel, c’est le Moustique qui nous a choyés pendant près 

d’une décennie.  Un Salon du Livre fut fait, où l'on découvre de nouveaux talents, et 

où l'on participe à des tables rondes en français.    Finalement, une Association des 

Écrivains qui ouvre des portes non seulement aux auteurs francophones mais qui 

offre aussi des ateliers aux auteurs en herbes. 

 La Génération des Retraités et Aînés Francophones et Francophiles: 

depuis 1999, La Graff organise des activités pour les francophones et francophiles 

de 55 ans et plus. En plus de repas planifiés, les membres ont accès à des événements 

sociaux et artistiques toujours appréciés de tous.   
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 L’apport à Victoria de Réseau-Femmes Colombie-Britannique: améliorer 

le sort des femmes de la Colombie-Britannique, voilà sur quoi s’acharne les 

membres de Réseau-Femmes C.-B. depuis plus de 25 ans. Afin de favoriser l’essor 

des femmes à tous les niveaux, les membres du Conseil choisissent d’agrandir leur 

territoire en allant faire quelques-unes de leurs assemblées dans les régions. Réseau-

Femmes Victoria adopte un fonctionnement de base axé sur le bénévolat afin de 

donner plus d’autonomie à ses membres et, ce faisant, satisfaire leurs intérêts et 

besoins locaux. Au cours des années, les activités sont nombreuses et très appréciées. 

Les représentantes sont toutes du même avis que leur expérience est indéniablement 

enrichissante non seulement au point de vue communautaire mais aussi du côté 

culturel. N’oublions pas que la recherche de bénévoles assidues est essentielle afin 

de répartir les fonctions administratives. Que ce soit organiser des activités, 

entretenir des liens, ou maintenir de la documentation, la participation des bénévoles 

est sans valeur.  

 Les danses Traditionnelles Canadiennes-Françaises à Victoria avec Les 

Cornouillers:  un groupe de danse traditionnelle canadienne-française en milieu 

minoritaire, quoi de mieux pour promouvoir l’identité francophone dans notre coin 

de pays. La Troupe de danses traditionnelles Les Cornouillers ajoute une atmosphère 

de fête partout où elle est invitée.  Que ce soit pour un anniversaire, un festival, une 

cérémonie marquant un événement important, ou une animation dans une école, la 

joie de vivre des danseurs se reproduit sur tous les visages des spectateurs de tout 

âge. Avec Les Cornouillers en performance, le plaisir est certain d’être au rendez-

vous. 

 Français du Monde à Victoria:  Français du Monde est une association qui 

informe et défend les droits des Français ayant pris demeure à l’étranger. Le 

mouvement a été créé en 1980 en France, et 30 ans plus tard, une section était 

instituée à Victoria.  

 L’apport à Victoria de la Fédération des Francophones de la Colombie-

Britannique [FFCB]: la Fédération des Francophones de la Colombie-Britannique 

prit naissance lors d’un congrès de la langue française tenu à Victoria en juin 1945.  

La Fédération représente officiellement la communauté francophone de la province. 

Chaque année, la Fédération reconnaît des personnes qui ont contribué d’une façon 

ou d’une autre, à l’épanouissement de la francophonie dans différents domaines. 

Comme toute organisation incorporée en Colombie-Britannique, la Loi des Sociétés 

gouverne les actes de la Fédération.  La gestion des dossiers n’est pas toujours chose 

facile, et les associations membres se sentent quelquefois négligées.  C’est donc un 

travail constant pour la Fédération de répondre aux besoins de tous ses membres tout 

en adhérant au mandat qui lui a été conféré. 

 L’apport à Victoria de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et 

aîné(e)s de la Colombie-Britannique [AFRACB]: une association encore bien 
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jeune avec un avenir prometteur, voilà deux des caractéristiques de l’AFRACB.  

Comme son nom l’indique, l’AFRACB regroupe les gens retraité(e)s et aîné(e)s de 

50 ans et plus.  Son but primordial est de guider les personnes faisant partie de ce 

groupe, afin qu’elles conservent leur dignité, leurs droits, et leurs acquis tout en 

favorisant leur épanouissement jusqu'à la fin du parcours de leur vie. 
  

 Le thème de l’Économie: ce thème couvre une fondation et le 

développement économique. 

 La Fondation Canadienne-Française d’Aide Culturelle de la Colombie-

Britannique (FCFACCB): la Fondation Canadienne-Française d’Aide Culturelle 

de la Colombie-Britannique a grandement contribué au bien-être des organisations 

francophones de Victoria dans plusieurs domaines. Par ses actes de bienfaisance, 

elle a su se mériter la reconnaissance de la communauté francophone. 

 Le chapitre de Victoria de la Société de Développement Économique de 

la C.-B. (SDECB): formée en 1998, la Société de Développement Économique de 

la Colombie-Britannique  est un organisme basé à Vancouver avec pignon sur rue à 

Victoria. Cette organisation soutien et informe les entrepreneurs francophones et 

francophiles afin que ces derniers puissent prendre les meilleurs décisions possibles 

concernant leur entreprise. 
 

 Le thème de l’Éducation francophone: ce thème couvre le service de 

garderie, l’école primaire et secondaire, l’immersion, l’enseignement du français de 

la base navale et à l’université. 

 L'école Victor-Brodeur du Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-

Britannique: la population de l'école Victor-Brodeur s'est vue accroître plus de trois 

fois et demi depuis 1985.  Malgré la construction d'une toute nouvelle école à la mi-

2000, l'espace continue d'être restraint, ce qui a pour résultat le besoin d'utiliser deux 

autres écoles de la région.  La structure de l'école Victor-Brodeur est écologique: de 

la ventilation au chauffage, en passant par la récupération de l'eau et même jusqu'à 

l'asphalte du stationnement, tout a été bien pensé.  Les étudiants et étudiantes ont 

l'avantage de participer à des sorties toutes aussi intéressantes les unes que les autres.  

L'enseignement s'étend de la maternelle à la douzième année.  En plus, l'école offre 

gratuitement depuis 2009, le programme du Baccalauréat International.  

 L'Association des parents de l’École Victor-Brodeur [APEVB]: 

L’APEVB soutient les parents en agissant comme représentants auprès de la 

direction de l’école.  Elle s’assure aussi de faire la promotion de l’école auprès de la 

communauté. 

 La Garderie Saute-Mouton  est née grâce à la ténacité de sept  dames 

francophones qui ont vu leur projet se réaliser  en septembre 1990,  lorsque le 

programme de Prématernelle fut officiellement démarré. Depuis son ouverture, la 
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clientèle de la garderie ne fait qu’augmenter.  On y accueille non seulement les 

enfants francophones, mais aussi les enfants francophiles. Notons que la Garderie 

Saute-Mouton est la seule en son genre desservant la communauté francophone du 

Grand Victoria. 

 Cours de français dans les Écoles publiques anglophones - à temps partiel 

ou en immersion: que ce soit  au moyen du français de base ou de l’immersion 

française,  l’enseignement du  français  a fait beaucoup de progrès dans les écoles de 

la région depuis les années 1980s.   Les avantages de suivre un programme de 

français sont nombreux,  d’après les diplômés.  En 2016, le gouvernement de la 

Colombie-Britannique a lui-même reconnu officiellement l’immersion française. 

L’immersion française, c’est un succès bien réel en Colombie-Britannique. 

 Un peu d’histoire sur Canadian Parents for French, dans le Grand 

Victoria: Canadian Parents for French est une organisation anglophone qui favorise 

l’éducation du français, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les 

enseignants et les parents. Le réseau, qui a pris forme en 1977 est toujours aussi 

dynamique de nos jours. 

 Le Collège Éducacentre à Victoria: intégrer les francophones sur le marché 

du travail est indispensable pour bâtir une communauté équilibrée. C'est ce que fait 

le Collège Éducacentre depuis les 40 dernières années. 

 L’école bilingue des Langues de la Base Navale d’Esquimalt:  peu importe 

le nom qu’on lui donne, ou les lieux qu’elle occupe, l’école des langues de la base 

d’Esquimalt permet non seulement au personnel militaire d’acquérir le niveau de 

bilinguisme fonctionnel pour leur travail, mais sert aussi de tremplin pour les 

officiers supérieurs qui désirent obtenir une promotion. À la compétence des 

professeurs et l’expérience militaire et universitaire des étudiants, s’ajoute un esprit 

d’équipe qui fait de cette école un succès. À partir de 2006, les contacts entre civils 

et militaires s’avèrent de plus en plus positifs.  Ce cheminement est favorable pour 

l’ensemble de la communauté. 

 Le département de français de l'Université de Victoria:  un défi, pour le 

département de français de l'Université de Victoria, est la pénurie de spécialistes 

dans les différents domaines litéraires.   La relève semble être une commodité rare 

même si la croyance est que les étudiants qui reçoivent un bac demeurent dans le 

domaine scolaire.  Il y a en effet, une panoplie d’autres services qui leurs sont offerts. 

Avec son entregent culturel, le département de français entretient de très bonnes 

relations avec non seulement la communauté universitaire, mais aussi avec diverses 

organisations francophones de Victoria et d’ailleurs. Malgré l’évolution 

technologique, le département s’est adapté tout en conservant ses valeurs d’il y a un 

quart de siècle.  C’est une prouesse qui a été possible grâce au dynamisme et à la 

persévérance d’une équipe qui a à coeur la mission du département de français.  



15 

 

 La Maison Française de l’Université de Victoria:  La Maison Française 

(LMF), un programme d’enseignement intensif de six (6) semaines, condensé à cinq 

(5) en 1995, donne à un nombre considérable de personnes, le privilège de garder un 

souvenir inoubliable de Victoria. En plus de se perfectionner dans la langue de 

Molière, les étudiants de ce programme créent aussi de nouvelles amitiés.  Une des 

forces de LMF, qui s’associe le nom ‘Explore’ en 2004, est l’enthousiasme et le 

dynamisme de ses directeurs à travers le pays. Ici à Victoria, la Maison Française ne 

fait pas exception et son avenir s’annonce prometteur. 

 L’Éducation Permanente de l’Université de Victoria - Programmes de 

Français:  malgré une restructuration radicale de l’Éducation Permanente en 1997, 

le Programme de Diplôme de Langue Française continue de former, chaque année, 

des adultes bilingues. En 1991, des classes de conversation se sont ajoutées, et six 

ans plus tard, des camps de jour pour enfants ont répondu à une demande des parents 

d’enfants en immersion francophone.  De plus, depuis une douzaine d’années, un 

programme de perfectionnement professionnel a été mis à la disposition des 

enseignants. 

 Présence francophone à la radio anglaise de l’Université de Victoria - 

CFUV 101.9 MHz: des émissions en français ont commencé à CFUV, la radio 

anglophone de l’Université de Victoria, en 1985, soit à peu près un an après ses 

débuts, à raison d’une heure par semaine environ. Plusieurs francophones bénévoles 

se sont impliqués à produire des émissions (1h par semaine) pour francophones et 

francophiles de tous les coins du monde. 
 

 Le thème des Occupations: ce thème est diversifié, couvrant des clubs et 

regroupements non incorporés, ainsi que des initiatives en petits groupes.  

 Un Cabaret français à Victoria fait revivre la chanson française. Voilà une 

façon incontestable de réunir les amoureux de la musique francophone à son 

meilleur. Et c’est exactement ce qu’un petit groupe de francophones et amis 

réusissent à faire depuis une dizaine d’années. Qui plus est, ces moments culturels 

sont franchement  appréciés par la communauté francophone. 

 Le Club de Bridge francophone: des francophones aiment jouer aux cartes, 

donc, c’était très à-propos  de former un Club de joueurs de cartes francophones à 

Victoria.  Et c’est exactement ce qui s’est produit en 2007. 

 Le club Jeux Games Party (2012-2016) vise à se divertir en français tout en 

faisant disparaître les barrières d’origine, génération et culture: voilà ce que deux 

jeunes dames  francophones sont parvenues à réaliser, ici même à Victoria. 

 Le Club des Abeilles existe depuis plus de 20 ans, où les jeunes de 6 ans se 

rencontre à chaque semaine pour s’amuser en français.  
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 Le club des Mini-Francophones (Mini-Franco-Fun) est un programme 

francophone qui s'adresse précisément aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 4 

ans; il a vu le jour il y a maintenant 25 ans. 

 Le Club des Bons Vivants, de 1978 à 2006 a encouragé les gens  à parler 

français autour d'une table remplie de plats succulents et de bon vins, dans une 

ambiance festive. 
 

 Le thème Politique: ce thème couvre une carrière publique et un but à long 

terme. 

 En politique pour léguer un monde meilleur:  une citoyenne exceptionnelle 

dotée d'une ténacité à stimuler ses collègues sur tous les enjeux politiques 

d'importance majeure, voilà ce que Mme Savoie a su démontrer durant sa carrière 

politique à Victoria. Une éducatrice qui a su aborder les défis avec un apprentissage 

collectif et qui restera dans la mémoire des francophones longtemps. 

 La saga du Centre Scolaire et Communautaire (1996 à 2007) et du Centre 

Communautaire Francophone (depuis 2008) continue. Être propriétaire de leur 

propre centre communautaire, voilà ce qu'un petit groupe de francophones rêve de 

matérialiser depuis plus de vingt ans. Une idée qui semblait pourtant idéale n'a 

malheureusement pas été possible car quoique le Conseil Scolaire Francophone soit 

propriétaire de l'édifice hébergeant l'École Victor-Brodeur, la ville d'Esquimalt est 

propriétaire du terrain. Bien que les efforts de différents groupes au fil des années 

n'aient pas encore porté fruits, de nouveaux comités de travail se forment de temps 

à autres pour ré-étudier la possibilité d'acquérir un centre communautaire 

francophone appartenant à la communauté francophone. 
 

 Le thème de la science naturelle: ce thème couvre la francophonie 

faisant de la recherche scientifique à l’intérieur de grandes institutions.  

 La présence francophone dans la recherche et l’enseignement 

universitaire des sciences naturelles à l’Université de Victoria: lorsque nous 

entendons parler de l’histoire des francophones en Amérique, c’est surtout au niveau 

religieux, commerce des fourrures, ou enseignement. Cependant, il y a un tout autre 

aspect auquel certains francophones participent intensément. Cet aspect est la 

recherche qui occupe une place très importante à l’Université de Victoria. En effet, 

la francophonie s’épanouit aussi dans des domaines aussi complexes que la physique 

des particules, l’astronomie, l’astrophysique, la physique médicale, les sciences de 

la Terre et des océans, la biologie, l’ingénierie, les sciences humaines et la 

musicologie. Depuis les années 1990, cette présence francophone se fait sentir de 

plus en plus à l’Université de Victoria.  Jusqu’à maintenant, c’est une histoire 

irrévélée qui mérite d’être découverte et de faire partie d’un ouvrage notoire. 



17 

 

 L’apport des Francophones de l’Observatoire fédéral d’Astrophysique 

de Saanich: l’Observatoire, qui est un centre de recherche reconnu 

internationalement, est aussi le noyau de l'astronomie mise au service des 

astronomes professionels des universités de notre pays.  Depuis le début de son 

existence, l’Observatoire a su s'adapter aux changements nécessaires à son 

évolution. L'Observatoire construit aussi des instruments scientifiques et la 

contribution des francophones est très importante dans les domaines de l'ingénierie, 

recherche, science et technologie. Pour le commun des mortels, c'est sous son toit 

que l'on y retrouve des télescopes optiques où l'on peut admirer les étoiles dans le 

firmament. 

 Le  Sanctuaire naturel du Lac Swan et de la Colline Christmas: au-delà 

des organismes officiels dont le mandat et la mission sont d’offrir des services aux 

francophones et francophiles, des organismes anglophones ont étendu leur offre de 

service à la communauté francophone.  Le Sanctuaire naturel du Lac Swan est un 

bel exemple de cette contribution par un organisme au départ anglophone.   Pas 

besoin d'aller loin pour expérimenter les bienfaits d'un sanctuaire où la faune et la 

flore n'attendent que votre visite pour vous combler de sérénité et vous donner un 

apprentissage inestimable. Vous y découvrirez la nature à son meilleur. 
 

 Le thème de la religion: ce thème couvre la paroisse francophone,  le legs 

des soeurs religieuses, et le travail des guides et scouts de Victoria. 

 Le legs francophone des Soeurs de Sainte-Anne à Victoria:  peu de gens 

connaissent  l’histoire de l’Académie Sainte-Anne.  Quel travail remarquable fût 

accompli par quatre soeurs et leur accompagnatrice laïque.  L’évangélisation et 

l’alphabétisation faisaient parti de la mission de ces pionnières canadiennes-

françaises. Même si la langue anglaise ait failli pulvériser le français à la fin du 19è 

siècle et début du 20è siècle à Victoria, les Amis de l’Académie Sainte-Anne ont su 

remédier à la cause et remettre notre belle langue française sur la carte de Victoria. 

Le caractère architectural de l'édifice lui donne aussi un air bien français.  Une 

mosaïque provenant non seulement de trois architectes différents, mais aussi 

d'époques divergentes.  Un bijou architectural au coeur de la ville de Victoria. 

 La Paroisse Saint-Jean-Baptiste, depuis 1987: c’est grâce à certains piliers 

de la communauté francophone de Victoria si la Paroisse Saint-Jean-Baptiste s’est 

avérée être non seulement un lieu de prières, mais aussi un endroit où les paroissiens 

ont eu la chance de partager des moments de loisirs ensemble. Au fil des années, les 

prêtres qui se sont succédés ont su capter l’attention d’un bon nombre de croyants.  

Cependant, les temps changent, et bien sûr, les coutumes changent aussi.  Malgré 

une augmentation de la population francophone du Grand Victoria, les gens 

participent de moins en moins aux traditions chrétiennes. La Paroisse Saint-Jean-
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Baptiste n’est certainement pas la seule à voir une diminution de ses adhérents aux 

célébrations hebdomadaires. 

 Les guides et les scouts francophones de Victoria, une histoire de hazard:  
il y a maintenant plus de 30 ans que le mouvement scout francophone existe dans le 

Grand Victoria. 
 

 À la fin du Tome II, un Tableau des Plaques et Briques commémoratives, 

apposées par l’AHFV, rallume en nous l’histoire de la francophonie dans le Grand 

Victoria. 
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   Conception et  écriture du Tome II 
 

  Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

Où sont les archives, depuis 30 ans (le  ‘where’) ?  Qui sont les journalistes 

pour  écrire sur les événements du passé  (le ‘who’)?  Quand a commencé le Tome 

II  (le ‘when’) ? Pourquoi a-t-on réussi, en dépit des défis rencontrés  (le ‘why’) ? 

Quel fut le processus adopté  (le ‘what’) ?  Voilà les cinq ‘w’ d’un bon journaliste ! 
 

Où sont les archives?  Sont-elles accessibles? 

La plupart des informations dans ce Tome II proviennent des mensuels comme 

le Réverbère de la Société francophone de Victoria [SFV],  des Procès-verbaux des 

Assemblées Générales Annuelles [AGA] des membres,  les procès-verbaux 

d’Assemblées Générales extraordinaires (pour les urgences), des photos distribuées 

publiquement, et pages web, courriels, communiqués.  

Il faut agir régulièrement pour contrer la perte, ou l’oubli, ou la dispersion de 

nos documents dans diverses langues techniques qui disparaissent une après l’autre : 

vidéos Beta ou VHS, audio cassettes 1-piste ou 8-pistes, records en vinyl 33-tours 

ou 45-tours, 78-tours, diapositives couleurs 36mm, inputs d’ordinateur en 3.5 

pouces, DVDs, CD-tv  ou  CD-rom, clés USB,  traitement de textes en .cwk, .wpd, 

.doc, .docx, images en .png, .tif, .gif, .jpg,  pages web, FaceBook,  BlueTooth, nuages 

Wordpress, Flipsnack, Twitter, etc, etc, etc. Il faut conserver un lecteur approprié à 

chaque différente technique d’archivage, et ce lecteur doit fonctionner encore de nos 

jours (des décades après la fin de cette mode) .   

Certaines associations n’ont pas d’endroit précis pour archiver leurs 

documents. Que faire avec un groupe qui n’a jamais eu d’archiviste, ou lorsque les 

archives personnelles de chaque ‘chef’ ne furent jamais collectées?  Dans un cas 

d’éparpillement des archives,  il a fallu choisir  un bénévole reconnu pour contacter 

les ‘chefs’ successifs au fil des ans, dans ce groupe, pouvant écrire chacun leur petit 

bout d’histoire, de mémoire ou autre, sur la période où il/elle était ‘chef’’. 

 Certaines associations n’ont pas de structure stable, et montrent des problèmes 

internes:  démissions des élus à la chaîne, nouveaux élus dont plusieurs se chicanent, 

les problèmes internes bloquant les autorisations et stoppant tous les travaux en 

cours...  Ici il a fallu que le travail d’histoire soit mandaté par les membres votants 

lors d’une Assemblée Générale Annuelle,  via “une proposition faite par X  et 

appuyée par Y  que l'Assemblée Générale donne l'autorisation à Z  pour créer un 

aperçu  en compulsant les Archives de cette Association”.   
 

 Qui est journaliste?  Où mettre la barre? 

Qui écrit? Idéalement, un journaliste serait objectif-factuel (dates, noms, 

places, quoi, pourquoi) et original-captivant (style, clarté, concision, neutre).  Son 
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but serait d’écrire un texte, avec un style clair et concis, capable de capturer 

l’attention du lecteur, avec le soin des noms, des dates, et des places. Ces personnes 

sont aptes à écrire sur l’histoire dans leur champ respectif.  En plus de l’expertise, 

l’indépendance journalistique est importante. Le style d’écriture du journaliste lui 

appartient.  

 Les journalistes bénévoles ne sont pas des employés ou des élus présents.   

Pour écrire, un journaliste (souvent un  ancien administrateur/conseiller de longue 

date connaissant la 'vision/mission' d’une association) doit présenter un survol de 

l’histoire d’une façon équilibrée. Il faut viser un ton neutre (éviter le ‘je’),  éviter un 

témoignage personnel ou émotif, ne pas s’attendre à la perfection (trop long à 

trouver), et ne pas viser à la complétude des contributions de chaque participant 

(nombre de mots limités). Ce qui est visé: l’essentiel, en quelques mots. 

Aussi, il faut éviter d’être subjectif  à l’extrême, celle de  choisir quelqu’un 

qui est présentement en charge (président, directeur général, etc) lors de l’écriture 

de l’histoire, et qui pourrait être ‘parti-pris’, voire en ‘conflit majeur’, sans prendre 

le temps de laisser décanter les hauts et les bas du passé pour mieux y voir clair.     

Un écrit d’une Agence gouvernementale, ou d’une base navale des Forces 

Canadiennes, ou d’une compagnie privée lucrative:  est-ce une annonce ou une pièce 

promotionnelle? Certains demanderont où est la barre pour accepter un article d’un 

palier du gouvernement. Devrait-on contacter chaque ministère gouvernemental, 

fédéral ou provincial ou municipal,  et  leur offrir des pages, s’ils offrent des services 

en français à Victoria ?  Patrimoine Canadien, Emploi Canada, Immigration Canada, 

Revenu Canada fonctionnent partout dans les deux langues officielles du Canada, 

incluant le Grand Victoria. BC Gaming et BC Inter-Governmental Relation Affairs 

fonctionnent partout en province, incluant dans la francophonie du Grand Victoria. 

Plusieurs de ces services sont conçus en anglais, puis envoyés pour traduction. Un 

article en provenance de ces services requiert l’approbation en haut lieu (une 

structure extrême), donc pas d’indépendance journalistique. Ici la barre est plus 

haute qu’une annonce ou promotion. 
 

Quand cela a-t-il commencé?  Chronologiquement  parlant….    

Il était une fois…  Le ‘tome I’ du livre « Présence francophone à Victoria », 

couvrant de 1843 à 1987  (en 256 pages), est sorti en 1987; on peut le lire sur papier,  

ou en hyperlien via le web de l'Association Historique Francophone de Victoria 

[AHFV], ou le web francophone de l'University of Waterloo. Il est aussi copié sur 

le site web de la Fédération des Francophones de la C.-B..  

En avril 2015, un bénévole a soumis une proposition formelle à l’AHFV, 

incluant  une ‘entente’ listant les étapes successives (tâches, échéancier),  un ‘plan’ 

comprenant les chapitres du futur tome II (collaborateurs potentiels, espace de 

chaque chapitre en nombre de mots), et une ‘proposition’ comme ‘Maître d’Oeuvre’.  
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À sa réunion mensuelle du 12 avril 2015, le Conseil d’Administration [CA] de 

l’AHFV a discuté de ce courriel (entente, plan, proposition), a  approuvé le concept 

du tome II couvrant 30 ans depuis 1987,  a accepté la ‘proposition’, le ‘plan’, et 

l’‘entente’ de bénévolat de Jacques Vallée comme Maître d’Oeuvre pour 

coordonner un Ensemble de journalistes volontaires (un par thème)  pour livrer le 

tome II, avant la fin décembre 2017. 

L’envoi: dans un premier envoi, en mai 2015, trois douzaines de lettres 

d’Invitation (attachées aux courriels) furent envoyées à autant de personnes aptes à 

écrire sur l’histoire dans leur champ respectif, couvrant de 1987 à  2016. Déjà 4 jours 

plus tard, la moitié des gens (représentant 50% des mots du livre) avait accepté et 

promis leur premier jet avant 12 mois. Ces réponses positives hâtives reflètent le fait 

que déjà une trentaine d’années se sont écoulées depuis la fin du tome I, et reflète la 

nécessité d’un tome II. Pour la réunion du  31 mai 2015 du CA de l’AHFV, le 1er 

rapport du ‘Maître d’Oeuvre’ affirme avec bonheur que plein de gens contactés ont 

dit « oui – j’écris »  (représentant 60% des mots du livre). Pour les réunions du CA 

de l’AHFV du 21 juin et du 21 juillet 2015, 80% et 100% des auteurs potentiels et 

des mots étaient alloués pour le tome II.  

La réception : Pour les réunions successives du CA  du 16 août 2015,  20 sept., 

18 oct., 22 nov. , puis  17 janvier 2016,  21 février,  20 mars et 10 avril, environ 

1.5%,  4% , 9%, 24%,  41%, 50%,  52%, et 53% des textes promis étaient reçus.  

Ainsi apparaît l’œuvre de plusieurs journalistes (‘early birds’) rapidement après 

l’offre d’écrire.   Le 6 février 2016, un ‘Atelier des Historiens en Herbe’  de 90 

minutes fut organisé par le Maître d’œuvre Jacques Vallée (introduction), aidé de 

Gisèle Samson (méthodologie) et de Jocelyne Fontaine (conclusion).  Pour les 

réunions successives du CA du 24 mai 2016, 28 juin, 30 août,  27 sept., 8 nov. et 29 

nov., environ 67%, 76%, 86%,   90%, 94% et 95%  des textes promis étaient reçus. 

Ainsi apparaît l’œuvre de plusieurs journalistes (‘deadline birds’), reçu autour de la 

date de l’échéancier final. 
 

 Les défis du Maître d’Oeuvre  

Le 1er défi d’être Maître d’Oeuvre requiert une gestion d’une trentaine de 

bénévoles, chacun ayant: une expertise dans son domaine, une aptitude pour écrire, 

et une personnalité propre. Pour mener chacun à bon port, une telle gestion requiert 

du Maître d’Œuvre d’accueillir généreusement ces personnalités divergentes.    

Ce défi du Maître d’œuvre est  assez assimilable à un mode de gestion dit 

‘herding cats’ en anglais, ce qui est difficilement traduisible en français (Google 

suggère : ‘essayer de diriger un troupeau de chats’, ‘un talent pour mobiliser des 

chats’, ‘défi presque insurmontable, ‘essayer de gérer une situation incontrôlable’).  

 Pour gérer dans le temps, savoir qui a fait quoi et combien, le Maître d’Oeuvre 

utilise un dossier écrit en MS Excel qui comptabilise les mots reçus pour le Tome II.  
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Tel que conçu au départ, le livre visait 100 000 mots, ce qui aurait donné 250 pages 

à raison de 400 mots par page.   

Le chercheur et  lecteur de ce livre s’attend à ce qu’un article sur une  grande 

association avec moultes services  puisse avoir un plus grand nombre de mots. 
 

Processus en multiples éditions 

Dès la réception des textes (1er jet,  couvrant de 1987 à mi-2016) des 

journalistes, une 1ère édition  de base fut faite par le Maître d’Oeuvre. La 1ère 

édition rencontre quelquefois un texte avec un sous-thème  qui est répété, comme un 

refrain d’une chanson; il revient à l’éditeur de les assembler dans un seul coin du 

texte, ou de ne garder que le meilleur. 

Après cette édition,  le Maître d’Oeuvre sollicite les suggestions d’un membre 

du Panel de lecture.  Une 2e édition est faite par  le membre choisi du Panel de 

Lecture. Cette 2e édition quelquefois doit  composer avec un texte qui nécessite des 

corrections (neutralité, professionnalisme) et une complétion du texte au besoin 

(éviter une omission importante).   

Aussi, une traduction du français à l’anglais fut faite, par un traducteur humain 

(pas Google ou autre automatisme). La traduction du français à l’anglais permet 

également  au traducteur de corriger (coquilles, mot manquant, confusion) le texte 

français - équivalent à  une  3e édition  du texte français. 

Une 4e édition est faite par la Présidente de l’AHFV.  Le texte ou chapitre est 

lu  pour une dernière vérification (orthographe, typos, trouver un meilleur mot), et 

pour en tirer un Sommaire exécutif (limité à environ 5% des mots du chapitre).    

Suite à ces 4 lectures et éditions, chaque chapitre  est devenu un peu plus 

neutre, plus professionnel, plus explicatif, sans omission importante.  

L’arrivée des 4 éditions, et le nombre de mots de chaque chapitre, sont notés 

dans une colonne différente de l’Excel du Maître d’Oeuvre, pour ne pas perdre les 

fils. L’Excel est relu à chaque semaine, pour enclencher les actions pour la semaine 

qui vient. L’Excel tient compte d’environ 30 journalistes, d’environ 50 chapitres, 

des 4 éditions, et des 2 jets, donnant plusieurs centaines d’actions à suivre…. 

Pour le  2e jet (couvrant mi-2016 à mi-2017), les textes représentent  une 

fraction (1 an sur 30 ans) du livre. Aussi, environ 15% du livre touche les items de 

valeur ajoutée: l’avant-propos, la table des matières, le sommaire exécutif, et, à la 

fin, la conclusion, remerciements, la chronologie intégrée,  la bio des auteurs, etc.    

À la fin, le Maître d’Oeuvre s’occupe d’obtenir les numéros ISBN d’Ottawa  

pour les 2 langues officielles, de faire le « dépot légal », avec les droits d’auteurs 

cédés à l’AHFV, de l’impression sur papier par un imprimeur local.  
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 Gros plan de la francophonie hors Québec – amélioration générale 
 

 Texte écrit et coordonné par Jacques Vallée, revu par Christine Raffaelli. 
 

 L’amélioration des conditions de vie des francophones canadiens vivant hors 

Québec s’est faite très lentement.  Mais, depuis les années 1960, la situation s’est 

améliorée grâce à des institutions fédérales comme le Parlement canadien, composé 

de la Chambre des communes et du Sénat,  de la Cour Suprême du Canada, et du 

Commissariat aux langues officielles du Canada. 

 En pratique, si une association de Victoria veut démarrer un nouveau  projet 

ayant besoin de fonds, alors il lui faut remplir le formulaire (gabarit) du 

subventionnaire.  Les revenus annuels des grandes associations francophones de 

Victoria sont presque tous issus de subventions, provenant des trois paliers de 

gouvernement, mais particulièrement du fédéral (Patrimoine canadien, Emplois 

Canada, Industrie Canada, Immigration Canada, Revenu Canada, etc.).    
 

La législation fédérale. 

 Du côté législatif, le Parlement canadien a amélioré  le sort des 

Communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM), sous la 

guidance des premiers ministres libéraux Lester B. Pearson, Pierre E. Trudeau, Paul 

E. Martin, et Justin Trudeau,  appuyés par les sénateurs libéraux tels que Jean-Robert 

Gauthier (Ontario)  et Maria Chaput (Manitoba). 

  Du côté de la Chambre des Communes à Ottawa, en 1963, la Commission 

royale sur le Bilinguisme et le Biculturalisme fut créée à l’instigation du premier 

ministre canadien Lester B. Pearson (un Prix Nobel de la Paix).    En 1969, la Loi 

sur les langues officielles fut instaurée à l’instigation du premier ministre canadien 

Pierre E. Trudeau.  En 1982, l’Acte de la Constitution ainsi que la Charte 

canadienne des droits et libertés furent votés à l’instigation du premier ministre 

canadien Pierre E. Trudeau.   En 1988, la Loi sur les langues officielles est modifiée 

pour s’adapter aux changements intervenus dans la société canadienne depuis la 

première loi, ses principales dispositions deviennent exécutoires.  En 2005, la Loi 

modifiant la loi sur les langues officielles est entérinée par le Parlement, avec Paul 

E. Martin comme premier ministre canadien, ajoutant à sa Partie VII une obligation 

de prendre des « mesures positives » pour mettre la Loi en œuvre, et un « droit de 

recours » devant les tribunaux en cas de manquement. Toutes ces pièces législatives, 

à la grandeur du Canada, ont inscrit profondément et augmenté largement la place 

des francophones hors Québec (Nadeau & Barlow 2006, pages 323-325).   

En décembre 2016,  le Comité permanent des langues officielles de la 

Chambre des communes à Ottawa a rendu  public son rapport « Vers un nouveau 

plan d’action pour les langues officielles … » (Paradis, 2016), dans lequel le comité 

fait ses recommandations. Sa 3e recommandation dit ceci : «Que le Gouvernement 
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du Canada bonifie l’appui financier consenti aux communautés de langue officielle 

en situation minoritaire (CLOSM) et qu’il accorde un financement pluriannuel de 

base pour les organismes, institutions et réseaux de ces communautés ».  À l’article 

2.1 du même rapport, le comité note que le financement fédéral, tel qu’attribué à la 

majorité des programmes pour le développement des CLOSM, n’a pas été augmenté, 

et ce depuis plus de dix ans. 

 Du côté du Sénat canadien, plusieurs sénateurs ont œuvré pour ouvrir la porte 

à la francophonie hors Québec.  Jean-Robert Gauthier (sénateur de l’Ontario de 

1994 à 2004) présenta lui-même une loi au Parlement : « À la fin de novembre 2005, 

le Parlement a adopté le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les langues 

officielles, présenté par le sénateur Jean-Robert Gauthier. Ce projet de loi a “donné 

du mordant” à la Loi sur les langues officielles en autorisant les Canadiens à intenter 

des poursuites contre le gouvernement fédéral s'il n'assume pas ses responsabilités 

de protéger et promouvoir les minorités de langue française et anglaise au Canada. 

Il est maintenant possible d'exiger que le gouvernement rende des comptes au sujet 

des progrès ou de l'absence de progrès en vue d'atteindre l'objectif national en 

matière de bilinguisme. »  (Parlement 2015).    J.-R. Gauthier fut nommé Officier de 

la Légion d’honneur en 2002 par la France.  Maria Chaput (sénatrice du Manitoba 

de 2002 à 2016) fut nommée Chevalière de la Légion d’honneur en 2011 par la 

France, pour souligner les combats qu'elle a menés au nom des communautés 

francophones au Canada (Chaput, 2015). 
 

Le Judiciaire Canadien. 

 La Cour suprême du Canada, avec ses juges bilingues, a souvent travaillé 

pour le développement des francophones hors Québec, vis-à-vis de certaines 

provinces anglophones, notamment en 1979 contre les lois uniquement anglaises du 

Manitoba, et plus tard en Colombie-Britannique sur l´éducation. Dans plusieurs 

causes linguistiques à travers le Canada,  on a souvent recours à l’article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés de 1982, portant sur les droits à l’instruction 

en français, qui a permis la création d’écoles de langue française hors Québec, ce 

qui est essentiel pour lutter contre l’assimilation (Janmohamed 2017). 

 Le poste de Commissaire aux langues officielles est créé en 1970 dans la 

Partie IX de la Loi sur les langues officielles de 1969. Le Commissaire est nommé 

par une commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat 

et de la Chambre des communes pour une période de 7 ans. Il a pour mandat entre 

autres de promouvoir l’égalité du français et de l’anglais au sein des institutions 

fédérales, il assure le maintien et l’épanouissement des communautés de langues 

officielles en situation minoritaire au Canada et encourage l’égalité du français et de 

l’anglais dans la société canadienne. Le Commissaire est surtout connu du public 

pour son rôle d’ombudsman et de vérificateur de l’application de la loi. Son rôle lui 
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permet d’intervenir devant les tribunaux lorsque la procédure est en lien avec l’usage 

du français au Canada et de l’anglais au Québec. 

Le Programme de contestation judiciaire (PCJ) a plusieurs volets, dont un 

volet sur les Droits linguistiques.   Il fut instauré en 1978 par la Chambre des 

communes à Ottawa, terminé en 2006 par le précédent gouvernement, réinstauré en 

2008 grâce à une entente hors cour, et il fut élargi en février 2017 par le 

gouvernement de Justin Trudeau (Buzetti 2017). 
 

Le support des Ministères fédéraux 

 Le ministère du Patrimoine canadien s’est vu confier par le Parlement 

canadien la tâche de mettre en œuvre des politiques et des programmes pour 

favoriser le développement des communautés francophones et anglophones vivant 

en situation minoritaire (CLOSM).  Des ententes ont été signées entre le fédéral et 

les provinces et territoires pour soutenir ces derniers dans le financement des 

services destinés aux CLOSM. De plus, plusieurs programmes de financement ont 

été mis en place pour répondre directement aux besoins des communautés. Pour 

encadrer les processus en Colombie-Britannique, une Entente de collaboration a été 

alors conclue entre Patrimoine canadien et le porte-parole du secteur 

communautaire, représenté par la Fédération des francophones de Colombie-

Britannique (FFCB). La première Entente Canada/Communauté fut signée en 1996. 

L’Entente permet la participation du communautaire au processus décisionnel sur 

les fonds disponibles du Ministère pour les projets de développement soumis par les 

associations francophones et fait part de ses priorités au ministère.  

 En conséquence, pour aligner les objectifs du ministère et de la communauté 

de la C.-B., celle-ci se dote en 1999 d'un premier Plan de développement global 

(PDG) de la communauté sur 5 ans, qui sera renouvelé en 2004, 2009 et en 2014 qui 

est valide jusqu’en 2019 (FFCB 2015). Tous les 5 ans, les associations francophones 

membres de la FFCB sont invitées à se rencontrer pour définir les priorités du futur 

PDG. 

 Plusieurs ministères fédéraux ont signé des ententes de services et de 

financement avec les groupes francophones hors Québec, notamment les ministères 

de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, des Finances,  de 

l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et de la Santé, etc. 

 Le Ministère fédéral Citoyenneté et Immigration Canada a créé le Programme 

de mobilité internationale (PMI) depuis le 1er juin 2016, favorisant l’immigration 

des francophones hors Québec, éliminant le processus d’étude d’impact sur le 

marché du travail. Ceci équivaut à rétablir l’ancien programme Avantage significatif 

francophone (ASF), aboli par le précédent gouvernement à l’automne 2014 (FFCB 

2016 mars). 
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 Pour demander une demande de subvention, il faut bien remplir le formulaire 

et mettre les ajouts requis, regarder les règlements  pour savoir ce qui est permis ou 

non, puis bien répondre à l’évaluateur pour clarification, puis signer un ‘contrat de 

service’ stipulant les travaux à faire et qui exactement sont les clients.  Presque 

toujours,  le client visé est le grand public, notamment pour les fonds culturels de 

Patrimoine canadien, ou les sans-emploi francophones pour les fonds d’Emploi 

Canada.  On ne peut pas utiliser ces fonds gouvernementaux uniquement pour les 

membres en règle de l’association (Vallée 2002 nov.).      
 

Le support de deux provinces 

 Aussi, en complémentarité, des institutions provinciales voient le jour pour la 

protection et le soutien au statut des francophones hors Québec. 

 Du côté de la Province de Québec, suite à la Loi instituant le ministère des 

Affaires fédérales-provinciales, votée en 1961 par le Parlement du Québec, le 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) voit le jour 

en 1984; il est, entre autres, « responsable des relations avec les gouvernements des 

provinces et des territoires du Canada et doit coordonner l’ensemble des activités 

gouvernementales québécoises au Canada ». Par l’entremise des Bureaux du Québec 

au Canada, il finance des projets qui visent le renforcement des liens entre le Québec 

et les communautés francophones et acadiennes au Canada ainsi que la consolidation 

du statut du français au Canada. 

Du côté de la Province de la Colombie-Britannique, le gouvernement de la 

Colombie-Britannique a créé le Programme des affaires francophones en 2001.  

En travaillant avec la communauté francophone de la Colombie-Britannique et avec 

le gouvernement fédéral, le gouvernement continue d’accroître sa capacité, en tant 

que province, d’aider la communauté à grandir.   Les citoyens peuvent donc 

demander qu’on les rappelle afin qu’ils puissent parler avec un représentant de 

Service BC dans la langue de leur choix parmi celles proposées, dont le français, qui 

permet de venir en aide dans leur langue aux quelque 70 000 francophones et 300 

000 francophiles de la province.  Cette initiative est possible notamment grâce à une 

entente de longue date avec le gouvernement fédéral qui appuie la prestation de 

programmes et de services dans les deux langues officielles. 
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 Le bénévolat francophone dans le Grand Victoria 
 

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

 Introduction 

 Le sens latin du mot bénévole vient du latin  ‘benevolus’, soit bene (bien) et 

volo (je veux). 

 Un extrait de Dixon & Hientz (2013) explique les principales motivations:  

« La principale motivation associée au bénévolat est le désir de “contribuer à ma 

collectivité”. Au second rang figure l’occasion d’appliquer des connaissances et des 

compétences dans le cadre d’une tâche bénévole, ou d’acquérir de nouvelles 

connaissances et compétences. ». 

 Des extraits du Centre d’action bénévole (2016) explique bien les principales 

valeurs du bénévolat:   

 « Le bénévolat est essentiel à toute société juste et démocratique. Il encourage 

la responsabilité, la participation et l’interaction au sein de la société. 

 Le bénévolat renforce la collectivité. Il favorise le changement et le 

développement en cernant les  besoins de la collectivité et en y répondant. 

 Le bénévolat est profitable à l’organisme et aux bénévoles.Il accroît la 

capacité des organismes à atteindre leurs buts et offre aux bénévoles la possibilité 

de se réaliser et de faire leur part dans la société. 

 Le bénévolat est fondé sur des relations. Il permet aux organismes d’atteindre 

leurs buts en  utilisant les services des bénévoles et offre aux bénévoles 

l’occasion de s’épanouir et d’apporter une aide concrète à la collectivité en 

contribuant aux organismes bénévoles. » 

 Les valeurs du bénévolat permettent aux organismes sans but lucratif [OSBL] 

à recruter les bonnes volontés indispensables pour faire fonctionner les organismes 

qui sont souvent à la recherche de bénévoles et de revenus. Il n’y a pas de salaires 

ou autres pour les bénévoles qui font des tâches; de même, les OSBL ne peuvent pas 

payer de gros salaires à leurs quelques employés. La motivation des bénévoles est 

non financière. 
 

 Les attentes des bénévoles 

 Des ateliers sur le recrutement et la rétention des bénévoles sont faits de temps 

à autre, et avec le temps, nous assistons à des changements des attentes chez les 

bénévoles potentiels. Les attentes rejoignent les valeurs déjà mentionnées. 

 Tout d’abord la formation. Nos bénévoles se voient offrir des cours (gratuits 

pour eux), pour une formation souvent technique. Il est satisfaisant de voir le nombre 

de bénévoles qui s’y inscrivent, même si c’est dans une autre localité (souvent 

Vancouver). Ainsi Patrimoine Canadien [PC] offre des cours pour comprendre et 

écrire des demandes de subventions gagnantes. Malheureusement, il y a souvent une 
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forte rotation des bénévoles à un poste (trésorier, disons), et la formation appropriée 

est souvent à refaire avec les nouveaux bénévoles. Une fois qu’un bénévole est formé 

et apte à faire profiter son association (cela prend environ un an), souvent il est attiré 

ailleurs et il quitte l’association!  Pour celle-ci, cela veut dire un ralentissement d’une 

activité (demande de subventions ou production de rapports financiers) chaque 

année ou presque.   

 Ensuite, le respect. Un bénévole s’attend à être respecté par les autres 

bénévoles et par les quelques employés d’un OSBL. Un nouvel employé 

administrateur est quelquefois tenté de tout chambarder, comme si tout était mal fait 

avant son arrivée, et faire repasser un test à tous les bénévoles. On peut s’attendre à 

ce que la société évolue, progressivement et positivement, mais pas à brusquer et 

causer des départs en masse de nos bénévoles. 

 Pareillement,  la compétence. Le vieux slogan disant que nos bénévoles sont 

« interchangeables », peu importe leurs compétences ou leurs intérêts, ne semble 

plus fonctionner. Il faut de plus en plus des bénévoles avec des compétences 

pointues, pour faire fonctionner nos logiciels de bureau (Word, Excel, web, courriel, 

etc.), pour obéir aux multiples règlements complexes de l’Agence du Revenu du 

Canada pour la comptabilité (SAGE, etc), pour satisfaire aux autres niveaux de 

gouvernement (santé, droits humains, immigration, subventionnaires, etc.), et pour 

pouvoir travailler harmonieusement en petites équipes.  

 Puis la persistance. Pour qu’une association survive à long terme, il faut que 

certains bénévoles y restent sur le long terme. La persistance de certains bénévoles, 

comme la persistance de certains directeurs généraux, permet à l’association de ne 

pas répéter les erreurs du passé, de  maintenir le cap et de continuer à atteindre un 

but distant. Il a fallu 8 ans à la radio communautaire francophone de Victoria pour 

accumuler tous les documents et obtenir les nombreux permis de différents 

ministères, et assembler tout le matériel électronique et autre, entre sa création 

comme comité  en octobre 1999 et sa mise en ondes en novembre 2007. 

 Enfin, le juste retour. Un vieux dictionnaire Larousse définit le bénévole  

comme celui qui fait quelque chose sans être rémunéré, sans obligation de retour. Le 

fait que de plus en plus les bénévoles espèrent un « juste retour » est en passe de 

devenir incontournable.   Des bénévoles francophiles (majoritairement de langue 

maternelle anglaise) peuvent en tirer un bénéfice certain, soit une chance de pratiquer 

leur français dans le monde réel avec des francophones. Des bénévoles introvertis 

peuvent en retirer quelque chose de personnel, de la satisfaction, une expérience 

sociale, de l’amitié… Des bénévoles plus extrovertis peuvent adorer présenter en 

public, avec un micro en main, et avoir une chance de pratiquer une liberté 

d’expression.  
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 L’apport indispensable des bénévoles aux organismes à but non lucratif 

 D’après Statistiques Canada, en 2015 il y avait près de 6 000 francophones 

(de langue maternelle française) et 24 000 francophiles (de langue maternelle autre 

que le français) dans le Grand Victoria. Combien d’entre eux pourraient faire du 

bénévolat dans la francophonie ? Combien en a-t-on vraiment?    

 Ainsi, la Société francophone de Victoria, un organisme francophone 

important pour la francophonie à Victoria, inscrit sur son site Web « La Société 

francophone de Victoria est toujours à la recherche de bénévoles pour aider pendant 

les activités culturelles et diverses tâches administratives à nos bureaux. Si vous 

voulez pratiquer votre français, travailler avec des gens sympathiques, rencontrer de 

nouvelles personnes et encore plus… » Autre exemple de l’importance du bénévolat, 

l’Association historique francophone de Victoria met en place ses activités et fait ses 

recherches uniquement avec l’aide des bénévoles. 

 Les bénévoles aident aussi aux collectes de fonds et peuvent donner argent et 

temps aux associations dans lesquelles ils/elles sont bénévoles.  

 La reconnaissance de ces gestes est importante; des études statistiques basées 

sur des expériences ont montré que les dons (en nature ou autre) vont doubler lorsque 

les noms des donateurs sont annoncés. On ne doit pas s’attendre à beaucoup, puisque 

le bénévolat n’est pas un échange égal ni un troc égal.  

 Il y a aussi la jeunesse, ou le problème du manque de jeunes, dans nos 

associations. La jeunesse est peu représentée sur nos Conseils d’administration 

[CA]. Il semble que l’administration n’est pas vue par les jeunes comme aussi 

compétitive que d’autres options jeunesse. De gros efforts sont toujours faits pour 

attirer la jeunesse dans les tâches administratives. Cependant, les jeunes s’engagent 

pour les causes qui leur tiennent à cœur et il faut tenir compte que les étudiants des 

écoles secondaires doivent contribuer 30 heures de travail bénévole ou de service 

communautaire pour pouvoir graduer. En avril 2009, un livret de renseignements 

pratiques « Un nouveau souffle »  par le Conseil Jeunesse francophone de la C.B. 

[Cameron et Legault, 2009]  a été distribué pour aider les organismes 

communautaires à attirer et impliquer les jeunes francophones au milieu associatif 

francophone de la Colombie-Britannique. L’extrait suivant résume bien ce que les 

jeunes attendent de leur expérience « leur participation ne sera positive que s‘ils 

choisissent de s’impliquer volontairement, sont accompagnés et encadrés par des 

modèles accessibles et positifs, sont reconnus individuellement et pourront constater 

leur impact immédiat et à long terme sur l’organisme. » Les jeunes bénévoles 

peuvent se rencontrer avant ou après une activité de bénévolat, pour faire plaisir à 

un être cher, ou pour effacer une dette envers un autre, surtout si cela implique un 

voyage tous frais payés, et peut-être un « party » à la fin de l’activité, car le bénévolat 

doit être aussi « fun » pour que chacun y trouve son compte. 
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 Ouf!  En pratique… 

 Un brin d’humour amène de la bonne humeur.  Un brin d’humour  est toujours 

apprécié chez tout bénévole.  Un bénévole haut-placé, comme à la Présidence, va 

recevoir des felicitations.    Il lui faudra avoir une tête réfléchie qui ne s’envolera pas 

s’il recoit des félicitations extravagantes. Il doit  faire ce que son CA aura décidé 

démocratiquement, qu’il appuie ou qu’il   doute un peu de la décision commune.   De 

temps à autres,  un bénévole haut-placé peut aussi recevoir des égratignures, méritées 

ou non,  puisqu’il préside.  Il lui faudra avoir une peau épaisse pour des égratignures 

du public, puisqu’il sera vu comme un bouc émissaire. Trop de présidents bénévoles 

quittent avant la fin de leur terme, officiellement pour “raisons personnelles” !  
 

 Références 

 Cameron, H., Legault, N. 2009. « Un nouveau souffle »,e  Conseil Jeunesse 

Francophone de C.-B. - voir 

http://cjfcb.com/wp-content/uploads/2014/12/Informations-pratiques-pour-

faciliter-int%C3%A9gration-des-jeunes-b%C3%A9n%C3%A9voles-en-milieu-

associatif-francophone-en-C.-B.pdf 

 Centre d’action bénévole de Montréal. 2016. « Le Code canadien du 

bénévolat » http://cabm.net/en/node/649068  

 Dixon, A., Hientz, M. 2013. « Etude 2013 sur la reconnaissance des 

bénévoles »  http://benevoles.ca/content/etude-2013-reconnaissance-benevoles 
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   Cadre et le plan d’une association 
 

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée, revu par Christine Raffaelli 
 

 Plan et Cadre 

Pour satisfaire une logique gouvernementale, depuis les années 2004-2009 

environ, les associations désireuses de subventions du ministère fédéral du  

Patrimoine canadien [PC] ont dû élaborer un ‘Plan Quinquennal’ (plan stratégique 

et cadre),  et le déposer au Secrétariat de l’Entente entre le ministère du Patrimoine 

canadien et la communauté provinciale francophone (géré par la Fédération des 

Francophones de la Colombie-Britannique [FFCB] à Vancouver).  

Cadre et plan peuvent sembler sophistiqués comme approche. Cependant, le 

tout est un outil indispensable pour pouvoir analyser l’avancée de la communauté 

afin de présenter les résultats coordonnés des nombreuses activités aux différents 

paliers de gouvernements, à la Fédération des communautés francophones et 

acadiennes du Canada et aux autres membres de la communauté. 

 Une facilitatrice qualifiée et payée par la FFCB vient voir l’association, fait le 

montage de 3 ou 4 questionnaires (un pour les membres, un pour les élus du Conseil 

d’administration [CA], un pour les subventionnaires, et peut-être un pour les 

usagers), puis compile les résultats, fait quelques réunions avec les élus, va à une 

assemblée générale annuelle [AGA] de tous les membres, et écrit un rapport ou plan 

(environ 15 pages). Le processus peut prendre une année. 

 Plusieurs membres qui viennent à cette assemblée ne comprennent pas la 

lenteur du système ni ses rouages. Il faut expliquer les obligations engendrées par 

BC Society Act, les Statuts et règlements de l’association, le fonctionnement interne 

(procédures), et les accords de contributions du fédéral (ses tâches rémunérées), pour 

arriver au Plan quinquennal (celui qui achève, et celui à bâtir). 

 Le « plan » peut comprendre : un peu de l’histoire de l’association (portrait), 

de son fonctionnement (mode) et de son financement (budget), une liste de ses 

attributs positifs (forces) et de ses défis (faiblesses), une analyse des enjeux, et un 

assemblage d’un « cadre stratégique ».   

 Le « cadre » est une liste des valeurs (savoir-être) de l’association, de ses 

principes (savoir-faire), de sa clientèle (cible), de ses axes (programmes), de ses 

résultats d’impact futurs (objectifs), et de ses résultats d’effets futurs (attentes). 
 

 Histoire des cadres et plans stratégiques 

Au fédéral, un premier plan quinquennal fédéral fut connu sous le nom du 

Plan Dion; « son nom Plan Dion, première enveloppe du genre à hauteur de 751 

millions $ lancée en 2003 par le gouvernement libéral » (Pierroz 2015).   Un second 

plan a vu le jour en 2003 et depuis la Feuille de route pour la dualité linguistique 

canadienne 2008 2013 : « Agir pour l’avenir » concrétise l’engagement du 



33 

 

gouvernement fédéral à promouvoir « la participation de tous les Canadiens à la 

dualité linguistique et l’appui aux communautés de langue officielle en situation 

minoritaire [CLOSM]. »  (Gouv. Can. 2012). 

Au provincial, un premier Plan de développement global [PDG] de la 

communauté, plan quinquennal 1999-2004 de la FFCB, répondait aux besoins 

d’aligner les objectifs des engagements envers la francophonie des ministères 

fédéraux et ceux des CLOSM. 
 

 Au niveau des associations  

 La plupart des associations ont un plan et un cadre qui ressemble à ceux de 

plusieurs autres associations. En effet, chaque association cherche annuellement à 

peu près les mêmes objectifs (résultats d’impact) et attentes (résultats d’effets), tels 

que trouver plus de membres, obtenir plus de revenus, diversifier ses sources de 

financement, augmenter sa visibilité, augmenter le nombre de ses bénévoles, faire 

des alliances avec ses partenaires, etc.  

 Ressemblance dans le temps: ce sont des plans valides pour 20 ans, mais avec 

un correctif mineur à faire tous les 5 ans (correctif quinquennal). De cinq ans en cinq 

ans, la plupart des chapitres du « Plan » restent les mêmes pour une association 

donnée, comme le portrait historique, le mode associatif, le budget approximatif, les 

forces et les faiblesses, et les enjeux. 

 Des exemples suivent, extraits du cadre de la radio communautaire. 
 VISION (2001) : Notre vision est d’offrir une radio communautaire représentant la 

communauté locale des francophones et francophiles, de toutes origines culturelles. Elle se doit 

d’être un lien unificateur, ainsi qu’un outil de convergence et de diffusion de ses intérêts. VISION 

(2015) : La radio communautaire offre une programmation radiophonique qui rejoint la 

communauté des francophones et francophiles de toutes origines culturelles. Elle est un lien 

unificateur pour son auditoire.  

 MISSION (2003) : La mission de la Société est de gérer et d’administrer une radio 

communautaire innovatrice et de qualité, répondant aux besoins de l’ensemble de la communauté 

locale des francophones et francophiles, par le biais de l’information, du  divertissement et de 

l’éducation. MISSION (2009 et 2015) : La radio communautaire a pour mission de gérer et 

d’administrer une radio  innovatrice et de qualité, répondant aux besoins de la communauté locale 

francophone et francophile, par le biais de l’information, du divertissement et de l’éducation.  

 VALEURS (2001) :  a) le caractère bénévole, b) la transparence, c) l’imputabilité (respect 

des décisions), d) l’équité, e) la qualité, f) la collégialité, g) la solidarité, h) la confidentialité, i) le 

respect des individus, j) le respect des cultures francophones, k) le processus de démocratie de 

groupe, l) l’accès à l’information, m) le respect des échéanciers et contrats passés, n) l’efficacité, 

o) l’accès à la formation.  VALEURS (2015) : le respect de la diversité; l’équité;  la solidarité; 

l’efficacité; et l’intégrité. 
 

 

 

 Action, Impact, Effets 
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 La planification est aussi un instrument pour aider les organismes à aligner 

leurs activités en fonction des résultats à atteindre. Pour compléter l’explication du 

plan, le cadre se doit d’inclure un « plan d'action ».  

 Pour illustrer un plan d’action, la Société francophone de Victoria [SFV] a 

mis en ligne, sur son site Web, son plan  basé sur les axes stratégiques et les résultats 

d’impacts attendus. L’extrait suivant donne une approche : « Les axes stratégiques 

sont issus de la démarche de la communauté francophone en Colombie‐Britannique 

et se retrouvent dans le Plan de développement global 2009-2014. Les axes 

stratégiques sont fondés sur l'hypothèse qu'une communauté vivante et dynamique 

dépend d'un accès accru et d'une plus grande utilisation de services de qualité en 

français et ce, au sein d'infrastructures francophones. Ils sont : Programmes et 

services, Renforcement des liens, Sensibilisation, Promotion et recrutement et 

Capacité organisationnelle. Les résultats d'impact et d'effets stratégiques… 

découlent de l'analyse effectuée par le conseil d’administration et son personnel et 

des enjeux qui ont été identifiés. Ils traduisent les changements et les transformations 

que doit mettre en œuvre la SFV afin de réaliser sa mission et sa vision au cours des 

cinq prochaines années. » 

Ici, il faut rappeler l’évolution technologique qui a eu lieu depuis les 

années 80, bouleversant l’administration des organismes communautaires. Cette 

évolution a aussi entraîné un changement dans la façon de rapporter et de collecter 

les informations. En effet, il fut désormais possible de collecter et assembler des 

données de toute la communauté sur un même document.  

La conséquence a été la création de cadres et de planifications stratégiques qui 

créaient un développement coordonné de la communauté francophone au niveau 

provincial, incluant le développement d’outils de cueillette de données empiriques 

et cumulatives et l'utilisation d'un modèle logique pour une gestion axée sur les 

résultats. 

 Cela conclut un chapitre qui montre la complexité de gestion et la rigueur 

demandée au personnel et aux bénévoles qui mettent en place les activités afin de 

renforcer une communauté francophone vibrante et en constante évolution. 
 

 Références  
 Gouvernement du Canada, 2012, « Feuille de route pour la dualité linguistique 

canadienne 2008-2013: agir pour l’avenir »,  p. 6. Extrait du Rapport du Comité permanent des 

langues officielles.  

 Pierroz,  Sébastien, 2015,  « Langues officielles: les critiques fusent contre la Feuille de 

route » http://www5.tfo.org/onfr/langues-officielles-les-critiques-fusent-contre-la-feuille-de-

route/ 
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 Structure associative et le 1%...   
  

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

 Introduction. 

 Les associations francophones du Grand Victoria viennent avec des droits et 

des obligations.  Une association à but non lucratif est une entité  soumise à Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif, si l’organisation s’est incorporée  

à but non lucratif de régime fédéral (Justice 2016), ou soumise aux règlements d’une 

province si c’est une organisation incorporée à but non lucratif de régime provincial, 

sous la BC Society Act (BC Registrar 2016). Le choix de l’incorporation détermine 

le cadre de fonctionnement de l’organisme. 

Pour la plupart des associations francophones locales, l’enregistrement a été 

fait auprès de la « BC Society Act » qui a préséance et détermine les procédures à 

suivre pour maintenir l’organisme en règle. L’association a l’obligation d’avoir des 

« Statuts et Règlements » qui règlent le fonctionnement. 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un organisme à but non lucratif? « Les 

organisations à but non lucratif sont des organisations qui offrent des produits ou 

des services sans faire de bénéfice. Elles se consacrent en général à des activités 

visant à apporter des améliorations ou des avantages à une communauté. Une 

organisation à but non lucratif peut générer un revenu, mais uniquement si celui-ci 

est réinvesti dans l’organisation pour poursuivre ses activités et ses projets. » 

(Guide cbo-eco 2016).    

La Société Francophone de Victoria (SFV) nous donne un exemple de 

naissance d’un tel organisme. Cela peut commencer par quelques personnes 

désireuses de faire valoir une vision commune. «  Le 21 avril 1941, six (6) 

Canadiens-Français se réunissent chez M. Joseph Tremblay à Victoria et forment 

une association qu’ils nomment “Club des Canadiens-Français de la Colombie-

Britannique”. Leur but : s’efforcer de retrouver les Canadiens-Français de la 

Colombie-anglaise; les réunir, les grouper, favoriser les rencontres, développer le 

“culte” de la langue française, et aider les membres dans toute la mesure du 

possible… En 1982, le Club change... de nom pour devenir La Société francophone 

de Victoria. » (SFV 2016) 

La vie d’une association est soumise à un ensemble de règles précises bien 

définies par la loi. Si on applique à la SFV, depuis le début, les membres se sont 

réunis en Assemblée générale Annuelle [AGA], ont élu des membres au Conseil 

d’administration [CA] composé d’une présidence, une vice-présidence, un trésorier, 

un secrétaire, et plusieurs conseillers. Des employés, dont un Directeur général 

[DG], ont mis en place les activités et géré l’association sous la guidance et le 

contrôle du CA. Cette structure se veut démocratique, mais dans la réalité le pouvoir 

décisionnel et la place de chacun dans la structure, font souvent conflit. 



36 

 

 En effet, on pourrait croire que la vie d’une association est toujours 

consensuelle et paisible, sans désagréments. La structure démocratique devrait 

spécifier les territoires de chacun (droits et responsabilités), mais contient des failles 

potentielles (zones grises) qui, pour se régler en cas de désagréments, devient une 

longue et pénible procédure à suivre, incluant des consultations, des efforts de 

remédiation, quelquefois des réparations, et au pire des expulsions.  

 Comme il a été fait mention dans les précédents paragraphes, le CA engage 

un employé, le DG, pour mettre en application les politiques du CA. S’il est débordé, 

le DG peut engager d’autres employés subalternes et peut faire appel aux bénévoles 

de l’association. La direction payée a droit de présence, sans droit de vote, aux 

réunions du CA. Il s’ensuit qu’une telle structure est très démocratique. Souvent, une 

association aura écrit un Guide de gestion [GG] interne, à l’usage du DG et des 

employés. 

Du moins sur papier, si chacun suit les règlements, tout devrait bien aller. 

Comme dans la vraie vie, il y en a toujours quelques-uns, réfractaires qui passent un 

feu rouge, avec une bonne raison personnelle…. qu’un juge pourrait ne pas trouver 

bonne. Ce chapitre pourrait s’arrêter ici, si on n’avait jamais affaire à ces quelques-

uns qui passent sur un feu rouge, ou deux ou trois… et peuvent mettre en péril 

l’association. 
 

 Le 1 pourcent de trop… 

 Dans un article du Times-Colonist en date du 9 janvier 2016 (T-C 2016), une 

étude mentionnait que 8 des 732 policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick étaient 

suspendus pendant qu’une enquête était en cours sur eux. Ceci pour démontrer que 

dans un groupe de centaines de personnes, on trouve toujours un petit pourcentage 

d’individus qui font des activités « hors normes », avec un comportement douteux, 

ou une conduite inadmissible. Ici, on parle d’environ 1 %. On retrouvera ce même 

pourcentage chez les bénévoles, un petit nombre de gens qu’on pourrait appeler des 

« malévoles »! Des exemples tirés de l’histoire des associations de la région au fil 

du temps sont étudiés ci-après.  

Lorsqu’un bénévole ou employé est la source d’un problème interne, il 

s’ensuit souvent une perturbation conséquente chez les autres bénévoles et 

employés, compte tenu de la petite taille de l’association et de sa position minoritaire 

dans une ville anglophone (sans grande ressource francophone). Souvent, la 

perturbation ne peut être circonscrite aisément, des partisaneries s’enclencheront et 

la perturbation s’amplifie. Si cela perdure, on peut s’attendre à des démissions ou 

non-renouvellements des gens qui veulent rester neutres, et cela mène à une visibilité 

négative de l’organisme dans son ensemble.  

Dans des cas de zones grises, on peut avoir l’impression dans une association 

d’être en présence d’une direction à deux têtes;  bon alors, si une tête dit « non », 
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allons voir si l’autre tête dira « oui ». Les solutions sont souvent trouvées dans les 

détails, au cas par cas, mais demandent beaucoup d’énergie de la part des médiateurs, 

énergie qui pourrait être employée à des tâches plus bénéfiques pour le bien 

commun. 

Étant donné que le CA est le mandataire de l’association et qu’il est imputable 

face aux bailleurs de fonds, aux membres, à la communauté francophone et à la loi, 

il a l’ultime responsabilité de la Société et constitue l’entité de la Société à tous les 

points de vue. Quel peut être son moyen d’action face à la dérive d’un DG, d’un 

employé,  d’un bénévole?  

Les Statuts et règlements donnent quelques outils et déterminent les droits et 

devoirs de chacun. Le CA doit assurer de façon ponctuelle une surveillance légale 

des politiques de la Société. Un des rôles principaux du CA consiste à faire du 

monitoring en fonction des politiques et des états financiers et doit s’assurer de façon 

ponctuelle de l’intégrité des processus suivis. La vérification des politiques revient 

au CA qui demande régulièrement des comptes au DG et vérifie les documents.   

 « Il est inévitable, dans tout organisme sans but lucratif, que des bénévoles 

administrateurs ou non entrent en contact direct et constant avec les employés 

pour mener à bien leur travail. Une approche qui obligerait tout contact à se 

faire via la direction générale n’aurait que comme conséquence de 

décourager les bénévoles essentiels au fonctionnement d’une telle 

organisation, de paralyser l’action et de conduire à des situations difficiles. 

[…] »    [Malenfant, 2002]. 

 Il s’ensuit que la Présidence doit avoir un « accès direct » à la secrétaire et à 

la documentation pour le travail ponctuel de la Présidence, et le Trésorier ou la 

Présidence auront « accès direct » à la comptable et aux livres de la Société pour 

s’acquitter de leur travail ponctuel. La DG d’une association est souvent le seul 

employé du CA. Elle se doit d’être un « oiseau rare », polyvalent. Le CA reconnaît 

que la direction générale est le principal interlocuteur du CA et que l’« accès direct » 

ne veut pas dire que la comptable ou la secrétaire de l'association se rapportent à la 

présidence ou à la trésorerie élue, de même que le CA ne détermine pas directement 

les tâches et responsabilités ou supervisent les employés de l’association; ces 

employés se rapportent uniquement au DG. 

Qu’en est-il d’un employé payé, engagé par la direction générale, qui un jour 

part à la dérive? Il peut arriver qu’un employé se plaigne à son superviseur de mille 

et une bagatelles, en tordant les faits et circonstances pour toujours tirer la corde de 

son bord, ou en quête d’une perfection inatteignable; mettre cet individu à la porte 

nous amène une poursuite assurée (lois provinciales, tribunal du travail, etc.) Il peut 

arriver qu’un employé décide unilatéralement de changer les procédures inscrites 

dans le Guide de gestion à l’usage du directeur général, ou les termes d’un contrat 
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avec un bailleur de fonds, ou de les ignorer sans en parler au DG. Les employés 

peuvent se sentir en position de force face à un directeur récemment embauché.   

Qu’en est-il d’un président du CA, élu lors d’une Assemblée générale 

annuelle [AGA] des membres, qui un jour part à la dérive? Une association est un 

peu comme un orchestre. Si le chef d’orchestre a le rhume, ou est malade, ou 

commence à dériver, alors les musiciens commencent à se désynchroniser, et les 

auditeurs s’en aperçoivent rapidement. Si la présidence se relâche, alors tout le corps 

va s’en ressentir et les membres vont voir les services diminuer en qualité et quantité, 

des employés vont commencer à réclamer plus de pouvoirs, etc. Il faut quelquefois 

attendre la prochaine AGA et de nouvelles élections pour résoudre le problème. 

Qu’en est-il d’un membre du CA, élu lors d’une AGA, qui un jour part à la 

dérive? Selon les Statuts et règlements, le président élu doit aussi ramener à l’ordre 

un autre élu qui s’arroge des droits extras (nuisance), se permet de dévier d’une 

entente écrite (bénéfice), nous représente sans permission (usurpation), menace 

d’aller en cours (intimidation), ou manque à la confidentialité (coulage).  

 Qu’en est-il d’un bénévole non élu, qui obtient une tâche de grandeur C, mais 

qui au fil du temps l’agrandit sans permission, à C+1, puis C+2…?  Étant de nature 

tolérante, et si l’effet perturbateur est minime, le Président, alerté, va peut-être tolérer 

ce bénévole qui s’enhardit pour un certain temps. Passé une borne sensible, le 

bénévole va devoir se faire amener en consultation, s’expliquer, et une clarification 

va être imposée. Cet exemple n’est malheureusement pas rare, dans une association 

où chaque bénévole compte pour beaucoup, et il arrive que des expulsions soient 

entreprises, en respectant le processus déterminé dans les Statuts et règlements. 
 

Que ferait un bailleur de fonds si une association dépense le fonds reçu pour 

des actions autres que celles autorisées par le bailleur de fonds, suite au changement 

de cap au conseil d’administration? 

Prenons un exemple de financement par un bailleur de fonds récurrent et des 

difficultés qui peuvent survenir s’il y a des changements de personnes au CA qui 

veulent des changements en cours de contrat. Les membres élus d’un CA dans 

l’année X font une demande de subvention pour financer un  projet précis et qui est 

acceptée par le bailleur de fonds pour l’année Y (qui suit l’année X, car cela prend 

plusieurs mois d’évaluation). La moitié des élus ne sont pas réélus dans cette année 

Y, et on a donc affaire à de nouveaux élus qui veulent changer les activités 

autorisées, ou du moins les étendre sur les années Y et Z (qui suit l’année Y)…   Sauf 

que le contrat avec le bailleur de fonds stipule que les fonds non dépensés dans 

l’année fiscale Y devront être remboursés à la fin de l’année fiscale, si les activités 

n’ont pas été mises en place ainsi que prévues. Ou bien l’organisme peut demander 

une extension au bailleur de fonds, mais cela va prendre plusieurs mois et on va 

arrêter les activités à la fin de l’année Y, et si oui  du bailleur reprendre  les activités 
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autorisées vers la fin de l’année Z. Donc le contrat à court terme pour le coordinateur 

A embauché dans l’année Y va être terminé dans l’année Y. On devra attendre une 

autorisation d’extension dans l’année Z (le coordinateur A étant parti), donc il faut 

faire un contrat pour un coordinateur B, pour la 2e moitié de l’année Z, ce qui 

provoque une charge de travail bureaucratique supplémentaire et psychologique aux 

usagers et volontaires de ces services. 

En conclusion, ces incidents prennent beaucoup de temps et d’énergie aux 

membres du CA ou au DG pour trouver les meilleures solutions afin de régler les 

situations délicates. Cela permet aussi de réaliser qu’une association a des défis 

qu’elle essaie de résoudre au mieux pour le bien commun et que cet aspect du travail 

est souvent méconnu des bénéficiaires des services et des membres de l’organisme. 

Le cadre légal de fonctionnement procure heureusement des guides pour réduire au 

minimum les conséquences des « incidents. » 
 

 Références: 

 BC Registrar 2016, https://www.leg.bc.ca/parliamentary-

business/legislation-debates-proceedings/40th-parliament/4th-session/bills/third-

reading/gov24-3 

 Guide cbo-eco 2016, www.cbo-eco.ca/fr/index.cfm/demarrage/pour-

commencer/guide-sur-les-organismes-a-but-non-lucratif/ 

 Justice 2016, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.75/page-1.html 

 Malenfant, Roméo, PhD,  2002, CONSULTANTS D.P.R.M. Inc., 2506 Marie 

Victoria, Saint-Nicolas, Qué., G7A 4H7 

 SFV 2016, www.francocentre.com/a-propos/notre-histoire/ 

TC 2016, Times-Colonist, Victoria, BC, 2016 Jan.9, page A6. 
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  L’Alliance française de Victoria  
 

 Texte écrit et coordonné par Jean Raffaelli. 
 

 Préambule 

La description de la vie de l'Alliance française de Victoria [AFV] depuis 1988 

fait suite au texte paru dans le Tome I retraçant 144 ans d'histoire de la présence 

francophone à Victoria. On rappelle que l'Alliance française fut fondée à Paris en 

1883 et que le comité de Victoria déposa l'inscription de l'AFV en 1907. 

 En 1988, l’association regroupait une trentaine de membres. Les activités de 

l’AFV se résumaient à des réunions lors de repas en cours d’année, une par mois en 

général, et à des conférences données l'après-midi à Windsor Park à Victoria. Ces 

conférences étaient animées par des professeurs de Victoria principalement et deux 

fois par an des conférenciers étaient envoyés par l'Alliance française de Paris. De 

multiples difficultés affectaient le fonctionnement de l’association. Un nombre 

insuffisant de personnes siégeait sur le conseil d’administration [CA] ce qui rendait 

difficile l’exécution des tâches, et de plus l’organisme manquait de fonds. 

En septembre 1996, Mme Christine Wadge, qui était Présidente, déclencha 

une Assemblée générale extraordinaire disant qu’il n’était plus possible d’assurer le 

fonctionnement de l’Alliance dans ces mêmes conditions. Alors, Mme Jeanne 

Adam, M. Paul Genuist, Mme Brierly ainsi que Sister Betty décidèrent de reprendre 

la gouvernance. L’Assemblée générale annuelle [AGA] au printemps 1997 confirma 

officiellement ces personnes sur le CA.  Mme Chantal Lefebvre se joignit au groupe 

en tant que secrétaire et il fût convenu qu'il y aurait deux réunions mensuelles, soit 

une en début d'après-midi et l'autre le soir pour doubler les activités et pour permettre 

une plus grande disponibilité des participants. L’AFV était reformée et efficace. Les 

réunions mensuelles avaient souvent lieu chez M. Genuist. 

Au cours des années 1998-1999, l’idée de donner des cours de français fit son 

chemin. Des cours furent donnés à Victoria sous la direction de l'Alliance Française 

de Vancouver pour une période d'essai d'un an. Cela ne marcha pas en raison de 

l’éloignement et du manque de contact direct. Sur le plan culturel en 1999, l'AFV 

qui comptait 58 membres, fêtera régulièrement le 14 Juillet en collaboration avec la 

Société francophone de Victoria [SFV], la fête des Rois en janvier ainsi qu'une 

participation à la semaine de la Francophonie à Victoria. Rappelons à ce sujet que le 

Président de la SFV est membre permanent de l'Alliance depuis 1970.   
 

Cours de français 

En février 2000, les cours de français à Victoria furent officialisés et ont 

véritablement commencé sous l’influence du Directeur général de l’Alliance 

Française à Ottawa. Ces cours étaient donnés avec l'aide d'enseignants provenant 

principalement du Département de français de l'Université de Victoria [UVic]. 
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L'Université accorda en outre une salle de conférence et une subvention pour ce 

projet. L’AFV a été bien soutenue dans cette démarche par deux Attachés culturels 

du Consulat de France à Vancouver,  Paul Schmitt et M. Bertoin. 

En 2001, Mme Jeanne Adam pensa à associer un centre communautaire 

existant pour recevoir les élèves de l’AFV. C’est ainsi qu’en 2002, une demi-

douzaine d’élèves recevaient des cours d’une professeure de français au Centre de 

Gordon Head. Puis, un cours qualifié avancé fut donné dans une église anglicane. 

Ce principe efficace prit de l’importance les années suivantes et des cours furent 

donnés dans les Centres communautaires Gordon Head et Pearkes. Ce dernier fut 

rapidement abandonné en raison de difficultés. Plus tard, Monterey à Oak Bay et 

Cook Street Village Activity Center vinrent étoffer ce mode d’enseignement avec 

succès. Ils rassemblaient environ une centaine d’élèves par an en trois sessions.  

La composition du CA variait souvent d’une année sur l’autre, mais 

Mme Adam conservait la direction pédagogique pour assurer la qualité de 

l’enseignement. Le choix des livres et des méthodes ainsi que le suivi des professeurs 

lui revenaient. C’est l’époque où une aide administrative rémunérée fut embauchée 

pour assurer l’information auprès des membres ainsi que pour aider à mettre en place 

les actions du CA.                                                                                                                                                                                                 

En 2005-2006, Monsieur Gonzales, Délégué Général de l’Alliance Française 

à Ottawa, offrit un soutien efficace avec une grande bienveillance à notre 

association.  Les cours particuliers prirent de l'importance et plus tard un contrat 

pour l'enseignement à domicile avec Schneider Electric fût signé concernant des 

ingénieurs devant aller en France. Entre 2008 et 2009, cette Compagnie apportera 

136 étudiants à l'Alliance de Victoria. Parallèlement à cette activité scolaire, le 

Cercle littéraire apparaît. Il est créé par Mme Arlette Baker pour analyser des livres 

d'auteurs français. Chaque mois les membres se réunissent pour discuter du contenu 

d’un livre différent et analyser les pensées de l’auteur. Mme Willis reprit cette 

activité à l’Alliance et quelques personnes décidaient des dates et choisissaient les 

livres ensemble. Mme Thora Bajard s'occupait pour rappeler les réunions. Par la 

suite, M. Paul Genuist  assura la continuité du Cercle littéraire. Cette même année, 

sous la présidence de Mme Monique Clébant, l’AFV participa au 10e anniversaire 

du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF). 
 

Conférences 

Les années 2006-2007 verront les conférences s’affirmer par la diversité des 

sujets traités et par la qualité des conférenciers qui enseignaient principalement à 

l’UVic, tels que M. Emmanuel Brunet Jailly qui était Trésorier à l'Alliance ou 

M. Paul Genuist, professor emeritus de l'Université de Saskatchewan qui donna de 

nombreuses conférences dans les domaines de l'histoire et de la littérature. C’est 

donc un nouvel élan, orchestré par un conseil d’administration stable qui est donné 
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à l'organisme. Il est composé par Mme Jeanne Adam, M. Emmanuel Brunet Jailly, 

Mme Gaynor Clark et M. John Sargent. L’Alliance comptait alors plus de soixante 

membres.  Mme Danielle Thaler organisa « Pleins feux sur Québec 400 » à 

l'occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec. Des conférences et une 

réception de gala avec musique du 17e siècle à la Galerie des Arts de Victoria 

terminèrent cette activité. Elle se réalisa avec la participation de l’AFV et les 

contributions financières de Patrimoine canadien [PC] et du Consulat général de 

France. 

En 2008, le Consulat général de Suisse contribua à l’intérêt de l’Alliance en 

apportant une pièce de théâtre très appréciée au Théâtre de l’Académie Sainte Anne,  

à Victoria. Cette aide se prolongera jusqu’en 2013. 

Le 21 octobre 2009, M. Éric Emmanuel Schmitt - auteur contemporain 

français très connu - est venu donner une conférence à Victoria. La conférence avait 

attiré un grand nombre de personnes.  

Plusieurs associations (La Société francophone de Victoria, l’Association 

historique francophone Victoria, l'AGRAFF et la Société Radio communautaire 

Victoria, entre autres) entretiennent des rapprochements avec l’Alliance Française 

de Victoria par des participations à différentes activités. Cette collaboration est 

facilitée en raison de l’implication des mêmes personnes, en tant que membres bien 

souvent, dans les diverses associations locales.  
 

Centenariat 

C’est ainsi qu’on verra la commémoration du « Centenaire de l’Alliance 

française de Victoria ». Plusieurs conférences furent données dès septembre 2010 

pour cette célébration qui se termina le 3 décembre 2010 par un banquet au domicile 

du Lieutenant-gouverneur, l’honorable Steven Point, en présence du Consul de 

France de Vancouver et d'une centaine de personnes.    Lors de cette soirée, il fut 

remis à Jeanna Adam le Diplôme d’ Honneur  de l’Alliance Française de Paris. Pour 

ce même Centenaire, Mme Monique Genuist et M. Paul Genuist avaient écrit une 

pièce de théâtre ''Victoria, ... Utopia 2050''. Ils l'avaient joué avec une douzaine 

d'acteurs dans une salle comble, au Théâtre Sainte Anne, en novembre 2010.  

Lors de bien des activités, l’Alliance avait pris l’habitude d’inviter des non-

membres et ainsi élargir son cercle d’influence. Des visites guidées à la Galerie des 

Arts de Victoria par M. Paul Genuist, les célébrations rituelles du 14 Juillet, la 

Galette des Rois en janvier, des cours de cuisine très prisés à l’École Victor-Brodeur 

ainsi que des Petits déjeuners dans un Café - deux samedis matins chaque mois - 

viendront s’ajouter au calendrier en plus des conférences et du Cercle littéraire. Le 

nombre de membres à l’Alliance approchait alors la centaine.  

En 2011, toujours sous la présidence de Mme Gaynor Clarke, une subvention 

du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes [SAIC], ainsi que le 
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renouvellement d'un contrat avec le ministère de la Justice concernant la possibilité 

d’offrir des cours à des employés fédéraux, soutiendront la trésorerie de l’Alliance. 

Un projet élaboré par Mme Danielle Thaler sur une rétrospective historique « D’une 

terre à l’autre - Émigration – Immigration » fut monté en partenariat avec l’Antenne 

du Québec à Vancouver et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les 

conférenciers venaient de partout au Canada et M. Jean Baubérot - professeur à la 

Sorbonne - avait été invité à venir de France grâce au soutien du Consulat de France 

à Vancouver. Les activités culturelles de qualité étaient toujours maintenues. 

En mai 2012, un changement complet du Conseil d'administration s'amorça 

pour différentes raisons et MM. Jean Raffaelli et Michel Sauze vinrent siéger.  Au 

niveau administratif, la branche scolaire de l’Association demandait alors une 

gestion lourde et pointue, plus d'une centaine d'étudiants s'étaient inscrits à 

l'automne.  Du fait que la direction de l’Alliance n’était plus toujours assurée par des 

professeurs actifs ou retraités, la direction pédagogique était d’autant plus 

nécessaire. C’est Mme Danielle Shepherd qui assura ce poste important. En octobre 

2012, l’AFV fut invitée à participer au dévoilement d’une plaque commémorative à 

la chapelle du Royal Jubilee Hospital. Cette activité fut organisée par Mme Gisèle 

Samson de l’Association historique francophone de Victoria.  
 

Changements au Conseil d’Administration 

En 2013, l’association connaît à nouveau des difficultés de gestion, deux 

personnes seulement assurent la direction. La gestion avec l’assistance d’une 

adjointe administrative devient trop lourde et crée des charges financières que 

l’Alliance ne peut assumer. Malheureusement dans le même temps survient le décès 

de M. Michel Sauze, alors à la direction, ce qui rend la situation plus difficile. 

 En janvier 2014, une Assemblée générale extraordinaire des membres est 

organisée par Mme Denise Stocco qui restait pratiquement seule en charge. Une 

équipe intérimaire présidée par Mme Régine Bérubé est nommée pour passer ce cap 

difficile. La Société francophone de Victoria apportera son aide avec l’appui de son 

service administratif. Malgré toutes ces difficultés, l’Alliance conservera ses 

principales activités associatives et scolaires. Lors de l'Assemblée générale annuelle 

en mai 2014, un Conseil est formé sous la présidence de Mme Monique Clébant. 

Hélas, elle démissionnera avant la fin de son mandat. Après quoi, Mme Régine 

Bérubé et Mme Claudette Doxtader assureront la continuité administrative jusqu'à 

l'AGA suivante. 

En 2015, un nouvel élan est donné lors de l’Assemblée générale annuelle par 

la formation d’un nouveau CA complet présidé par Mme Claire Carlin et 

M. Gordon Fulton. L’aspect financier se renforcera par l’entremise d’un don de la 

Fondation canadienne-française d’aide culturelle de la Colombie-Britannique. Après 

cette époque difficile, l’Alliance est ressortie grandie et continue son travail pour le 



44 

 

développement de la langue française à Victoria. 

 Le poste de trésorier, en raison de sa forte implication dans le fonctionnement 

de l'Alliance, demeure un poste difficile à combler. Il faudra attendre le mois de 

juillet pour queM.Serge Côté accepte cette position. Mme Jeanne Adam est à 

nouveau la Directrice pédagogique jusqu'en septembre. Elle sera remplacée par 

Mme Leona Brown. À la frin du mandat de Mme Brown, 166 étudiants suivent des 

cours de l’AFV. À l'automne 2015,M. Claude Lalonde, comptable agréé à la retraite, 

se joint au CA. Il devient trésorier pour permettre à M.Côté de gérer de nouveaux 

dossiers jusqu'à la fin de son mandat. 

 À l'AGA de 2016, Mme Alyssa Parker etM.Gérard Delval sont élus au 

CA.M.Delval engage une refonte complète du site internet pour le rendre plus 

fonctionnel. À la reprise des cours de français, Mme Corole Masure assure le poste 

important de Directrice pédagogique. Les agences gouvernementales accentuent 

leurs demandes. 

 Par ailleurs, l'Alliance continue d'offrir ses conférences mensuelles, ses petits-

déjeuners ainsi que le Cercle littéraire. Les célébrations des fêtes du 14 Juillet et la 

Galette des rois se font en collaboration avec Français du Monde ainsi qu'avec la 

SFV. L'Alliance participe chaque année, avec une plus grande implication, au 

Festival de la francophonie, organisé par la SFV. 

 Fin 2016, le CA met en place un Plan stratégique. Cet exercice, mené 

parM.Delval, permet de revoir le contexte dans lequel l'Alliance française de 

Victoria évolue. Cela comprend sa mission, ses relations avec les autres intervenants 

francophones de Victoria et avec le Consulat de France à Vancouver, ses forces, ses 

faiblesses ainsi que les opportunités et les défis qui se présentent à elle. 

 Il est à noter que le 9 Juin 2017, la SFV a décerné le Prix Fortin-Terrien à 

Mme Jeanne Adam pour sa grande et longue implication bénévole dans la 

communauté francophone de Victoria. Ce grand honneur accordé à Mme Adam,  

présidente de1997 à 2005, est le symbole de son soutien efficace et permanent à 

l'AFV. 

 Lors de l'AGA 2017, Mme Alyssa Parker est élue Présidente avec un Conseil 

d'administration bien complet. Mme Claire Carlin devient trésorière et Mme Carole 

Masure garde la responsabilité des cours de français. Cette équipe travaille dans le 

cadre du nouveau Plan stratégique pour assurer une bonne continuité à cette 

vénérable association. 
  

 Remerciements. 

L’auteur remercie Jeanne Adam et Claire Carlin pour leurs participations. 

 

 TABLEAU des PRÉSIDENTS de l’Alliance Française de Victoria. 

1988-1994 : Mme St. Claire. 
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1994-1997 : Christine Wadge. 

1997-2006 : Jeanne Adam. 

2006 : Monique Clébant. 

2007-2012 : Gaynor Clarke. 

2012 : Jean Raffaelli  (président par intérim). 

2013 : Michel Sauze. 

2014 : Régine Bérubé et Monique Clébant. 

2015-2017 : Claire Carlin. 

2017-2018: Alyssa Parker. 

 

  Tableau – Revenus bruts totaux (les dépenses brutes sont égales aux 

revenus, à peu près); l’année fiscale va du 1 juin au 31 mai 

2012-2013 : $39 700;   2013-2014: $33 000;   2014-2015: $27 200;   

2015-2016 : $28 100;  2016-2017: $41 580.                   
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 L’Association Historique Francophone de Victoria, depuis 1987  
  

 Texte écrit et coordonné par Gisèle Samson 
 

 “Si petites qu’elles soient, nos archives sont un miroir et aussi une mémoire 

de notre passé.”  Citation publiée dans la revue L’ARCHIVISTE et présentée par 

Yvette Gould, archiviste, dans le rapport du 20 avril 1996. 

Le succès de l’Association Historique Francophone de Victoria [AHFV] a été 

applaudi, en novembre 1987, lors du lancement de « Présence francophone à 

Victoria, C.-B. 1843 à 1987, 144 ans d’histoire ». Ce document historique est 

l’œuvre d’un comité d’écriture présidé par Gérald Ricard PhD, assisté de l’équipe 

composée de : François Aubert  M.D., Gérald Moreau PhD, Antoinette Vaucher, 

Jean-Paul Vinay C.M.,  Marie Robillard présidente de l’AHFV et Laurette Laplante 

Agnew, coordonnatrice du projet. La version anglaise du livre a été bien accueillie 

en 1991 grâce à l’équipe de traduction formée de Marc Lapprand, Gérald Ricard, 

John Green, Gérald Moreau et Laurette Laplante Agnew. Les deux livres ont été 

reçus avec joie par les gens assoiffés d’histoire afin de mieux comprendre les raisons 

de cette présence française dans l’Ouest! Les médias intéressés par le sujet ont 

produit plusieurs entrevues, articles d’appréciation et critiques littéraires. Face au 

succès, les élus du Conseil d’administration [CA] de l’AHFV ne pouvaient 

qu’imaginer d’autres grands défis d’écriture à venir!  

Le CA élu à l’assemblée générale annuelle [AGA] de mars 1988 rassemblait 

la présidente Marie Robillard, le vice-président Louis-Philippe Fortier, la secrétaire 

Lorraine Dupuis, la trésorière Françoise Quillévérée, l’archiviste Laurette Laplante 

Agnew ainsi que Gérald Moreau et Madeleine Ricard. En 1989, François Aubert 

remplaça Madeleine Ricard.  Le nombre croissant de membres offrait à l’association 

un bon moment pour appliquer comme membre de la Fédération Franco-

Colombienne [FFC]. Le Bureau de direction de la FFC recommanda l’adhésion de 

l’AHFV comme membre de soutien à son AGA de 1988. Deux ans plus tard, 

l’AHFV devint membre actif du réseau associatif francophone, paya sa cotisation 

annuelle et son inscription à l’annuaire des services en français. 

L’AHFV est une association, amie de la paroisse francophone Saint-Jean-

Baptiste; les membres, majoritairement paroissiens, activent la vie sociale de la 

paroisse et nourrissent les projets de l’AHFV. La proximité des deux groupes est 

évidente puisque les locaux utilisés pour les réunions et les activités sont les mêmes, 

que les archives s’accumulent dans la Salle des Nouveaux Horizons au 301 avenue 

Richmond (attenante à l’église) et que la transmission des nouvelles est rapide. Les 

deux groupes décident de célébrer ensemble les 35e et 40e anniversaires de la paroisse 

en décembre 1992 et 1997.  

Le CA de 1993 comprenait : Laurette L. Agnew, présidente, L.P. Fortier, vice-

président, Marie Robillard, trésorière, Michel Fontaine, secrétaire, et les conseillers : 
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Gérald Moreau, Lorraine Dupuis et Robert Higgins. 
 

Livres et plaques 

La production du livre français historique (tome I) par l’AHFV a fait naître 

«Les Éditions Laplante-Agnew»; cette maison d’édition a facilité le lancement de 

plusieurs autres livres en français. Au cours des cinq années suivantes, le souhait 

d’impression de nouveaux livres a été comblé avec production de la compilation 

partielle: Répertoire de mariages, naissances, sépultures de la paroisse St-Jean-

Baptiste, « Pages d’Histoire, découvertes et réalisations en C.-B. » par L. Laplante 

Agnew, ainsi que « Mes p’tits loups » et « Lumière dans la Vallée, Pierre 

Rondeau(lt), sa vie, son œuvre » par Gérald Moreau, et aussi « Poèmes » de Mme 

Berthe de Trémaudan. Une bibliothèque, mise sur pied pour des prêts de livres aux 

membres, est devenu un service de grande responsabilité de surveillance avec des 

exigences difficiles à gérer!   

Que de travail abattu sur le plan de la recherche historique et des archives par 

une équipe de bénévoles! Beaucoup de mise en filière grâce au travail par 

comités: des photos d’événements sont organisées par album bien identifiées avec 

des outils de repérage, les membres sont invités à faire leur profil ou leur histoire de 

famille pour les inclure dans une section de biographies et la généalogie occupe 

plusieurs personnes dans leurs recherches. Les membres sont encouragés à 

contribuer aux archives par des dépôts de documents, d’objets, de cassettes et de 

vidéos-cassettes. La somme accumulée est considérable; les membres du CA 

choisissent des documents jugés essentiels et les placent en location dans un milieu 

ambiant convenable à leur conservation dès l’année 1998.  

Pour le 10e anniversaire de l’AHFV, le comité de la Fête est formé de la 

présidente L. Laplante-Agnew, la trésorière Marie Robillard et les conseillers Gérald 

et Henriette Moreau; un grand banquet a eu lieu le 28 octobre 1995 au restaurant 

McMorran’s, à Cordova Bay, avec les invités spéciaux Monseigneur [Msgr] Rémi 

de Roo du diocèse catholique, le Père John Heard de la paroisse et la présidente de 

la Fédération des Francophones de la C.-B. [FFCB] Mme Nicole Hennessey.  Notons 

que l’événement coïncide avec le 50e de la FFCB et pour souligner ce moment, des 

photos de 1945 et 1995, agrandies et encadrées ont été présentées en don à l’AHFV 

par Laurette Laplante Agnew. À cette occasion, Marie Robillard s’adressant aux 

invités mentionna les points suivants: l’espoir d’une 2e édition révisée et augmentée 

de « Présence francophone », l’espoir de recevoir des biographies de la part des gens, 

l’espoir de la création d’un musée francophone, et une invitation à la recherche par 

les membres sur le pourquoi des noms français de rue à Victoria : Lemaire, 

LaFontaine, Montréal, Québec, LaSalle… Un autre projet en vue est l’historique du 

premier Hôpital français de Victoria en 1860, situé jadis sur l’emplacement actuel 

du Rose Manor.  
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Parmi les dossiers suivis par l’AHFV, celui de la conservation de l’Académie 

Ste-Anne et de son devenir était devenu important grâce à l’Association pour la 

Sauvegarde de l’Académie des Sœurs de Ste-Anne pour des fins culturelles. La fière 

représentante Marie Robillard, battante très engagée dans la cause, répondait aux 

médias pour diffuser l’information à la communauté francophone locale et nationale 

afin de les intéresser à ce dossier qui s’était retrouvé en Cour. La cause fut gagnée 

et la rénovation put débuter. Une série de photos, preuves explicatives de la 

rénovation en progrès, ont été mises en albums classés dans les archives.  

L’ouverture officielle de la chapelle à l’Académie Ste-Anne fut publicisée:  l’AHFV 

s’est mobilisée et a offert un arbre à placer sur le terrain de la vallée Humboldt ainsi 

qu’une plaque pour signifier la présence francophone de 1858 jusqu’à nos jours. 

Attachée à ce dossier, s’ajoutait la petite école des Sœurs de Ste-Anne, déménagée 

face à la maison Helmcken au Musée Royal de la C.-B.; un projet de publicité et 

d’animation en français avait permis de produire un feuillet en français pour des 

visites.   

Les fonds pour réaliser les projets viennent des revenus de banquets-repas, de 

ventes de billets et de livres, de levées de fonds et de dons. L’exemple du banquet-

diner de Noël 1990, organisé par l’AHFV et l’Alliance française de Victoria au 

Royal Oak Inn, rue Elk Lake, a réussi à atteindre la centaine de personnes venant de 

Duncan, du Cercle Francophone de Sidney et de Victoria. Un autre moyen utilisé 

par le comité des plaques commémoratives pour marquer la présence francophone 

dans la ville de Victoria était des campagnes de souscription. Leur but permettait de 

faire face aux dépenses occasionnées par un monument bilingue additionnel à Mgr 

Demers, par l’ajout de briques (plusieurs douzaines) pour les pionniers et bâtisseurs 

du Fort sur la rue Government, pour une plaque à l’église Ste-Anne de Cowichan, 

lieu de travail du missionnaire Père Rondeau(lt).  L’année 1997 montre une pétition 

à la Chambre des communes à Ottawa pour que les organismes de la francophonie 

canadienne soient reconnus comme admissibles au statut « d’organisme de 

bienfaisance ».  L’AHFV recevra ce titre qui lui permettra de reconnaître les dons 

de la population avec un reçu de charité. « Il faut noter que l’AHFV a réalisé tous 

ses projets par ses propres moyens. » Mme Henriette Moreau prés. - 27 nov. 1997.  
 

Comité des Aînés 

L’AHFV avait un Club actif des aînés et aînées grâce aux organisatrices Marie 

Robillard et Yvette Gould,  et la ville de Sidney avait son cercle francophone grâce 

à Mme Laurette Laplante Agnew. Ce cercle a fêté son 10e anniversaire par un repas 

à Theo’s Place en 1997.   

Certains besoins exprimés par cette clientèle aînée ne correspondaient pas 

toujours aux buts de l’AHFV:  à titre d’exemple, il y avait la question d’une 

résidence en français pour les personnes âgées, ou la question d’un Club de Santé au 
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local de la Société francophone de Victoria [SFV] au 1595-B  rue Bay.   

Après une discussion portée en assemblée générale le 21 février 2000, une 

proposition officielle adoptée confirmait que le groupe des aînés et aînées de 

l’AHFV allait partir et devenir un comité de la SFV pour faire partie de sa 

programmation et profiter des octrois du ministère fédéral du Patrimoine canadien 

[PC], pour leurs activités.   
 

Expositions et Médias 

L’AHFV, par sa nouveauté de produire des livres en français, a placé la 

communauté francophone locale au-devant de la scène et, ainsi, s’est fait inviter à 

exposer en différents milieux : au Congrès des Sociétés Savantes à l’Université de 

Victoria [UVic], à la Semaine du Patrimoine au Hillside Mall pour une foire 

historique en février 1995 et, l’année suivante, au Saanich Pioneer’s Society. La 

conception de pancartes, d’affiches et de tableaux historiques a fait évoluer l’idée 

d’une exposition itinérante. L’association fut d’abord reçue par le Musée Royal de 

la C.-B. [RBCM], réclamée par l’Hôtel-de-Ville de Victoria pour trois vitrines 

d’exposition du 1er avril au 30 juin 1995, demandée par la suite par l’école Victor-

Brodeur, la SFV, la bibliothèque de Sidney et quelques écoles d’immersion. 

La contribution des francophones à l’Histoire de Victoria a été un thème 

intéressant pour les médias. Presse, Radio et Télévision ont fait des entrevues avec 

les membres du CA de l’AHFV. La Société Radio-Canada est venu rencontrer la 

communauté francophone de Victoria pour une émission culturelle « Le temps de 

Vivre » le 27 mars 1993. La même année, la paroisse St-Jean-Baptiste a participé à 

une messe télévisée le 18 avril. La radio de Radio-Canada 97,7FM a réalisé une série 

de capsules historiques en français à « Micro-midi » avec Philippe Bourbeau de la 

SRC et Henriette Moreau de l’AHFV de 1995 à avril 1998.  

Au CA 1996-97, étaient élus Henriette Moreau prés., L.-P. Fortier v.-prés., 

Mireille Larminay secr., Marie Robillard trés., Yvette Gould archiviste et 

conseillers : Gérald Moreau et Laurette L. Agnew. Les administrateurs pointaient 

l’importance de chercher une relève de nouveaux membres pour aider au partage des 

tâches et assurer la continuité de l’action. La liste des membres n’indiquait que 24 

personnes. Une proposition formelle dirigeait la recherche du côté de l’école 

francophone locale pour y faire de la publicité parmi le personnel de l’école. 
 

 La Proximité de la paroisse 

 L’AHFV a célébré en 1997 le 40e de la paroisse St-Jean-Baptiste avec plus 

d’une centaine de personnes. Henriette Moreau a produit un livre historique et 

commémoratif : «  Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Victoria 1957-1997, 40 ans de 

vie communautaire, notre foi et notre langue »; le livre a été remis aux paroissiens 
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et aux archives. On touchait à l’événement historique de l’année, en même temps 

que le diocèse de Victoria fêtait son 150e anniversaire.  

 Une autre célébration vint inspirer les conseils d’administration en 1998 : la 

retraite du Père Harold Heard à 85 ans. En son honneur un banquet-déjeuner souligna 

cet événement par une rencontre à la paroisse « Sacred Heart » le 25 octobre et un 

album de photos-souvenirs a été monté! Tout avait été orchestré à partir de la 

paroisse et en collaboration avec l’AHFV.  L’année suivante, la communauté 

francophone participait aux funérailles du Père Heard.   

L’AHFV se verra plus souvent située entre les besoins de la paroisse et ceux 

de la SFV!  Serait-ce la place inconfortable de l’Histoire et de ses appartenances! En 

juin, la St-Jean-Baptiste religieuse de la paroisse sera célébrée avec la messe et un 

repas du midi alors que la St-Jean-Baptiste communautaire francophone laïque sera 

plutôt devenue une fête identitaire sociale canadienne-française avec spectacle et feu 

de la St-Jean.   
 

Le Millénaire 

La venue du MILLÉNAIRE semble apporter un tournant, celui de la diversité 

et son inclusion dans la communauté francophone. L’AHFV, impliquée dans le 

réseau associatif francophone, y contribue en versant les cotisations de membriété. 

Pour le sentier transcanadien, l’AHFV a fait une contribution financière, confirmée 

par une inscription de la Francophonie de Victoria (AHFV) sur le panneau no.9 situé 

sur le chemin de marche et vélo (au nord du Pont Bay et rue Tyee,  sortie sud du 

Selkirk Trestle)... L’AHFV a accueilli de nouveaux membres et s’est tournée vers 

d’autres associations pour collaborer à de nouveaux projets de la SFV. L’idée du 

projet de Centre scolaire et communautaire pour Victoria se développe, incluant le 

rêve d’un espace pour l’AHFV pour  avoir un Musée d’histoire à Victoria!   

Dans l’article d’Infomag (août 1999), La francophonie à Victoria et en C.-B. : 

son passé et son évolution par Gérald Moreau, on y lit : «  L’Entente Canada-

communauté avec le gouvernement fédéral permet à nos associations de payer des 

employés, une condition presque indispensable si l’on veut que nos associations 

rejoignent les francophones d’une manière plus soutenue et plus efficace. »  Le CA 

décide de remplir une demande de subvention pour un projet d’archivage de 11 000 

$  et Patrimoine Canadien ne leur octroiera que 8 000 $ pour le travail à faire dans 

les archives et la location d’espace dans un Centre pour une meilleure conservation 

des documents archivistiques les plus importants. 

L’année 2000, c’est le 15e anniversaire de l’AHFV. Un banquet d’automne est 

organisé avec les moyens du bord et le bénévolat. L’association historique se dote 

d’un LOGO réalisé par Jean et Marie Robillard. La FFCB remet une plaque à 

l’AHFV pour  remercier toutes les équipes d’administrateurs et administratrices ainsi 
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que les fidèles bénévoles pour l’excellent travail réalisé depuis 15 ans. 

Le CA du 17 avril 2000 unissait Henriette Moreau comme présidente, la vice-

présidence vacante, Gérald Moreau, secrétaire, Laurette Laplante Agnew trésorière, 

Yvette Gould archiviste et les conseillers Marie Robillard, L.P. Fortier et Père Benoît 

Laplante. Pour la première fois, la vice-présidence est vacante au CA. La 

constatation du retrait de bénévoles pourrait mettre la survie de l’AHFV en péril. 

Des leaders chevauchent des postes dans plus d’une association. Le travail augmente 

et un choix judicieux de projets par priorité est souhaitable. L’achat d’un ordinateur 

placé dans la salle des Nouveaux Horizons pour entrer des données importantes, et 

l’emploi d’une personne à temps partiel avec des compétences pour une gestion 

hebdomadaire de l’association (accueil, correspondance, comptabilité, demande de 

fonds, publicité, archives, numérisation et une page web), sont considérés 

prioritaires. Ce besoin d’obtenir de la permanence est essentiel à la croissance de 

l’AHFV avec une bonne gestion régulière accompagnée des technologies modernes; 

pour cela, une demande de subvention sera considérée.   

Le président du Comité des plaques, Gérald Moreau, remercie les gens pour 

le résultat positif de la campagne de souscription en faveur des plaques 

commémoratives. Deux dévoilements ont eu lieu en 2001, l’un au Gatsby Mansion 

pour rappeler le Loretto Hall des Sœurs Notre-Dame-des-Anges et l’autre « Au 

vieux Québec » devenu le Monastère des Franciscains. La même année, un 24 juin, 

la première visite en français au Cimetière Ross-Bay était offerte à la communauté 

par l’archiviste Laurette Laplante Agnew, en ce jour de la St-Jean-Baptiste. C’était 

la reconnaissance du peuple fondateur canadien-français de la C.-B. et une preuve 

de leur présence française depuis si longtemps dans l’Ouest canadien. 

Les élus au CA étaient : le président Louis-Philippe Fortier, la vice-présidente 

Marie Robillard, la secrétaire-archiviste Astrid Salomon, la trésorière Laurette 

Laplante Agnew et les conseillers : Henriette et Gérald Moreau, Yvette Gould, le 

Père Benoît Laplante et Françoise Quillévérée. 
 

Partenariat avec la SFV   

2001 marqua le 60e anniversaire de la SFV. Une implication associative de la 

communauté francophone eut lieu à l’invitation de la directrice générale Monique 

Clébant et de la présidente Andrée Leduc-Johansson de la SFV. Une grande 

mobilisation des associations a permis une Exposition grandiose à l’Hôtel Grand 

Pacific. L’AHFV y présenta un kiosque de tableaux et sa production de livres.   

Au cours de l’année 2001, une pièce de théâtre historique portant sur cinq 

moments importants de la présence française à Victoria se préparait avec une 

quarantaine de personnes du groupe des aîné(e)s de la SFV et de l’AHFV. Le 28 

octobre 2001, la création collective était jouée avec succès en présence de deux 

personnes pionnières invitées d’honneur, soit Marie Côté, généreuse résidente 
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bénévole de Victoria depuis plus de 50 ans, active pour l’avancement de la 

francophonie, et Rosaire Tremblay, fils de Joseph Tremblay l’inspirateur et le 

fondateur du Club Canadien français de la C.-B. en 1941. Deux documents, un livre 

et un vidéo, ont été déposés aux archives de l’AHFV sur cette pièce de théâtre. Voilà 

le nouveau millénaire bien accueilli et célébré par l’ensemble de la communauté 

francophone! 
 

Changement de la garde 

En ce début de siècle, l’association historique est bien vivante ! Sa ligne de 

temps s’allonge… elle se trouve à une croisée de chemins où plusieurs membres 

désirent garantir sa continuation pour la transmission de cette histoire francophone 

de l’Ouest au plus grand nombre de personnes possible.  

 Un changement de bénévoles s’observe dans la composition de ces CA :  
Postes/Année :              2003-2004                                2004-2005 

Présidence :       Louis-Philippe Fortier   Marie Robillard 

Vice-prés. :        Marie Robillard                   Gérald Montpetit 

Secrétaire :        Suzanne Gagnon                  Denise Poulin / Aline Tétreault 

Trésorier :          Laurette L. Agnew *             Louis-Philippe Fortier 

Conseillers :       Chantal Lefebvre                  Yvette Gould                       

        Gérald Moreau                       Henriette Moreau  

                           Henriette Moreau                   Laure Lemay 

Assistante-archives: Gisèle Samson                     Gisèle Samson 

 * Laurette Laplante-Agnew, passionnée d’histoire et de généalogie, ne 

renouvelle pas son mandat aux archives après 20 ans d’implication. Elle décède le 

14 avril 2011 et est enterrée à Ross-Bay Cemetery. Voir Google : Laurette Laplante-

Agnew (1917-2011). 
 

Les nouveaux élus s’ajustent à la mission, à la vision et aux actions à planifier 

pour aborder une « liste de choses à faire » laissée en legs à la relève. Sans trop 

connaître les exigences du partage des tâches, les bénévoles sont prêts à investir 

temps et énergies pour faire croître cette association reconnue dans le domaine de 

l’histoire par les réseaux associatifs locaux et provinciaux.   
 

Écriture de demandes de subventions 

Nouvellement arrivée à Victoria, Suzanne Gagnon, en collaboration avec les 

élus, rédigera une demande de financement, déposée en 2003 au ministère fédéral 

du Patrimoine canadien, dans le cadre du Programme de développement des 

communautés de langues officielles – volet vie communautaire, pour obtenir un 

fonds de programmation  qui mènerait à une permanence pour administrer 

l’association et améliorer les archives, et a écrit deux autres demandes de 

financement au même programme, mais au fonds de projets  pour acquérir une 

visibilité avec  « Explorer ses racines » et « Conserver son patrimoine ». Soudain, 
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un malaise s’installe au moment du refus du fonds de programmation - cette 

permanence tant souhaitée au plan administratif sera absente. Les deux projets, 

subventionnés en 2004, sont-ils trop ambitieux compte tenu du peu de ressources 

actuelles?   

Les élus du conseil d’administration désignent deux chargés de projet au cours 

de leur mandat 2004-2005: 1- « Explorer ses racines » sera accepté par Gérald 

Montpetit, coordinateur de projet; il vise à améliorer le site Web, à préparer une 

marche autoguidée sur les lieux de mémoire de Victoria, d’apposer des plaques 

commémoratives et de diffuser l’histoire francophone; 2- « Conserver son 

patrimoine » sera piloté par Gisèle Samson, coordinatrice de projet : il s’agit d’une 

nouveauté, soit la formation archivistique du personnel des associations et la 

recherche d’un système d’archivage approprié en français. Cette formation sera 

donnée par l’archiviste Hélène Bernier de l’Association des archivistes du Québec 

qui sera présente à Victoria grâce au soutien du Secrétariat aux Affaires 

intergouvernementales canadiennes du Gouvernement du Québec. 

Ces deux projets avanceront au rythme « lento-escargot ». Une demande de 

prolongation, expliquée en personne à Patrimoine canadien, sera accordée jusqu’à 

mars 2006, avec la précision qu’une note sera portée au dossier AHFV. Les chargés 

de projet parviendront à relever les défis!  

 Le bénévole chargé du projet #1 déposera un feuillet illustré et bilingue au 

titre inspirant : « Sur les Traces de nos Ancêtres… »  faisant la promotion de visites 

autoguidées à Victoria. Le précieux travail de recherche et la maquette sont signés 

par la graphiste-traductrice Sophie Oliveau-Moore. Ce feuillet s’écoulera tellement 

bien que l’AHFV décidera de lui faire peau neuve avec une version à jour en 2017. 

Quant à la documentation sur l’histoire francophone de Victoria, un DVD informant 

le public sur les Lieux de Mémoire a été accessible et ce produit est écoulé.   

 La bénévole chargée du projet #2 produira un rapport sur quatre formations 

en archivage animées de 2004 à 2007 et un « Petit guide pratique pour archivistes 

en herbe » qui sera déposé aux archives en mars 2006. L’écrit en Préface est un 

témoignage de la spécialiste archiviste Hélène Bernier: « L’AHFV a fait oeuvre de 

pionnière en initiant, en 2004, un projet de formation en archivistique à l’intention 

des associations francophones de la C.-B., en offrant elle-même une deuxième 

formation en 2005 et en procédant à la réorganisation de ses propres archives. » 

« Des archives bien classées et accessibles contribuent de façon importante à 

l’efficacité administrative de votre organisme et lui permettent de bien remplir sa 

mission, participant ainsi à la préservation et à la promotion du fait français dans 

l’Ouest canadien. »  

 Le bon travail fait sur le plan des archives avant 2003, sur le classement 

général des documents par catégories et par thèmes ainsi que le classement des 

photos en boîtes numérotées et celui des albums de photos, facilite le repérage, la 
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recherche et la consultation. Pour obtenir plus d’espace, le tout a été révisé en 2006. 

Les sections biographie et généalogie ont été délaissées. Le système d’archivage en 

français existe, mais son actualisation n’a pu être réalisée en raison de l’absence de 

secrétaire-archiviste, personne-clé au sein de chaque organisme bénévole ! De plus, 

chaque bénévole travaille à la maison et conserve, de son côté, la paperasse 

nécessaire à la tâche confiée; cette situation rend impossible l’archivage pour les 

autres associations, et chacune d’elles verra à créer son propre système. 
 

Invitations de la communauté 

Les cinq premières années du millénaire ont couvert les réunions régulières 

du conseil d’administration, les activités administratives, les représentativités, les 

demandes d’information de l’extérieur, les collaborations de travail…  Pour donner 

suite aux demandes reçues, le CA tient surtout compte de la disponibilité de ses 

chargés de projets et de ses autres bénévoles. Le message lancé par le comité du 

Festival de la francophonie de Victoria de la SFV a été bien entendu « que tous les 

groupes soient représentés dans les célébrations prévues afin de s’assurer que la 

communauté soit inclusive».   

Quant aux grandes célébrations locales et aux expositions en différents 

endroits publics pour faire connaître l’association et l’Histoire francophone, ces 

implications de l’AHFV sont évaluées et négociées selon le temps et les ressources 

disponibles. À titre d’exemple, une première invitation à l’Expo du Fine Arts Show 

à Sooke, le 4 août 2005, sera acceptée grâce à l’existence d’un comité spécial 

disponible, formé de Sœur Betty Janelle, Louis-Philippe Fortier et Gisèle Samson, 

tous de l’AHFV.  

 Sous la responsabilité du couple Henriette et Gérald Moreau, le comité des 

plaques a préparé une bénédiction et un dévoilement de plaque à l’édifice de 

l’ancienne aile de l’Hôpital St-Joseph des Sœurs de Ste-Anne (SSA), rue Humboldt, 

pour le 8 juillet 2006. Le 11 mai 2007, à l’ouverture officielle de la nouvelle école 

Victor-Brodeur, Gérald Moreau était invité à dévoiler la plaque en bronze marquant 

l’histoire française de ce site d’éducation de la Francophonie. Après cet événement, 

la responsabilité du comité des plaques passa de Gérald Moreau à Gisèle Samson et 

Louis-Philippe Fortier. 
 

Les années 2007-2008 et les mots-clés: rue de Lotbinière et Maison du 

Gouvernement 

 Le CA 2007-2008 comprend : une présidence élue  Aurélie Sarrabezolles, un 

vice-président  Hector Bussière, un poste de secrétaire vacant, un trésorier L.P. 

Fortier et des conseillères: Sœur Betty Janelle, Laure Lemay, Madeleine Vincent et 

Gisèle Samson aux archives. Depuis 2008, la gardienne des archives Gisèle Samson 

n’est plus élue au CA, mais assiste aux réunions à sa demande, car son rôle s’est 

lentement transformé en directrice générale bénévole. 
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 C’est l’orientation vers la recherche! Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, 

ex-lieutenant-gouverneur de la C.-B. de 1900 à 1906, est le premier personnage à 

étudier, car il nous met en lien avec le Domaine Joly-de-Lotbinière à Lotbinière, au 

Québec. La formule d’un comité essentiel se forme avec Sophie Oliveau-Moore, 

Élizabeth Saint, Wendy Wasilewski, Gisèle Samson aux archives, et à la présidence 

Aurélie Sarrabezolles. Ce comité réalise un DVD « La rue Lotbinière » avec 

Giuseppe Buccoliero, cinématographe, quelques conférences, un lien avec le Prof. 

John Lutz et une équipe d’étudiants au département d’Histoire de l’Université de 

Victoria (UVic) pour un document visuel et une introduction de l’Honorable sir 

Henri-Gustave Joly-de-Lotbinière au site internet d’UVic. Le comité décide d’une 

cérémonie officielle pour souligner le 100e anniversaire du décès de sir Henri à 

Québec en 1908. L’événement est organisé par le personnel de la Maison du 

Gouvernement. Une centaine de personnes y seront invitées par l’Honorable Steven 

Point, lieutenant-gouverneur de la C.-B.. La descendante Pauline Joly-de-

Lotbinière-Bassett dévoilera une plaque à la mémoire de son arrière-grand-père, le 

Père de l’arboriculture au Canada. La plaque a été posée sur une pierre, au pied d’un 

des arbres plantés par sir Henri dans le jardin, du côté de la rue Rockland. 
 

 Les cinq autres années, l’AHFV s’orientera vers les points suivants :  

1) … s’ouvrir à de nouvelles collaborations.    

 D’abord, l’invitation de Lorne Hammond du Musée Royal de la C.-B. 

(RBCM) à connaître le projet Parc Thunderbird – « Canadian Culture on Line » et à 

collaborer au site internet éducatif en le traduisant en français (2005); une 

communication de « The Friends of St. Ann’s Academy » au sujet d’un comité 

pédagogique sur lequel Sophie Oliveau-Moore a siégé; une première diffusion locale 

à CILS-FM de « Histoire en Boucle » sur sir Joly de Lotbinière en 2007; un nouveau 

lien avec la Société Historique Francophone de la C.-B. (SHFCB) pour participer à 

des journées de conférences; une rencontre avec le personnel du Bureau des Affaires 

francophones de la C.-B. pour l’idée qu’une famille canadienne-française soit 

reconnue à la journée de la Francophonie en mars 2010; une rencontre à la Société 

de Développement Économique de la C.-B. (SDÉCB) au sujet du « tourisme culturel 

francophone», incluant la région choisie de Victoria. Des occasions en or pour faire 

connaître des rêves!   
 

2) … faire revivre des personnages, lors de certains événements. 

  Marie Marille Mainville (1858), la première associée missionnaire des Sœurs 

de Ste-Anne, fut personnifiée par notre Amélie Bryar; Lévis Bergeron accepta de 

personnifier Léon Morel (1840), pionnier engagé de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson [CBH]; le philanthrope français Sosthènes Driard, co-fondateur de la 

Société Française de Bienfaisance et Secours Mutuels de Victoria (1860), fut 
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personnifié sous les traits de Yves Bajard, Louis Lepage fut reçu par l’Honorable 

Steven Point en personnifiant sir Henri-Gustave Joly-de-Lotbinière (1900), et le rôle 

de Yvonne Fortin-Terrien, co-fondatrice du Club canadien-français de la C.-B. 

(1941), a été personnifié par Régine Bérubé.   
 

3) … réaliser l’impossible, grâce à la formule des comités spéciaux.  

 À part le comité des plaques, celui de Joly-de-Lotbinière, ceux des Festivals 

de la Francophonie, il y a eu le comité « Anthologie des auteur(e)s », formé de Marie 

Robillard, Paul et Monique Genuist et Danielle Thaler, pour coordonner le livre « 

Aventures en écriture » qui a été déposé aux archives en septembre 2015. Le prix 

Henriette-Moreau leur a été décerné en reconnaissance du travail fait dans le but de 

faire connaître l’héritage littéraire francophone de la région du Grand Victoria. Pour 

terminer, en avril 2016, les Friends of Royal BC Archives (FRBCS) et un comité 

d’accueil AHFV, composé de Thora Bajard, Jocelyne Fontaine et Gisèle Samson, 

ont reçu l’auteure renommée et historienne professionnelle Jean Barman de UBC; 

sa conférence portait sur son livre « French Canadians, Furs, and Indigenous Women 

in the making of Pacific Northwest » (2014). 
  

4) … trouver du soutien financier diversifié pour les projets. 

 L’AHFV a reçu un soutien financier de quelques groupes, dont la Fondation 

Rêve d’Esther du côté de la Congrégation des Sœurs de Ste-Anne (Lachine, Qué.) 

pour le projet hommage à Marie Marille Mainville avec une plaque et planter un 

arbre (érable japonais) dans le jardin des novices de l’Académie Ste-Anne; le 

Programme des affaires francophones de la C.-B. en collaboration avec la ville 

d’Esquimalt lors du Centenaire d’incorporation d’Esquimalt en 2012 et le 

dévoilement de briques historiques dont un pan est réservé pour la francophonie, sur 

la Promenade du Memorial Park/Old Esquimalt; la Fondation Langelier (Qué.), le 

BC Gaming et Célébrations Canada pour contribuer au projet hommage à 

l’Honorable Joly-de-Lotbinière; la Fondation canadienne-française d’aide culturelle 

de la C.-B. pour un coup de main à la conservation de la série d’imprimés signés 

Edmond J. Massicotte et la réalisation du recueil «  Aventures en écriture »; la Ville 

de Victoria : 150e Victoria pour rappeler le fait de la fusion du Royal Jubilee Hospital 

et du premier Hôpital français de la Société Française de Bienfaisance et Secours 

Mutuels de Victoria (1890); des levées de fonds de la communauté ont aussi 

contribué à des améliorations, notamment : une demande (acceptée) d’information 

écrite en français dans la petite maison-école des SSA, près du RBCM. 
 

     2013 et le  Prix Henriette Moreau 

  Le prix Henriette Moreau fut décerné par la SFV  à l’AHFV lors du 16e 

Festival de la francophonie de Victoria le 10 mars 2013.  

Quelle belle appréciation de la communauté francophone face au travail fait 
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par l’équipe de bénévoles! Un rappel de ceux et celles qui ont su maintenir 

l’association en action vers sa mission et des autres qui ont osé accepter d’être sur 

des comités à la réalisation de projets marquant la présence francophone dans le 

Grand Victoria.  

 Il y a eu ce Symposium du 29 septembre 2013 où les Friends of Royal BC 

Archives, unis aux membres de l’AHFV, ont invité le public à rencontrer des 

conférenciers spécialisés dans l’histoire du 170e anniversaire de la construction du 

Fort Victoria (1843). L’ambiance française enveloppait la salle et de fiers 

francophones assistaient à cet événement de reconnaissance des pionniers 

voyageurs-bâtisseurs canadiens-français !  À l’émission « À la Bonne heure » avec 

Fadia Saad de la radio communautaire CILS FM, une chronique sur 12 mois, 

préparée par Gisèle Samson, ont expliqué la vie difficile des engagés canadiens-

français isolés au Fort Victoria.  

 Cette année-là, l’AHFV a accepté plusieurs invitations à participer, dont: 1- 

Catholic Legacies/legs catholiques de l’Université de Victoria (UVic) : grâce à 

Hélène Cazes, l’AHFV a présenté l’abbé Jean-Baptiste Bolduc, prêtre célébrant 

d’une première messe en latin sur la péninsule britannique de l’Île-de-Vancouver; 2- 

Old Cemeteries Society of Victoria: Sylvia Van Kirk se joint à l’AHFV dans un tour 

informatif au vieux Cimetière Ross-Bay, et le lot où repose le pionnier Léon 

Morel(le), employé de la CBH, a été visuellement indiqué; 3- Société Radio-

Canada : le personnel a demandé plusieurs entrevues sur l’importance des 

célébrations historiques de faits français plutôt oubliés en C.-B. 

Le 12 avril 2014, l’AGA a nommé au CA : Jocelyne Fontaine à la présidence, 

Hector Bussière à la vice-présidence, Stéphane Lapierre à la trésorerie, le poste de 

secrétaire est vacant, et les conseillers Louis-Philippe Fortier, Père Benoît Laplante, 

Marc Levesque, Marie Robillard et Aline Tétreault.   
 

La ligne de temps administrative des cinq dernières années 

Cette ligne a porté sur trois points, le premier étant la composition d’un 

premier plan stratégique 2014-19 accepté par les membres en assemblée générale; 

le deuxième consiste en quelques demandes de subventions pour le plan des activités 

régulières prévues; et enfin le troisième inclut les changements aux statuts et 

règlements de l’association selon le désir des membres et selon la nouvelle loi du 

« BC Society Act » 2015 et qui furent votés à la majorité requise des ¾ ou plus, en 

assemblée générale extraordinaire le 24 septembre 2016 et envoyés au Bureau du 

Registraire de la C.-B.  

 Selon le cadre stratégique 2014-2019, « l’AHFV sera reconnue comme 

l’organisme rassembleur de l’histoire des francophones de la région de Victoria, en 

mettant en valeur leur contribution historique au développement de notre province ».  

En 2015, l’AHFV a accepté une offre bénévole de Jacques Vallée, à l’effet 
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d’être le Maître d’Oeuvre pour l’écriture du TOME II du livre « Présence 

francophone à Victoria », couvrant de 1987 à 2017.  Environ 50 chapitres 

complémentaires ont été reçus, totalisant une trentaine de personnes prêtes à écrire 

pour éterniser des faits français et l’évolution des associations de toute taille. 

Environ une douzaine de ‘lecteurs’ ont lu et commenté leurs ébauches, pour 

s’assurer d’un produit de qualité sans omission importante, avant l’impression. Les 

additions d’importance comme une ‘préface’, un ‘sommaire exécutif’, la 

‘conception’, la ‘conclusion’, un ‘index chronologique intégré des hauts-faits’, et un 

‘index des auteurs, avec une courte bio et photo’ furent écrits.  

Le 2 décembre 2016,  les gestionnaires de l’AHFV ont tenu à fêter la fin du 

30e anniversaire en organisant un « Vins/Fromages » et, par la même occasion, 

reconnaître le soutien reçu de tous ces bénévoles qui ont pris le temps d’écrire 

l’histoire dans la première étape du TOME 2.   Ceci représente un grand 

accomplissement réalisé en milieu majoritairement anglophone dans l’extrême 

Ouest canadien, sur la péninsule de l’Île-de-Vancouver, au 46o parallèle. 

L’année fiscale de l’AHFV se termine fin décembre 2016; l’AGA rassemble 

les membres, les collaborateurs et les amis à la Salle paroissiale St-Jean-Baptiste 

pour le 22 avril 2017.  Tous sont informés de la situation administrative fragile de 

leur association historique et des réalisations faites et à venir; c’est la formation d’un 

nouveau conseil d’administration selon les nouveaux Statuts et Règlements quant au 

mandat de 2 ans à chacun des postes.  Tous sont témoins d’une belle surprise; le 

deuxième feuillet historique de visites autoguidées à Victoria, « Sur les Traces de 

nos Ancêtres », est dévoilé, expliqué et prêt à être distribué.  Notons que c’est à la 

demande du public francophone et francophile que les membres du CA ont décidé 

de réviser le premier feuillet créé grâce au projet payé par Patrimoine Canadien 

« Explorer ses racines » de 2004-2005;  la réalisation du deuxième feuillet historique 

[AHFV feuillet 2017] a été approuvé et défrayé par les dons et économies de 

l’AHFV.  L’ouvrage a été confié à nouveau à la graphiste Sophie Oliveau-Moore 

dont le travail avait été bien apprécié par le passé. Utilisons-le avec fierté! 

L’AHFV promeut la Souvenance et la Reconnaissance comme projet de 

communauté futur pour continuer à marquer les endroits-souvenirs, à visiter les lieux 

de Mémoires et à parler du Patrimoine. C’est bien là où se rencontrent les traces de 

nos membres actifs responsables d’un passé riche et de rêves ambitieux pour un 

avenir prometteur.  La relève aura à s’orienter vers une demande d’un fond de 

Programmation vers Patrimoine Canadien pour obtenir la permanence d’un 

personnel si essentielle à la croissance et à la vivacité de l’AHFV. Des souhaits pour 

l’avenir?  Croissance, recrutement, programmation, permanence, projets 

biannuels… du personnel et des bénévoles pour fêter un 35e anniversaire en 2020-

2021!   
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Remerciements 

Ce chapitre se terminera en commémorant des personnes impliquées de près 

dans l’aventure AHFV et dont nous garderons le souvenir: François Aubert, 

Antoinette Vaucher, Jean-Paul Vinay, Jean Lagassé, Lorraine Dupuis, Laurette 

Laplante-Agnew, Henriette Moreau, Madeleine Vincent, Sœur Elizabeth Janelle 

(Betty), Gérald Ricard, Yves Bajard, Louis-Philippe Fortier, Paul Genuist, Didier 

Bergeret… 
 

  
 

 Archivistes – gardiennes des archives (bénévoles): 
1985-2003 : Laurette Laplante Agnew 

2004-2018 : Gisèle Samson 
 

 Coordinateurs du comité des plaques : 
1985-2007 : Gérald Moreau, aidé de Henriette Moreau 

2007-2017 : Gisèle Samson, aidé de Louis-Philippe Fortier 
 

 Tableau des livres publiés par « AHFV », et répertorié dans le catalogue 

AMICUS de Bibliothèque et Archive Canada  

 http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm 
2015 - Aventures en écriture: anthologie des auteurs francophones de Victoria, C.-B. 

 (M.Robillard et al) 

1997 - Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Victoria : livre historique et commémoratif (H.Moreau) 

1992 - Une lumière dans la Vallée : Pierre Rondeault, sa vie et son œuvre (G.Moreau) 

1992 - Pages d’histoire : découvertes et réalisation en C.-B. (L.Laplante-Agnew) 

1991 - French Presence in Victoria, B.C., 1843 – 1991 (J.Green et al). 

1987 - Présence francophone à Victoria, C.-B., 1843 – 1987 (L.Laplante-Agnew et al) 
 

 

 Tableau – Revenus bruts totaux (les dépenses brutes sont égales aux 

revenus, à peu près); l’année fiscale va du 1 janvier au 31 décembre 
2012 : $9 800;   2013: $4 600;   2014: $2 700;  2015 : $11 300;  2016: $2 800.                   
 

 Références 
 Agnew, L. L., Aubert, F.,    Moreau, G., Ricard, G., Robillard, M., Vaucher, A., Vinay, 

C.M., nov. 1987, « Présence francophone à Victoria, C.-B., 144 ans d’Histoire - 1843 à 1987 », 

publié par AHFV, Editions Laplante Agnew, Victoria, C.-B. 

http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm
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http://www.espacesfrancophones.uwaterloo.ca/images/documents/PresenceFrancophoneAVictori

aC.pdf 

 AHFV feuillet, 2017 avril.  “Sur les traces de nos ancêtres  -  On the path of  our 

ancestors”. Trois circuits auto-guidés, retraçant l'impact  historique des francophones dans le 

Grand Victoria. Neuf panneaux colorés, écrits sur chaque côté, s'ouvrant comme un accordéon. 

Environ 5000 copies furent imprimées à un coût d’environ $2500. 

 Green, J., Lapprand, M., Moreau, G., Ricard, G.,  Laplante Agnew, L., 1991, « French 

Presence in Victoria 1843-1991 », publié par AHFV, Editions Laplante Agnew, Victoria, B.C. 

  

http://www.espacesfrancophones.uwaterloo.ca/images/documents/PresenceFrancophoneAVictoriaC.pdf
http://www.espacesfrancophones.uwaterloo.ca/images/documents/PresenceFrancophoneAVictoriaC.pdf
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La Société francophone de Victoria 
  

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

La  Société francophone  de Victoria (SFV) fut créée le 9 octobre 1941, et son 

histoire depuis et jusqu’en 1987  est lisible dans le Tome 1 du livre “Présence 

francophone à Victoria”.   

À partir de 1987, une 1ère période (A) couvre de 1987 à 1999 (fin du 20e 

siècle), une 2e période (B) couvre de 2000 à 2010 (début du 21e siècle), et une 3e 

période (C) couvre depuis 2011  (vaches maigres). 
 

Introduction 

Le but principal de la SFV est de maintenir et de faire progresser cette 

association pour le bien de la communauté de gens ayant à coeur la langue et la 

culture françaises.    

 Que de bougeotte cette société a vécu!  Son nom, son journal mensuel, son 

lieu de résidence, … Ainsi va la démocratie, d’une année à l’autre, au gré du vent, 

ou presque. 

 Quel est le meilleur nom pour la société? Le nom de cette société a souvent 

changé.  À sa création en 1941, elle avait pour nom le  “Club Canadien Français 

de la C.-B”, un club provincial pour les canadiens-français.  Puis en 1946 ce fut le 

“Cercle Canadien-Français  de Victoria”. Et en 1950 elle reprit son ancient nom 

de “Club Canadien-Français de la C.-B”, pour changer en  1970 pour prendre le “ 

Club Canadien-francais de Victoria”.  Ce n’est que depuis 1982 qu’elle s’appelle 

“la Société francophone de Victoria”, ouverte à tous les francophones.  

 Quel est le meilleur nom pour le mensuel de la SFV? Le nom du journal 

mensuel de la SFV a souvent changé. Il a  commencé en 1964 comme “l’Echo de la 

Colombie”, pour s’arrêter en 1966, puis ré-apparaître en 1967 et s’éteindre en 1968. 

Il renaît de ses cendres en 1974 pour s’éteindre à nouveau en 1976.  Il ressuscita plus 

tard sous le nom  “le Phare” de janvier 1986 à fin 1989.  On le retrouve sous le nom  

“Bulletin” en 1990 et début 1991. Il devient le “Bulletin Mensuel” en avril 1991. 

En septembre  1991, il s’appelle “le Réverbère”. Puis en 1998,  il devient “le 

Réverbère éclairé”.  En 2003, il redevient “le Réverbère”.  La numérotation des 

volumes semble être difficile, avec des sauts en avant et en arrière, de temps en 

temps… 

 Quel est le meilleur emplacement?  Le lieu de résidence (place de rencontre 

et de services) de la société a souvent changé. En 1980 il était au 1035 rue Pandora 

à Victoria. En 1984 il résidait sur la rue Hérald à Victoria, pour ensuite s’installer en 

1985 au 670 rue Pandora. Puis en 1986 il déménagea au 1027 rue Pandora à Victoria. 

Plus tard, en sept. 1989, la SFV emménagea au 1207 rue Douglas à Victoria. Et on 

la retrouve en 1990 au 1595 rue Bay à Victoria.   Plus tard, en 1992, la SFV s’établit 
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à l’école Victor-Brodeur, au 927 chemin Old Esquimalt à Esquimalt. De 1999 à 

2017, la SFV crècha au 535 rue Yates à Victoria. À partir d’avril 2017, la SFV se 

trouve au 1218 rue Langley, à Victoria. 

 Un des effets ‘parentaux’ d’une grande association est de ‘faire des petits’, 

chaque petit ayant un but précis. D’abord, un comité de la SFV (jadis  appelé le Club 

Canadien Français)  ouvrit un compte de banque en 1952  en vue de la création d’une 

paroisse francophone (St- Jean-Baptiste), qui fut décrétée et érigée  en 1957 par le 

diocèse catholique.   Ainsi un comité de la SFV créé en 1984 a donné naissance à 

l’Association Historique francophone de Victoria (AHFV), qui s’est incorporée en 

1985. Puis, en 1998, la SFV s’est dotée d’un Centre d’Aide et de Services à l’Emploi 

(CASE) avec Educacentre, qu’elle opère seule depuis 2003. De plus, un comité de 

la SFV créé en 1999 a éventuellement donné naissance à la Société radio 

communautaire Victoria (SrcV), qui s’est incorporée en 2004. De même, la SFV 

s’est dotée en 2007  d’une Association des Gens Retraités et Ainés Francophones et 

Francophiles (AGRAFF – non incorporée). 

À un niveau provincial, la SFV fait partie de la Fédération des francophones 

de la Colombie-Britannique (FFCB), un regroupement des associations 

francophones oeuvrant dans chaque ville de la province. Chaque association y a un 

vote égal. 
 

A :  fin du 20e siècle 

 1987. Cette année, le mensuel ‘le Phare’ contient souvent une ou deux pages 

de nouvelles de l’école Victor-Brodeur, et une ou deux pages de nouvelles de la 

Paroisse St-Jean- Baptiste. Une annonce régulière d’un quart de page mentionne une 

émission d’une heure en français le dimanche à 11h sur l’antenne de la radio 

anglophone CFUV de l’université de Victoria. 

 Fin 1986 et début 1987, le Directeur Général [DG] de la SFV est monsieur 

Gaétan Tremblay (Clébant 2000 mai).  En septembre, le Phare mentionne l’arrivée 

du nouveau DG, Richard Juneau, et du nouveau Président du Conseil 

d’Administration, Jean Lagassé (Juneau 1987 sept.). En novembre, le DG parle de 

l’arrivée d’une belle subvention du fédéral (Emploi et immigration Canada) qui va 

‘informatiser la société” (Juneau 1987 nov.). Dans le mot de fin d’année, le Président 

définit qui est membre: “Pour moi, chaque membre de la société est un individu qui 

a tenu à affirmer son grand attachement à la culture française en payant sa cotisation” 

(Lagassé 1987 déc.).  Il note le rôle de la société: “au contraire, son rôle consiste à 

servir comme station de ravitaillement culturel permettant à ses membres de réussir 

leurs aspirations…” (Lagassé 1987 déc.). Il parle de souhaits entendus: “Il en est 

question de garderie, de réunions mensuelles de personnes d’affaires, d’une troupe 

de théâtre, de construction de logements à prix modiques, d’achat d’un centre 

culturel, etc” (Lagassé 1987 déc.). 
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 1988.  La SFV crée le Prix (et plaque) “Bénévole par Excellence”.  Pour ses 

efforts ,  le prix “Bénévole par Excellence” fut décerné à Pierrette Livernoche. 

Cette plaque est à remettre annuellement à une personne oeuvrant bénévolement 

dans la communauté (Juneau 1988). 

 À l’Assemblée Générale Annuelle [AGA] de février, la Présidente élue est 

madame Doris Malenfant.  Un mois plus tard, quelques réflexions furent de mise.  

“A bien y penser, il nous sied de reconnaître notre dette de gratitude envers tous les 

membres des Conseils d’administration précédents…” (Ricard 1988). Et: “Ils ont 

mis le cap sur l’avenir, et, pilotés largement par Jean Lagassé, à travers quelques 

orages traversés, ont-ils quand même mené la barque à bon port!” (Ricard 1988).  

Enfin: “Ensemble, ils se sont consultés, et s’accordent – ce dont la société a le plus 

besoin… c’est une mer calme!” (Ricard 1988). 

 La SFV organise en août son 1er tournoi de golf “amical et agréable” avec 

souper “BBQ”. En septembre, les bureaux administratifs déménagent au 1207 rue 

Douglas à Victoria (Juneau 1988 sept.). En octobre, la SFV produit une 

émission TV sur le cable 11 anglophone avec Rogers Cable, intitulée “Victoria 

Aujourd’hui”, quelques fois par mois. Cette émission d’info présente des 

personalités francophones, des organismes, des activités et événements se déroulant 

en français (Naoney 1988). 

 En novembre, le Directeur  Général rend compte que la SFV reçoit maintenant 

une subvention de soutien, de la part du Secrétariat d’Etat canadien (Juneau 1988 

nov.). 
 

 1989.   En janvier, le Phare  contient 3 offres d’emploi distinctes de 

coordonnateur à la SFV;  la SFV offre un camp d’été pour les jeunes de 6 à 12 ans, 

un service d’impôt, des cours de français, et gère de temps à autres un ‘super bingo’ 

et un ‘casino public’, et d’autres services.  Le Phare mentionne l’arrivée du nouveau 

DG,  Pascal D’Août. Pour ses efforts durant 1988, le prix “Bénévole par 

Excellence” est décerné à madame Mireille Larminay. 
   

 1990. En septembre, à l’AGA, la Présidente élue est madame Nicole Bérubé-

Fallis. 
 Un grand questionnaire est envoyé aux 182 membres, pour “tâter le pouls de 

leurs intérêts et de leurs motivations”, et les résultats statistiques sont compilés dans 

le “Mensuel” d’octobre.  Après réflexion, la SFV cesse de décerner le prix “Bénévole 

par Excellence”.  
 

 1991.  En janvier, il est annoncé que la nouvelle Directrice, ou Agente de 

développement communautaire, est madame Ginette Leblanc-Maisonneuve 

(Bérubé-Fallis 1991). En mars, la SFV produit une émission TV sur le cable 11 

anglophone de Rogers, intitulée “L’Echo francophone”, quelques fois par mois 
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(Editeur 1991  avr). En mai, le Bulletin Mensuel  annonce que la Présidente élue est  

madame Marie Woolridge.  

 Suite à une Table de concertation tenue le 9 mars, la SFV publie en juin un 

questionnaire dans le Bulletin Mensuel, touchant un projet de regroupement des 

services sous un même toit, et offrant aux lecteurs 3 options  pour un toit 

communautaire: école, centre, centre-école, et  6 services: loisirs, services 

sociaux/santé, services touristiques, centre d’emploi, échange/communication, 

patrimoine et culture (Woolridge 1991 juin). 

 Début d’octobre, ce fut la célébration du 50e anniversaire de la SFV. D’abord, 

on monta une exposition historique, et un vin et fromage avec kiosques des 

associations et commerçants, pour continuer avec une soirée comportant un banquet 

et allocution suivi d’un concert et danse, et finir avec une messe et réception 

(Woolridge 1991 oct). 

 En octobre, à l’AGA, le Président élu est monsieur Serge Vallée.  
 

 1992. On s’incorpore avec le ‘BC Registrar’ sous la “BC Society Act”  le 13 

octobre, avec nom “La SFV”, et avec numéro S-29630.   Les avantages de 

s’incorporer incluent, entre autres,  un statut non imposable financièrement (bye bye 

Revenu Canada, etc), une protection financière légale (assurances, banques, etc),  et 

une reconnaissance publique (pignon sur rue, allo les subventionnaires, politique, 

etc). En contrepartie, la BC Society Act limite l’assemblée générale à des tâches 

précises, impose des procédures précises, et permet à la Cour de justice d’intervenir 

dans des cas graves… 

 La Photo 1 montre une copie du Certificat official d’incorporation, avec le  

numéro S-29630,  le nom légal, en date du 13  octobre 1992, l’étampe, la signature, 

etc. 
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    Photo 1. : Incorporation 

provinciale en octobre 1992. Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 En mars, la SFV déménage dans une Annexe de  l’école Victor-Brodeur. La 

SFV continue d’offrir de menus services de télécopie, photocopie, petites annonces, 

carte d’affaires, et un service de bibliothèque. En collaboration avec l’école Victor-

Brodeur, elle offre aussi des conférences, un souper familial, un bulletin mensuel, la 

célébration de la Saint-Jean-Baptiste, invitation à un casino, soirée de bingo,  etc. 

 En juin, à l’AGA de la SFV, le président élu est Gabriel Perron. En 

septembre, on note que le comité d´éducation de la SFV s’est doté d’une mission, à 

savoir: “ améliorer le sort et la qualité de vie des francophones du Grand Victoria” 

(Gagnon-Branter 1992 sept). Pour sa part, le comité socio-culturel organise, de 

septembre à juin,  un jeu de ballon-volant, un bingo, une célébration de Noël et Saint-

Jean-Baptiste, un cabaret-théâtre, une danse-rétro, et un kiosque de la SFV au 

Folkfest. 
  

 1993. En janvier, la SFV décerne le titre de “La personnalité du mois” à 

madame Laurette Agnew, pour son zèle inlassable à la cause francophone, 

notamment pour sa participation très active comme coordinatrice de l’Association 

Historique Francophone de Victoria (AHFV) et éditeure du livre “Présence 

francophone à Victoria” (Perron 1993 janv). 

 En février, la SFV décerne le titre de “La personnalité du mois” à madame 

Nicole Chagnon, entre autres pour sa direction du comité de recrutement et sa 

direction du comité du personnel (Higgins 1993 fév.).  En avril, la SFV décerne le 

titre de “La personnalité du mois” à monsieur Paul DeRoy, entre autres pour sa 
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direction du comité socio-culturel (Higgins 1993 avr.). En mai, la SFV décerne le 

titre de “La personnalité du mois” à madame Bénula Bouchard, entre autres comme 

membre du comité socio-culturel (Higgins 1993 mai). 

 En mai, l’AGA de la SFV a choisi comme Président monsieur Guy Verreault. 

En juin, la SFV décerne le titre de “La personnalité du mois” à monsieur Robert 

Higgins, entre autres comme trésorier de la SFV (Editeur 1993 juin). En août, la 

SFV donne une plaque à Laurette Agnew, pour son dévouement pour le fait français 

dans le grand Victoria (Editeur 1993 août). 
 

 1994.    Lors de l’AGA, monsieur Denis Paré est élu Président de la SFV  

(Paré 1994 juin).  À cette occasion, des membres ont souligné “le manque d’activités 

à l’intérieur de la société” (Leblanc 1994 nov.). 

 En novembre, la SFV tient une assemblée générale extraordinaire pour 

remanier ses Statuts et Règlements (Leblanc 1994 nov.).  Côté culturel, en décembre, 

un questionnaire est envoyé aux membres pour connaître leurs goûts:   sports, bingo, 

café, expositions, danse, voyages, conférences, plein-air, etc (Froment 1994 déc.). 
 

 1995.   C’est le temps des jours sombres, car la SFV est poursuivie au tribunal 

par une ex-Directrice Générale de la  SFV. Monsieur Gérald Moreau est élu 

Président de la SFV.  
 

 1996.  La SFV embauche une nouvelle Directrice Générale, Sylvie Jobin 

(appellée aussi Coordinatrice des programmes).  

À l’AGA de mai, le Dr Gérald Moreau est ré-élu Président pour 2 ans 

(Editeur 1996 juillet). En juin, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire, le 

Président Gérald Moreau annonce que le tribunal a condamné la SFV à verser $30 

000 en réparation à son ex-employée.  On parle encore  de  quelques orages 

traversés, espérant une mer calme à venir!  

 On commence à discuter l’achat d’un possible futur Centre Scolaire et 

Communautaire.  

 La Photo 2 montre le  menu de l'édition de juillet 1996 du mensuel Le 

Réverbère; on notera l'allocution aux finissants de l'école Victor-Brodeur (par le 

Président de la SFV), le nom des finissants, etc  
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 Photo 2. Page 

frontispice du mensuel Le Réverbère en juilllet 1996. Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 1997. En février, la SFV tient ses “Etats Généraux”, axé sur un projet de 

centre communautaire (Moreau 1997). La SFV embauche monsieur Marc Trottier 

comme Directeur Général (aussi appelé Coordinateur des programmes).  La SFV 

trouve une source de financement pour payer et faire faire une étude de faisabilité 

pour un Centre scolaire et communautaire. 
 

 1998. Au printemps, la SFV fait sa 1ère édition du Festival de la 

Francophonie, une aventure à répéter à chaque année. À l’AGA de mai, la nouvelle 

Présidente élue est madame Nicole Couture-Hansen.  La SFV embauche une 

nouvelle Directrice Générale, Monique Clébant. 

 En octobre, la SFV décroche  le “Centre d’Accueil et de Services à l’Emploi” 

[CASE], du Ministère fédéral du Développement des Ressources Humaines (Emploi 

Canada), en partenariat avec Educacentre (Clébant 1999 janv.).  Avec les revenus 

pour CASE, ceci permet d’embaucher plusieurs employés et de louer un grand 

espace au centre-ville de Victoria.  Du coup, l’ampleur et la visibilité de la SFV 

explosent!  

 Le mensuel ‘Le Réverbère’ devient le ‘Réverbère Éclairé’. 
 

 1999. En mars, la SFV fait sa 2e édition du Festival de la Francophonie, avec 

un souper “Cabane à sucre”.  Mais ce ne fut pas sans pépins: “J’aurais peut-être aimé 

y voir un public un peu plus nombreux, mais il faut aussi avouer qu’entre les pluis 

torrentielles, les vents sans merci, les grèves de Radio-Canada, des transports 

publics, et les piquets de grève bloquant la base militaire, nous devons nous réjouir 
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d’avoir pu attirer autant de courageux et courageuses, prêts à braver les éléments!” 

(Clébant 1999 avril).  

 Le Club des Bons-Vivants, créé en 1978, fait maintenant partie de la SFV 

(avec rencontres gastronomiques dans des restaurants différents). Aux repas, les 

membres de la SFV reçoivent un rabais de 10%. À l’AGA de mai, on discute d’un 

déménagement au centre-ville, pour assurer un meilleur service aux francophones à 

la recherche d’un emploi, avec une subvention d’Emploi Canada. En juillet, le 

nouveau curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, Benoît Laplante, arriva en poste à 

Victoria (Moreau 1999 oct.). 

 Que faire pour contrer l’assimilation des communautés minoritaires 

francophones (ou le ‘transfert linguistique’, selon Statistique Canada)?  Il nous faut  

un accès à une communauté française vivante : “Voilà pourquoi, dans l’histoire, les 

gens se sont donnés une église, une Société francophone, une école homogène de 

langue française, une association de parents, un Conseil scolaire francophone, et des 

associations” (Samson 1999 août). 

 La SFV s’installe le 1er septembre au 535 rue Yates à Victoria, au centre-

ville. Elle partage le 2e étage avec Educacentre. En octobre, la SFV organise une 

“Porte Ouverte” au grand public, pour faire plus ample connaissance. 

 Après un vote unanime du Conseil d’Administration, la SFV annonce 

officiellement son “parrainage” d’un dossier d’une future radio communautaire 

francophone à Victoria et crée un comité du CA à cet effet (Editeur 1999 déc.).   

Extraits du procès-verbal de la réunion du 26 oct. 1999 du Conseil d’Administration 

de la SFV, item 22: “Monsieur Jacques Vallée propose que la SFV accepte de 

parrainer le projet d’implantation de la radio communautaire […]. Aline Tétreault 

appuie. – Unanimité”.  Le 16 nov. 1999,  le CA de la SFV nomme Jacques Vallée 

comme Responsible / Agent de liaison du CA, avec l’autorité du CA sur le comité 

radio. En plus de cette nomination, six autres conditions sont instaurées  par le CA 

de la SFV, pour éviter des négativismes. Le 17 nov. 1999, la Directrice Générale, 

aidée de Jacques Vallée, remplit et envoie une demande de subvention au Ministère 

fédéral de  Patrimoine Canadien pour la radio. 
 

B : Début du 21e siècle 

 2000.  À la mi-mars, la SFV organise sa 3e édition annuelle du festival de la 

francophonie, avec en clôture un souper “cabane à sucre”.  

 À l’AGA de mai, la nouvelle Présidente élue est madame Andrée Leduc-

Johansson. 
 La SFV ouvre son site web sur internet www.francocentre.com  (Editeur 2000 

août). 

 En avril, un chèque de $30 000 nous arrive de Patrimoine Canadien pour 

remplir l’étape no.1 de la radio (trois études à faire faire).  Le 3 avril, la Directrice 

http://www.francocentre.com/


69 

 

Générale remplit et envoie une demande de subvention à Ressources Humaines et 

Développement des Compétences Canada (Emploi Canada)  pour payer un 

coordinateur à la radio. En août,  une vision pour la radio communautaire est 

envisagée (Vallée 2000 août). Un poste rémunéré est ouvert pour coordonner ce 

projet radio (Clébant 2000 sept.). En  octobre, ce poste est accordé à madame 

Yolaine Petitclerc-Evans (Editeur 2000 oct.).  Le 21 septembre, une audience du 

Conseil de la Radiodiffusion et Télécommunications  Canadien a eu lieu à 

Vancouver, avec la participation de monsieur Yves Bajard (Bajard 2000 oct.).  
 

 2001. C’est l’année du 60e de la création de la SFV!  

 En avril, la Coordinatrice radio, Yolaine Petitclerc-Evans, élimine un 

malentendu entre le projet d’une radio communautaire francophone (24h/jour; 

168h/semaine)  en français, et une émission en français (1h/semaine) sur la radio 

anglophone CFUV. Elle dit: “Si la moitié  de la communauté francophone croit que 

cette radio existe déjà, les efforts du comité, de la coordinatrice et de la SFV seront 

infructueux” (Petitclerc-Evans 2001 avril). 

 La Photo 3 montre  l’entrée du 1076 rue Joan Crescent, où une plaque fut 

apposée (à gauche)  et une petite cérémonie suivit devant la maison de madame 

Fortin-Terrien.  On aperçoit ici Henriette et Gérald Moreau, le 10 juin 2001. Cette 

maison  devint par la suite une chapelle pour les pères Franciscains. 
 

  Photo 3.   Entrée de la maison Fortin-Terrien en 

2001.  Henriette et Gérald Moreau. Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 La tradition des “Beaux Jeudis” commence!  Dorénavant, le 1er jeudi de 

chaque mois, la SFV organise de 17h à 19h un ‘rendez-vous mensuel d’échanges 

francophones’, dans un pub! Réseautage garanti!  Ça commence le jeudi 5 juillet au 

Canoe Club, rue Swift à Victoria, dans une ambiance informelle et décontractée. 

 Du 26 octobre au 3 novembre, la SFV fête en grand son 60e anniversaire de 

fondation.  On a eu droit, entre autres,  à un diner-théâtre, un spectacle d’ouverture 

au Parlement provincial, un banquet-spectacle, une expo-Fête, un vin-fromage, etc.  

Cet événement a attiré des sommités, dont le Lieutenant-Gouverneur de la province,  

le Responsable des affaires francophones de la province, le Consul Général de 

France à Vancouver, le maire de Victoria et le maire d’Oak Bay, la Présidente du 
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Conseil Scolaire Francophone de la province, le Président de la FFCB, et le curé de 

la Paroisse francophone à Victoria (Clébant 2001 déc.). 

 Voici un extrait du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2001 du Conseil 

d’Administration de la SFV, item 1.7: “Il est proposé par Monsieur Jacques Vallée 

et appuyé par Monsieur Benoît Laplante que le projet de la radio communautaire à 

Victoria devienne le projet ‘numéro un’ de la Société francophone de Victoria …  – 

Unanimité”.  En août, la 1ère étude, celle du marché (auditoire, commerçants), a été 

faite et déposée  par la firme Vienneau-Légère (Petitclerc-Evans 2001 sept.).   En 

octobre, la 2e étude, celle de la faisabilité technique (site d’antenne, zone de desserte, 

liste des équipements pour achat et coûts) a été faite et déposée par la firme Brunelle 

et Associés (Vallée 2001 déc.). 
 

 2002.   Le Festival annuel de la Francophonie a duré 15 jours en mars, 

avec 22 activités. 

 La 3e étude (faisabilité globale, rentabilité) pour le projet de la radio 

communautaire fut coordonnée par la SFV, en collaboration avec le Regroupement 

des Gens d’Affaires de Victoria [RGAV] et le chapitre de Victoria de la Société de 

Développement Economique de la province (SDECB). Ceci a clôturé la 1ère étape 

du projet radio (Vallée 2002 mars).  

 Pour démarrer la 2e étape du projet radio, Monique Clébant, la DG de la SFV, 

aidée de Jacques Vallée,  a rempli une nouvelle demande à Patrimoine Canadien 

(janvier) et une nouvelle demande à Emploi Canada pour un emploi de coordination 

(Vallée 2002 mai). En octobre, un chèque de $30 000 nous arrive de Patrimoine 

Canadien pour remplir l’étape no.2 de la radio (incorporation provinciale, mémoire 

technique à Industrie Canada, demande de licence au CRTC).   Des chèques 

totalisant $26 000 seront reçus d’Emploi Canada, à partir de novembre, pour 

l’emploi d’une coordinatrice radio, madame  Suzanne Gagnon. 

 À l’AGA de mai, précédée d’un vin et fromage, et suivie du “rituel de 

l’unisson”, le nouveau Président élu est le Dr Jacques  P Vallée. Un sommaire des 

3 études radio fut présenté aux membres lors de l’AGA par le curé Benoît Laplante 

(Vallée 2002  juin).  

 Un nouveau prix, à décerner lors d’une Assemblée Générale, veut 

récompenser  “un bénévole particulièrement engagé et dont l’oeuvre aura eu un 

impact majeur dans l’épanouissement de notre communauté”. Le nom du prix est 

choisi pour reconnaitre Madame Yvonne Fortin-Terrien, une grande pionnière des 

années 1940s aux années 1980s.   

 Après débat, en juin 2002,  le Conseil d’Administration de la SFV crée la 1ère 

‘vision’, courte et focussée, facile à mémoriser, médiatique : “ La SFV rassemble 

toutes les forces de la communauté francophone” (Vallée 2002 août). 
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 En août, la SFV préside à une réunion où sont invités les Présidents et leaders 

des 26 associations ou groupes  francophones à Victoria, avec comme ordre du jour 

des changements récents chez nos subventionnaires, et un échange sur les premières 

règles du prix Fortin-Terrien (Editeur 2002 août). Tenue à l’école Victor-Brodeur, 

elle fut ouverte par une allocution du député Richard Stewart, responsable du Bureau 

des affaires francophones de la province, et clôturée par une réception offerte par cet 

organisme (Vallée  2002 oct.). 

 La version finale des conditions, critères, formulaire,  paramètres et 

règlements du prix Fortin-Terrien est faite par le Comité du Prix Fortin-Terrien 

(Jacques Vallée, Jacques Gareau, Andrée Leduc-Johansson). Le tout est approuvé 

par le Conseil d’Administration, et publié dans un article paru dans le bulletin 

mensuel en novembre  (Vallée 2002b nov). 

 Une mise à jour de nos procédures internes fut faite en septembre par le CA.  

Le Manuel de gestion du personnel, créé en 1997, fut mis à jour en 2002 car certains 

règlements du manuel ne rencontraient plus les normes provinciales. Une politique 

d’accès direct entre le trésorier élu et la commis-comptable fut instaurée, suite aux 

avis de deux spécialistes en vie associative, et suite aux changements dans la BC 

Society Act  (Vallée 2001 sept). 

 À l’automne, la SFV ouvre officiellement son ‘ Cercle Internet’, pour les 

clients du centre-ville, avec un support financier d’Industrie Canada (Editeur 2002 

nov.). 

 Suite au départ du DG pour un emploi à Montréal, la SFV embauche à 

l’automne madame Diane Tremblay comme Directrice Générale.  

 Après l’AGA de mai, un forum de consultation, un sondage, et un atelier 

furent fait à l’automne pour prioritiser les objectifs de la SFV.  Les membres ont 

voté, en ordre: de promouvoir la culture, de supporter une radio communautaire, 

d’apporter un support au Conseil scolaire, d’aider les jeunes à se trouver un emploi, 

puis de s’auto-financer.  Plusieurs de ces  priorités étaient déjà bien en place  (culture, 

radio, centre d’emploi), et les autres étaient en progression: lettres d’appui aux 

initiatives du Conseil Scolaire Francophone de la province (CSF), revenus des 

membres via les cotisations, les cafés, les bingos, les banquets,  etc.  

 Les cotisations des membres et les revenus des services  aux individus  étaient 

d’environ $4 000, contre environ $650 000 des subventions en 2002 (Vallée 2002a 

nov.; Vallée 2002 déc).  La nouvelle Directrice Générale déclare: “Je vous lance 

donc une invitation: que chacun d’entre nous offre à un francophone ou francophile 

de devenir membre de la SFV. Il s’agit là d’un geste simple, qui ne demande que 

quelques minutes de notre temps, mais qui multiplié par dix et par cent nous 

permettra de grossir nos rangs …” (Tremblay 2002 déc).   
 

 2003.  Le mensuel change de nom, pour redevenir le “Réberbère”, tout court. 
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 Suite à l’ouverture de la période des candidatures pour le Prix Fortin-Terrien 

(Vallée 2003 fév), plusieurs candidatures furent reçues; le Conseil d’Administration 

au complet étudie les candidatures reçues, et fait son choix.  Le  premier 

récipiendaire fut monsieur Christian Côté, un bénévole enthousiaste et professeur 

à l’école Victor-Brodeur. 

 En janvier, le CA de la SFV crée un fonds d’immobilisation pour la radio 

communautaire, complètement separé du fonds courant pour la radio. Ce fonds est 

pour garantir aux donateurs que les argents reçus pour l’immobilisation iront 

uniquement là (Vallée 2003 mars). 

 À l’AGA de mai, le CA présente le Plan Quinquennal 2003-2008 de la SFV.  

Aussi, l’assemblée se vote des changements aux Statuts et Règlements. 

 Depuis août, la SFV assume seule le Centre d’emploi (CASE). 

 En septembre, une liste des activités de la SFV se lit ainsi: BBQ, randonnées 

plein-air, bulletin électronique, Réverbère, Beaux Jeudis, site internet, mini-

brochure, cercle internet, CASE - emploi, épluchette, soirées cinéma, Festival de la 

francophonie en mars, Fête de la Saint- Jean, bibliothèque, coin des enfants, souper 

de Noël, party d’Halloween, pot-luck,  collecte de dons pour organismes de charité, 

prix,  etc (Tremblay 2003 sept.). Sans oublier les services internes, notamment de 

traduction, traitement de textes, location de vidéos et cassettes, photocopie, 

télécopie, plastification, scanneur, le tout à des  tarifs bas (Editeur 2003 fév.). 
 

 2004.   En mi-janvier, les membres de la SFV font un souper culturel avec les 

Norvégiens, chez “Sons of Norway”, comprenant un repas francophone préparés par 

les bénévoles de la SFV,  discours sur la francophonie historique, animation et 

danses traditionnelles québécoises par les Cornouillers, etc. 

 Cette année, le Prix Fortin-Terrien fut octroyé à monsieur Louis-Philippe 

Fortier, un bénévole permanent et un des piliers de la Fondation Canadienne-

française d’Aide Culturelle de la Colombie-Britannique (FCFACCB). 

 En février, le Registraire de la province approuve nos changements aux 

Statuts et Règlements, pré-approuvés en français  neuf mois plus tôt par nos 

membres à l’AGA, car notre traduction anglaise, faite par des professionnels, 

employait un anglais conforme au dictionnaire courant/usuel, mais le BC Registrar 

nous demandait de correspondre au dictionnaire légal / traditionnel (Vallée 2004 

avr). 

 À l’AGA de mai, la nouvelle Présidente élue est madame Denise Branter.  
  

 2005.  En mai, le prix Fortin-Terrien fut donné à monsieur Pierre Livernoche, 

bénévole et danseur avec la Troupe de danse francophone les Cornouillers. 
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 2006.   En janvier, la SFV embaucha monsieur Yves Aquin comme 

Directeur Général. Madame Aline Tétreault a reçu cette année le prix Fortin-

Terrien; Aline mène deux projets pour enfants: les Abeilles et Mini-franco-fun. 

 À l’AGA de mai, le nouveau Président élu est le Dr. Réal Roy.   

 Le 1er octobre, la revue québécoise “L’Actualité” publie un encart 

“Géographica” contenant 2 articles de Dominique Forget , un sur “La saga française 

de Victoria” (p.9-13) et un sur “Vivre en français à Victoria” (p.13). 
 

 2007.   Le Directeur général engage Marie-Ève Tessier pour mettre sur 

pied l’Association des Gens Retraités et Aînés Francophones et Francophiles 

[AGRAFF].  Déjà, en août, une visite à l’extérieur de Victoria (jardin de Parksville) 

et deux ateliers (initiation à l’ordinateur 1 et 2) sont organisés (Tessier 2007 août). 

 Madame Johanne Asselin reçoit le prix Fortin-Terrien de la SFV; Madame 

Asselin est aussi Directrice Générale de l’école francophone Victor-Brodeur. 
 

 2008.  Madame Jocelyne Fontaine reçoit le prix Fortin-Terrien; Madame 

Fontaine est aussi impliquée à la troupe de danse les Cornouillers ainsi que la radio 

communautaire CILS-FM.  

 À l’AGA de mai, il n’y a pas eu de candidature à la Présidence élue de la SFV. 

Il est convenu que la vice-présidente Claire Grisé doublera ses fonctions pour 

couvrir la présidence. 

 Monsieur Gérald Moreau propose au Conseil d’Administration de la SFV un 

Prix Henriette Moreau, en honneur de sa femme décédée, ainsi qu’un processus de 

nominations. Madame Henriette Moreau a oeuvré pendant plus de 50 ans au 

développement et à la promotion de la langue française à Victoria. Après 

consultation, le Conseil d’Administration accepte. Le prix vise à honorer un 

bénévole ayant participé depuis au moins 10 ans dans la promotion du français, de 

la culture francophone, et de l’histoire francophone à Victoria.  

  

 2009.  Madame Régine Bérubé reçoit le prix Fortin-Terrien; Madame Bérubé 

a longtemps oeuvré au sein de la SFV.  

 Au printemps, la SFV embauche Yves Hébert comme Directeur Général;  

Yves nous quitte au bout de 3 mois. À l’été, la SFV embauche monsieur Christian 

Francey comme Directeur Général. 

 Au printemps, Madame Gisèle Robichaud reçoit le 1er prix Henriette Moreau 

de la SFV, entre autres pour sa participation à la SFV et à la Troupe de danse Les 

Cornouillers. 

 À l’AGA de mai, la nouvelle Présidente élue est madame Claire Grisé. 

 La Photo 4 montre une rencontre du  Conseil d’Administration de la SFV, 

pour planifier le plan quinquennial,  tenue le 17 octobre 2009  à la SFV. 
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  Photo 4.  Réunion du Conseil d’Adm. 

en 2009 pour le plan de 5 ans. On voit (debout, de gauche à droite):  Normand 

Hébert, François Béliveau, Yseult Friolet (animatrice de la FFCB), Sophie Oliveau-

Moore. On voit (assis, de gauche à droite): Christian Francey (DG de SFV), Claire 

Grisé, Claudette Doxtader, Moussa Magassa, Diane Bergeret. Photo prise par un élu, 

Jacques Vallée (derrière la caméra). Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 2010. Le Dr. Réal Roy reçoit le prix Fortin-Terrien. Monsieur Roy fut 

président de la SFV (2006-2008), et est professeur de biologie à l’Université de 

Victoria. 

 Au printemps, Madame Jocelyne Fontaine et monsieur Marc Levesque  

reçoivent le  prix Henriette Moreau, entre autres pour leur participation à la SFV, 

aux scouts francophones, et à l’AHFV.   À l’AGA de mai, la nouvelle Présidente ré-

élue est madame Claire Grisé. 

 La Photo 5 montre, de gauche à droite,  Gérald Moreau (animateur) et Claire 

Grisé (présidente)  remettant le prix Henriette Moreau (le cadre) à Jocelyne 

Fontaine  et Marc Levesque en  mars 2010. 
  

  Photo 5. Remise du Prix Henriette Moreau  

en 2010.  Gérald Moreau, Claire Grisé, Jocelyne Fontaine, Marc Levesque. Photo-

crédit J.P. Vallée. 
 

C :  Ère des vaches maigres 
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 2011. Madame Marie Robillard reçoit le prix Fortin-Terrien de la SFV; 

Madame Robillard fut entre autres la 1ere présidente de  l’Association historique 

francophone de Victoria (AHFV). Au printemps, Madame Aline Tétreault reçoit le 

prix Henriette Moreau de la SFV, entre autres, pour sa participation à la SFV et à la 

Troupe de danse Les  Cornouillers. 

 À l’AGA de mai, le nouveau Président  est monsieur Moussa Magassa. 

En juin 2011, l’équipe de tournage de l’émission TV “La petite Séduction” de la 

Société Radio-Canada débarque à Victoria pour 3 jours, avec l’appui de la SFV. 

 Une lettre  de mauvais augure fut recue du ministère fédéral Patrimoine 

Canadien [PC] à Ottawa, provenant d’un sous-ministre adjoint du Ministère de PC 

touchant la culture, envoyée aux organismes culturels; elle nous apprend la nouvelle 

orientation à suivre,  débutant en avril 2012: le PC  “doit s’arrimer de façon 

complémentaire au soutien dorénavant fourni par d’autres ministères” (Vallée 2011 

oct.).   

 

 2012.  Au printemps, Madame Gisèle Samson reçoit le prix Henriette Moreau 

de la SFV, entre autres, pour sa participation à l’AHFV comme gardienne des 

archives. 

 À l’AGA de mai, le Président ré-élu est monsieur Moussa Magassa.  

 Une autre lettre de mauvais augure fut reçue du ministère fédéral Emploi 

Canada à Ottawa. Suite à la  dévolution (transfert) des subventions fédérales au 

provincial touchant l’emploi, et suite au concours du provincial pour transférer ce 

travail aux compagnies privées, alors le contrat  couvrant Saanich et Victoria est 

récolté  par GT Hirings. GT Hirings a sous-contracté avec la SFV pour la 

francophonie pour 5 ans,  débutant en avril 2012, mais le Centre d’emploi de la SFV 

verra ses revenus diminuer de  moitié (moins d’employés, moins de villes à couvrir). 

 En juin 2012, suite à la réception des lettres de mauvais augure depuis avril 

2012, le Président Moussa Magassa annonce le début des années de vaches maigres: 

“L’heure aujourd’hui nous engage de façon urgente à une réflexion constructive  

pour intégrer un planning qui permettra à notre société de relever tous ces défis et 

aidera notre communauté à survivre au context actuel des coupures de subventions 

à tous azimuth!” (Magassa 2012). Et enfin: “Cependant, le contrat avec GT Hiring 

a requis tout un changement de mode opérationnel, moins plaisant qu’avec le fédéral, 

avec une comptabilité individuelle, et beaucoup moins de sous au total” (Magassa 

2012).  

 En août 2012, notre vice-Présidente lance le leitmotiv, adapté d’un ex-

président des Etats-Unis: « Ne demandez pas ce que votre Société francophone peut 

faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre Société 

francophone! »  (Bergeret 2012a).  
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 Le 3 octobre, Yseult Friolet de la FFCB a présidé la convocation de tous les 

membres  de la SFV, pour un “Forum de discussions et consultations”, où une 

trentaine de personnes sont venus discuter du Plan quinquennal (mission, vision), du 

cadre stratégique (fonctionnement), des obligations venant des  subventions, de la 

perte financière annoncée par le gouvernement fédéral (arrimage, dévolution), et 

comment aller de l’avant.  À la fin de la soirée, quatre comités de bénévoles furent 

formés, dont ceux de ‘visibilité’ et ‘programmation’.  Par contre, très peu de 

volontaires ont offert de s’engager et de travailler sur ces comités (Bergeret 2012b). 

 D’après sa constitution, “le rôle de la Société francophone de Victoria est de 

desservir tous les francophones du Grand Victoria”,   et  “Nous avons une clientèle 

très variée, soit : les sans abri, les assistés sociaux, les gens atteints de maladie 

mentale, les ex-détenus, etc. Tous ces francophones recherchent des services en 

français” (Francey 2012). 
   

 2013.  Au printemps, l’Association Historique francophone de Victoria 

reçoit le prix Henriette Moreau de la SFV. 

 La 16e édition de l’événement annuel du festival francophone, étalé sur 4 

jours en mars au Centennial Square, fut un succès mais a coûté presque $100 000, et 

cela a dégagé un petit surplus de 0.2% environ des revenus sur les dépenses.  Le gros 

des revenus de cet événement provient des subventions gouvernementales  (85%)  et 

la vente sur place de produits et nourritures  (15%). Dans une missive du 15 mars, 

le Président nous informe que près de 6000 personnes ont assistées à une ou l’autre 

de nos activités du festival francophone (Vallée 2013). 

 À l’AGA de mai, on note dans les Etats financiers de la SFV des revenus  au 

31 mars 2013 d’environ $580 000, et ceux au 31 mars 2012 d’environ  $680 000,  

moins élevés que les revenus au 31 mars 2011 d’environ  $730 000,  et ceux  au 31 

mars 2010 d’environ $740 000.  Il devint clair que “l’arrimage” de PC (lettre de 

2011) et de la “dévolution” d’Emploi Canada (avis de 2012) se sont traduits en 2013 

par une diminution substantielle des revenus totaux.   

 La diminution substantielle des revenus du fédéral a entraîné la perte 

d’employés, et la recherche de plus de ‘coordinateurs-bénévoles’. Cette chute 

importante des revenus a emmené dans son sillage des effets traumatiques. 

“L’époque des vaches maigres est arrivée et, avec elle, semble-t-il,  la discorde et 

l’amertume. La belle équipe du bureau s’est dissoute au milieu de tensions 

insoutenables. Il a fallu réduire le nombre d’employés au strict minimum, et la SFV 

a dû (et doit encore) faire appel à ses bénévoles pour remplir des tâches qui, jusque-

là, étaient prises en charge par une personne rémunérée” (Oliveau-Moore 2013 

nov.). 
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 2014. Au printemps, monsieur Louis-Philippe Fortier reçoit le prix 

Henriette Moreau de la SFV, entre autres, pour sa participation à l’AFRACB et à la 

FCFACCB. 

 À l’AGA, Monsieur Jean-Claude Vincent reçoit le prix Fortin-Terrien; 

monsieur  Vincent a beaucoup bénévolé à la paroisse francophone Saint-Jean-

Baptiste (PSJB). 

 Aussi à l’AGA, la nouvelle Présidente élue est madame Pauline Gobeil. 

 La Photo 6, prise le 8 mars 2014  lors du Festival de la Francophonie au 

Centennial Square,  montre  un sondage public sur : "Pour moi, la francophonie c'est 

...",  invitant les passants à  finir la phrase. Ici Gisèle Samson écrit sa réponse. 

 

    Photo 6. Festival de la Francophonie 

en 2014 - murale et Gisèle Samson. Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 À l’AGA de mai, on note dans les Etats financiers de la SFV des revenus  au 

31 mars 2014 d’environ $545 000, soit une perte  substantielle.   

 En juin, le Directeur Général Christian Francey mentionnait dans son rapport 

que “Actuellement, nous sommes le seul centre en Colombie Britannique à offrir des 

services à l’emploi complet, en français. Cela a été une période de changements 

difficiles pour nous francophones, mais aussi pour les anglophones” (Francey 2014 

juin).  

 Côté promotion,  la SFV a fait faire un panneau ‘sandwich board’ triangulaire 

à mettre le jour sur le trottoir de la rue Yates, pour annoncer les services de la SFV.  

Mais la Ville de Victoria a vite passé après un nouveau règlement, ne permettant les 

sandwich boards qu’aux commerces et services situés au niveau du trottoir.  La SFV 

a dû mettre son sandwich board dans l’embrasure de la porte de l’immeuble (pas sur 

le trottoir). 
 

 Immigration – annonce. Citoyenneté et Immigration Canada veut rapatrier son 

financement, jadis géré par les provinces, et différentes associations francophones 

se sont réunies pour faire une demande conjointe.  
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 Immigration – phase I (études).  La SFV est partenaire égal d’un consortium 

d’associations francophones (à Vancouver, Maillardville, Surrey et Victoria), 

parrainé par la FFCB, qui se sont rencontrés pour étudier la possibilité d’étendre 

leurs services aux immigrants, puisque chacune offre déjà des services d’aide à 

l’emploi aux nouveaux arrivants canadiens.   Ce regroupement fut mentionné déjà 

par la DG de la FFCB, France-Emmanuelle Joly, lors de l’AGA de la FFCB à 

Vancouver en juin 2013 (Radio-Canada 2013 juin).   Un communiqué de la FFCB 

mentionne le départ subit de la DG en janvier 2014, et son remplacement immédiat 

en janvier par une DG intérimaire,  Yseult Friolet (ex-DG de la FFCB). 

  Immigration – phase II (financement). En avril 2014, le contrat est signé avec 

Citoyenneté et Immigration Canada et le parrain (FFCB), et les revenus pour le 

dossier immigration arriveront sous peu [Radio-Canada 2014 mai 20].  En juin 2014, 

les partenaires  ne s’entendent plus avec le parrain sur les modalités d’utilisation des 

revenus pour aider les immigrants francophones (Radio-Canada 2014 mai).  Un 

groupe de travail est créé  pour réfléchir sur le rôle de la FFCB dans la prestation de 

“services directs” aux individus,  sans que les associations membres de la FFCB ne 

puissent offrir ces services aux immigrants  [Radio-Canada 2014 juin]. Peu après, 

on apprend que la FFCB gérera tous les revenus pour l’immigration, soit 1.2 million 

$, pendant 2 ans.  

 Immigration – phase III (dépenses).  En août 2014, la FFCB ouvre ses propres 

bureaux de services d’aide aux immigrants, dont un à Victoria, pour donner des  

‘services directs’ aux individus, sans passer par ses membres partenaires associatifs 

[Radio-Canada 2015 juin 15]. En septembre, le DG de la SFV, Christian Francey, 

annonce sa démission. Dans une entrevue au journal La Source, il mentionne 

principalement des raisons financières personnelles, et secondairement que  “les 

dernières nouvelles venues de la part de la FFCB concernant le dossier immigration 

ne m’ont pas non plus engagé à rester” [Debaene 2014]. Aussi en septembre, la 

FFCB nomme un DG permanent, M. Robert Rothon, en remplacement de la DG 

intérimaire. 
   

 2015.   Au printemps, la SFV nomme un nouveau Directeur Général, Paul-

André Mongeau (Gobeil 2015 mars). 

 Au printemps, le Docteur Jacques P Vallée reçoit le prix Henriette Moreau 

de la SFV, entre autres pour sa contribution à la SFV, sa présidence passée, et à la 

radio communautaire CILS-FM. 

 Le lundi 18 mai, lors de la Parade de la Fête de la Reine sur la rue Douglas, la 

SFV a gagné le “prix de l’automobile ou camion le mieux décoré, dans la section 

communautaire” du journal local Times-Colonist (Mongeau 2015 juin).  

 Le prix Fortin-Terrien est décerné à Mme Margo Landry-Anderson à 

l’AGA de mai. 
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 À l’AGA de mai, on note dans les Etats financiers de la SFV des revenus  au 

31 mars 2015 d’environ $452 000, soit une perte  substantielle.  

 La Photo 7,  prise au   parc Esquimalt, dans la ville d'Esquimalt, montre le 

chaudron rempli de feu, pour symboliser la flamme animant la célébration de la Fête 

de la Saint-Jean- Baptiste,  le 24 juin 2015,  une fête organisée par  la SFV. 

   Photo 7. Fête de la St. Jean Baptiste en 2015. 

Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 2016. Le 28 mai, la SFV célèbre ses 75 années d’existence, lors d’un Gala-

Franco, tenu à l’école Victor-Brodeur. 

 Au printemps,  le prix Henriette Moreau de la SFV est remis au Comité 

Organisateur du Livre “Aventures en  Ecriture” (Paul et Monique Genuist; Marie 

Robillard; Danielle Thaler). 

 À l’AGA de mai, le prix Fortin-Terrien est remis la famille Gaudet, pour 4 

générations de francophonie active à Victoria. 

 À l’AGA de mai, on note dans les Etats financiers de la SFV des revenus  au 

31 mars 2016 d’environ $332 144, soit une perte substantielle.   

 Dû à l’augmentation des coûts, le Conseil d’Administration a décidé en avril 

de ne pas renouveler son bail pour les locaux sur la rue Yates  - expirant le 31 mars 

2017 (Gobeil 2016 juin).   
 

 2017. En avril, la SFV recommence ses opérations à un nouvel enndroit: 1218 

rue Langley, à Victoria. La pendaison de crémaillère de la Société francophone de 

Victoria fut tenue le jeudi 27 avril. 

 À l’AGA du 9 juin, le prix Fortin-Terrien est remis à Jeanne Adam, pour sa 

contribution aux activités et à la présidence de l’Alliance Française de Victoria. 

 À l’AGA, le nouveau Prix pédagogique Gérald Moreau fut donné à Helena 

Ewald de l’immersion.   

 À l’AGA du 9 juin, on note que le total des membres est de 221. 

 Suite à la démission en mars du DG, la SFV annonce en juillet l’arrivée de 

Pauline Gobeil comme DG. 



80 

 

 Un communiqué de PC (PatCan 2017 Juin16) a mentionné un nouveau contrat 

de cinq ans, à $110 000 par an,  avec la SFV  pour “programmation 2017-2022”, 

totalisant $550 000. 
 

 Remerciements: 
 Merci à tous les volontaires, incluant ceux du Conseil d’Administration de la SFV durant 

la période concernée. Merci à tous les employés, couverts par des subventions ou contrats, 

notamment du fonds de développement du Secrétariat d’Etat canadien, de subventions de PC,  de 

BC Gaming et de BC Arts, de la ville de Victoria, de la SAIC, et d’Emploi Canada. 
 

 TABLEAU - PRÉSIDENTS de la SFV  (début du mandat, et nom) 
1987 Jean Lagassé;  1988 Doris Malenfant; 1990 Nicole Bérubé-Fallis; début 1991 Marie 

Woolridge;  fin 1991 Serge Vallée;  1992 Gabriel Perron;  1993 Guy Verreault;  1994 Denis 

Paré; 1995 Gérald Moreau;  1998 Nicole Couture-Hansen; 2000 André Leduc-Johansson;  2002 

Jacques P Vallée; 2004 Denise Branter;  2006 Réal Roy; 2008 Claire Grisé; 2011 Moussa 

Magassa; 2014 Pauline Gobeil; 2016-2017 Pauline Gobeil. 
 

 TABLEAU - DIRECTEURS GÉNÉRAUX de la SFV (début d’emploi, et nom) 

1986 Gaétan Tremblay;  1987 Richard Juneau; 1989 Pascal D’Août; 1991 Ginette Leblanc-

Maisonneuve;  1996 Sylvie Jobin;  1997 Marc Trottier; 1998 à 2002 Monique Clébant; 2002 à 

2005 Diane Tremblay; 2006  à 2008 Yves Aquin; 2009 Yves Hébert; 2009 à 2014 Christian 

Francey; 2015 à 2017 Paul-André Mongeau; 2017 Pauline Gobeil.  
 

 TABLEAU - Bénévoles gagnants du Prix HENRIETTE MOREAU de la SFV pour le 

long bénévolat:   2009 Gisèle Robichaud; 2010 Jocelyne Fontaine & Marc Levesque; 2011 Aline 

Tétreault; 2012 Gisèle Samson; 2013 Association Historique francophone de Victoria; 2014 

Louis-Philippe Fortier; 2015 Jacques P Vallée; 2016 Comité Organisateur du Livre “Aventures 

en  Ecriture” (Paul et Monique Genuist; Marie Robillard; Danielle Thaler); 2017 (aucun). 
 

 TABLEAU - Bénévoles gagnants du Prix FORTIN-TERRIEN  de la SFV pour un 

récent bénévolat:   2003 Christian Côté; 2004 Louis-Philippe Fortier;  2005 Pierre Livernoche; 

2006 Aline Tétreault; 2007 Johanne Asselin;  2008 Jocelyne Fontaine; 2009 Régine Bérubé; 

2010 Réal Roy; 2011 Marie Robillard; 2014 Jean-Claude Vincent;  2015 Margo Landry-

Anderson; 2016 La Famille Gaudet (4 générations):  Séverin, Eve, Lionel, Doris, Tessa, 

Clément, Stéphane et Hélène Provencher; 2017 Jeanne Adam. 
 

 TABLEAU – Création par la SFV de petites associations 
1952-1957:  église - la SFV ouvrit un compte en 1952 pour une paroisse franco, érigée  en 1957.    

1984-1985:  histoire - un comité de la SFV créé en 1984 a produit l’AHFV, incorporée en 1985.  

1998-de nos jours:  emploi - en 1998, la SFV a créé CASE, qu’elle opère seule depuis 2003.  

1999-2004:  radio - un comité de la SFV créé en 1999 a donné la SrcV, incorporée en 2004.  

2007-de nos jours:  ainés - la SFV se dote en 2007 de l’AGRAFF /LA GRAFF (non incorporée). 
 

 Tableau – Revenus bruts totaux (les dépenses brutes sont égales aux 

revenus, à peu près); l’année fiscal va du 1 avril au 31 mars 
2009-2010 $740 000;  2010-2011 $730 000; 2011-2012 $680 000; 2012-2013 $580 000; 

2013-2014 $545 000; 2014-2015 $452 000; 2015-2016 $332 000; 2016-2017 $425 000; 
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 Société radio communautaire Victoria, la francophonie en ondes  

  à l’ouest des Rocheuses 
 

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée. 
 

 Bravo, Victoria! Cette radio FM représente un aggrandissement de l’espace 

francophone en Colombie-Britannique! Aucun autre groupe francophone en 

Colombie-Britannique (en dehors de la Capitale) n’a réussi à faire de même à ce 

jour, et à posséder les équipements et permis pour émettre sur les ondes FM pendant 

24 heures chaque jour! 

 La 1ere période (A) couvre de 1999 à 2007 (enfantement et accouchement), 

la 2e période (B) couvre de 2008 à 2014 (enfance et adolescence), et la 3e période 

(C) couvre depuis 2015 (adulte). 

 Cette 1ère période (A) se divise en 3 stages: A1 - conception (de 1999 à 2002), 

A2 - applications (de 2003 à 2005), et A3 - construction (de 2006 à 2007). 

Le but premier était de construire, à partir de zéro, une station radio qui soit 

complète, autonome, et qui émette chaque jour sur les ondes, 24 heures par jour sans 

arrêt, une programmation francophone  dans la capitale de la Colombie Britannique.  

 Le travail principal au fil du temps était de satisfaire le grand nombre de 

bureaucraties couvrant une radio, grâce à des accords, des actes, des applications, 

des attestations, des certificats, des covenants, des déclarations, des dessins, des 

ententes, des études,  des licenses, des mémoires, des notifications, des permis, des 

rapports, des règlements, des séances, etc, … Cette période apparut comme un 

voyage pour conquérir le ‘Mont Bureaucratie’, pour le bien de la communauté 

francophone du Grand Victoria! 

 Ailleurs au Canada, il y avait déjà autour de 20 radios communautaires 

francophones sur les ondes FM (en fréquence modulée) hors Québec, toutes 

membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada [ARCC], mais aucune 

en Colombie-Britannique.  Suite à des promotions continues et des entrevues 

régulières de l’ARCC, ce nombre de radios membres augmentent d’environ une 

nouvelle radio aux deux ans. 

 Deux tentatives antérieures en Colombie Britannique, une à Vancouver et une 

à Victoria, sont toutes mortes en 1999; comme aucune n’avait fait les études locales, 

alors les subventions financières reçues à cet effet furent retournées au Ministère 

fédéral du Patrimoine Canadien [PC]. 
 

 Vancouver en 1997, et Victoria en 1997 

 À Vancouver, un comité provisoire radio fut ouvert en 1997. Déjà en juin 

1997, le comité lance un sondage au grand public (pamphlet) et approche un parrain 

(une entité légale incorporée, pour recevoir et gérer les fonds, et faire un rapport final 
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au subventionnaire).   À sa réunion  du 25 mars 1998 à la Société Maison de la 

Francophonie, le procès-verbal annonce que le Ministère du PC vient de donner en 

mars un octroi de $30 000 au parrain, la Fédération des Francophones de la 

Colombie-Britannique [FFCB].  Comme parrain, la FFCB signe et doit remplir les 

termes du long contrat qui vient avec l’octroi, et le parrain devient membre de 

l’Alliance des radios communautaires du Canada [ARCC].  Un membre radio de 

Vancouver participle à la rencontre de l’ARCC du 4 juin 1999 à Ottawa; le procès-

verbal de l’ARCC mentionne quelques problèmes financiers potentiels à Vancouver 

et suggère “une programmation multilingue à prédominence francophone”.  Suite à 

des problèmes, le parrain FFCB cite des tensions internes,  cancelle le contrat avec 

PC,  abolit le comité provisoire radio en fin 1999, et retourne à PC l’octroi financier 

déjà reçu.  

 À Victoria, un comité provisoire radio fut ouvert en 1997. Le comité approche 

un parrain (Institut Vie Active Canada).  Le Directeur Général [DG] du parrain 

demande un octroi à PC à l’automne 1998.  Le parrain obtient un octroi de $30 000 

de Patrimoine Canadien en 1999. Le DG du parrain participe à la même rencontre 

de l’ARCC du 4 juin 1999 à Ottawa; le procès-verbal de l’ARCC mentionne “divers 

problèmes vécus à cause d’un certain bénévole”.  Le 6 octobre 1999, l’ARCC envoie 

à ce même bénévole un avis nommant IVAC comme “responsable du dossier de la 

radio” et le DG du parrain comme “responsible du projet d’implantation radio”, ainsi 

que le DG comme seul lien pouvant faire des requêtes à l’ARCC.  Suite à des 

problèmes, le parrain IVAC cite des tensions internes, cancelle le contrat avec PC, 

abolit le comité provisoire radio en automne 1999, et retourne à PC l’octroi financier 

déjà reçu.  

 

 

 L’ARCC a déjà produit un livret, sur les raisons des échecs de nombreuses 

tentatives d’implantation d’une radio francophone à travers le Canada, incluant 

l’absence d’un parrain. 

 À Vancouver, il n’y a pas eu d’autres tentatives fructueuses de ce genre. Et à 

Vancouver aucun autre parrain (incorporé légalement) ne se porta acquéreur à ce 

moment, ni depuis.  

 

 

 Repartir le tout à zero à Victoria, en fin 1999 
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 A1 : Stage de Conception – trois études locales 

 

 D’abord, à Victoria, la Société francophone de Victoria [SFV] fut approchée 

en fin 1999 par Jacques Vallée pour devenir le parrain (voir le procès-verbal du 

Conseil d’Administration [CA] de la SFV du 26 octobre 1999).   

 Ensuite, le mot ‘radio’ n’étant pas lisible dans la Constitution, Statuts ou 

Règlements de la SFV,  il a fallu produire une solide justification temporaire qui fut 

discutée par les élus de la SFV et Jacques Vallée.   

 Puis, Jacques Vallée dut négocier avec la SFV comme possible parrain, pour 

obtenir le vote de chacun des élus du CA, puisque presque chaque élu émettait une 

objection;  chaque objection fut enlevée en échange d’une restriction ou condition. 

 Pour gagner la majorité des votes des élus du CA de la SFV, il fut convenu 

d’établir une structure procédurale stable (comité et lien), qui éliminerait les 

problèmes et tensions internes prévisibles. Ce nouveau comité serait un comité du 

CA, et non un comité de la DG; et un élu du CA de la SFV serait nommé Responsable 

du comité radio provisoire (Agent de liaison du CA de la SFV, avec l’autorité du CA 

sur la radio); d’autres conditions pratiques suivaient…   

 Enfin, puisque le parrain agit un peu comme une ‘mère porteuse’, il doit être 

capable de la conception jusqu’à terme (de 1999 à l’incorporation radio en mi-2004) 

et capable de survivre aux tensions d’une grossesse (d’environ 5 ans); alors il faut 

que le parrain n’arrête pas son parrainage suite aux élections annuelles de ses 

nouveaux élus, arrivant avec de nouvelles priorités.  Comme son ancrage, Jacques 

Vallée a accepté (1) d’être élu le président du parrain, de mi-2002 à mi-2004 

(l’incorporation radio a eu lieu en février 2004), puis (2) d’écrire abondamment sur 

la radio dans le mensuel Réverbère de la SFV (une dizaine d’articles avant 

l’incorporation; une quarantaine d’articles après), et (3) de voir à remplir avec le DG 

de la SFV des demandes de subventions, les co-signer et gérer environ $110  000 

pour la radio de la part d’Emploi Canada et de Patrimoine Canadien de 1999 à mi-

2004. 
 

 1999 - À sa réunion du 26 oct., le Conseil d’Administration de la SFV accepta 

unanimement que la SFV devienne le ‘parrain’ du projet radio, suivant une 

proposition de Jacques Vallée et appuyée par Aline Tétreault.  Le Conseil 

d’Administration de la SFV a donc établi un comité radio du CA, avec le Dr. Jacques 

Vallée comme son Représentant officiel (de nov.1999 à août 2001).    
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 2000 – Un premier article apparu dans le Réverbère, le mensuel de la SFV, 

énumérant les buts de cette radio pour tous les francophones du Grand Victoria 

[Vallée 2000], avec l’aide des paliers supérieurs, notamment du Conseil de la 

Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes [CRTC] et de l’ARCC 

opérant hors-Québec. 

 Une première demande de financement, en long et en large,  soumise à PC par 

la DG de la SFV, Monique Clébant, avec l’aide de Jacques Vallée, fut couronnée 

de succès.  Comme résultat, le Ministre Fédéral David Anderson est venu donner un 

chèque de $30 000  à la SFV, pour démarrer les trois études locales, visant à savoir 

si une telle implantation à Victoria peut être faite et à quelles conditions [Vallée 

2001b].  Dans ce stage, le gros de ce financement sera payé aux firmes de 

consultation et technique, suivant les règlements fédéraux pour les radios en 

développement.  

 La première employée radio de la SFV fut Yolaine Petitclerc-Evans, grâce à 

une subvention d’Emploi Canada, demandée et obtenue par la DG de la SFV, pour 

le projet radio, suivant la procédure établie par le CA.  Au fil des ans, Jacques Vallée 

continuera à s’impliquer activement dans le projet radio, à titre de Représentant radio 

du CA de la SFV (1999-2001) et de Président du comité radio du CA de la SFV 

(2000-2002), jusqu’à  l’incorporation légale de CILS-FM en février 2004 en ‘Société 

radio communautaire Victoria’.   

 La PHOTO 1 montre le Ministre  Fédéral  David Anderson (au centre) avec 

à droite la  Présidente de la SFV (Andrée Leduc-Johanssen) et à gauche le 

Représentant officiel du projet radio (Jacques Vallée). 
 

   Photo 1.  2000 Mars – arrivée du 1er chèque de Patrimoine 

Canadien. 
 

 Comme mentionné déjà, la 1ère coordinatrice  de la station, Yolaine 

Petticlerc-Evans, fut engagée pour un an en septembre, pour faciliter deux études 

locales (étude de marché, et étude de faisabilité technique), requises par le CRTC.  

Aussi en 2000, le CRTC a redéfini ce qu’est une station de radio communautaire, 

avec ses règlements, son rôle, son mandat (CRTC PN 2000-13), en remplacement 

du règlement de 1992. Une station de radio communautaire doit maintenant être la 
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propriété et être contrôlée par une organisation sans but lucratif [OSBL], et doit offrir 

une grande diversité de musique et de mots parlés, ainsi que d’être différent des 

stations de radios commerciales (faisant des profits) et de radios publiques (CBC-

Radio-Canada).  

 2001 – Après l’arrivée du chèque de PC, une zizanie apparu au sein du groupe 

initial (trop de capitaines pour le bateau); pour naviguer, il  fallait une équipe unifiée,  

ce qui requiert de la discipline et une seule direction. Ceci nous a conduit à une ‘ré-

ingénierie’ de l’assemblée démocratique avec des échelons verticaux pour les 

fonctions techniques [‘planning stratégique’], puisque le modèle antérieur à 

l’horizontale avec une philosophie ‘collective’ avait cessé d’avancer [Vallée 2001a].  

Au printemps 2001, une firme du Nouveau Brunswick (JGV – Arcadie) est venue  

pour faire une étude de marché, et son résultat fut positif; son étude prédisait qu’au 

moins la moitié de la population qui comprenait le français choisirait d’écouter notre 

station de radio communautaire sur une base régulière [Vallée 2001b]. Deux 

rencontres publiques furent tenues, pour entendre les idées des gens. Sur le comité 

radio du Conseil d’Administration de la SFV, Benoît Laplante devint le Représentant 

officiel (août 2001 à juin 2003).  

 En juillet 2001, le CA de la SFV déclara que le projet radio est devenu le 

projet no.1 de la SFV (Vallée 2006a). En été et automne 2001, une firme du Québec 

(Brunelle) est venue pour faire une étude de faisabilité technique, et son résultat fut 

positif; son étude préférait un site sur le toit du Manoir Camosack et mettait la liste 

des équipements nécessaires à acheter [Vallée 2001b]. 

 2002 – Dans les premiers mois de l’année, trois organisations locales sont 

réunies pour faire une étude de faisabilité globale [Vallée 2001c], avec tenue d’une 

assemblée des gens intéressés. Ces organisations furent: la SFV, la Société de 

Développement Économique de la C.-B. [SDECB], et le Regroupement des Gens 

d’Affaires de Victoria [RGAV]. Son résultat fut positif; son étude mettait l’accent 

sur la nécessité  d’avancer lentement et régulièrement, et non pas à la hâte et sans 

assurer ses arrières [Vallée 2002a; Vallée 2002b; Vallée 2003a]. 

   Ces trois études ont quand même pris deux fois plus long que prévu pour 

aboutir (avec des firmes hors-province, des amateurs locaux et des volontaires), des 

explications furent demandées par les autorités en place à Ottawa (avec ses 

mandarins qui avaient envoyés le chèque)…  Heureusement que le projet pour la 

radio était signé sous la forme d’une ‘subvention’ (‘grant’) et non pas sous la forme 

d’une ‘contribution’, une  subtilité fédérale qui plaide en faveur du projet (pas de 

pénalité), plutôt qu’un carcan en faveur de la bureaucratie (retour des fonds non 

dépensés à la fin de l’année fiscale). 

 En mi-mai, lors de l’Assemblée Générale annuelle de la  SFV, les membres 

votants ont entendu et apprécié les résultats des trois études locales, et ont pris la 

décision  “d’aller de l’avant!” pour le reste du projet radio.  Aussi, lors de cette 
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rencontre, Dr Jacques Vallée fut élu Président de la SFV pour 2 ans. Ceci marqua la 

fin du Stage de conception du projet radio (1999-2002). 

   
 

 A2: Stage des applications  –  audience, licence, permis 
 

 Suite au résultat de ces 3 études locales, la station a demandé à PC et reçu un 

autre chèque de $30 000 pour ce nouveau Stage, couvrant toute la paperasse 

bureaucratique pour les autorisations des ministères gouvernementaux impliqués 

pour démarrer  une station radio.  Le gros de ce 2e chèque sera dépensé pour des 

remboursements à des coordinateurs (écrivains) et des firmes externes (ingénierie).  

Ce stage nous impliquera dans le processus d’acquisition de financement, de 

certificats, de permis, de licences, et de dessins (mais encore rien de concret ne sera 

construit au sol). 

 2003 - La SFV établit un compte séparé pour le fond d’équipement où tous 

les dons et chèques seront placés,  pour un jour acheter les équipements techniques 

[Vallée 2003b].  Parmi plusieurs règlements du CRTC, l’un d’eux stipule que la 

station radio doit montrer qu’elle a amassé suffisamment d’argent pour acheter ses 

équipements, avant de recevoir sa licence (si on lui refuse une licence, alors elle 

devra retourner l’argent à ses subventionnaires).  Entretemps, utilisant un ‘vieil’ 

équipement radio emprunté de l’ARCC, installé sur le toit d’un édifice  appartenant 

à la seule église francophone de Victoria, nos volontaires ont émis pendant 2 

semaines en mars avec un permis temporaire d’Industrie Canada [IC] à faible 

puissance (50 watts) [Vallée 2003c].  Durant cette expérience sur les ondes, nous 

avons reçu des avis du chapitre local d’Industrie Canada (il y a eu une plainte d’une 

maison avoisinant l’église, et le vieil équipement loué s’avéra faire  un écoulement  

des ondes sur d’autres fréquences FM que celle permise). On voyait le camion d’IC 

se promener en rond dans les rues autour de l’église… 

 La PHOTO 2 montre Gisèle Samson (à gauche) et Jacques Vallée (à droite) 

joyeusement faire une émission temporaire en mars 2003 avec un équipement loué 

temporairement, dans la sacristie de l’église St Jean Baptiste à Victoria. L’antenne 

était dehors, juste au dessus, non loin de la sainte Croix de l’église. 
  

     Photo 2. 2003 mars – radiodiffusion limitée et temporaire 

à 50 watts, de l’église locale francophone.    
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 François Béliveau devint le 3e Représentant officiel du comité radio du 

Conseil d’Administration de la SFV, de juin 2003 à mars 2004 [Vallée 2003d]. 

 

 2004 – En début d’année, il y avait des petits bruits circulant  à l’effet  que le  

travail était trop lourd,  et une ambiance négative s’installa,   et le projet n’avançait 

plus que très lentement. Une rencontre tumultueuse s’est faite entre le Conseil 

d’Administration de la SFV et le comité radio en février, pour re-galvanizer le projet 

radio, lequel  avancait un petit pas à la fois,  mais rien de fait en parallèle, et tous les 

échéanciers étaient manqués [Vallée 2014].  Une démission remarquée  s’en est 

suivie, et la philosophie ‘d’un petit pas à la fois’  fut abolie. Cette intervention faite, 

le comité radio entrepris de faire en parallèle une application pour incorporation 

auprès du Registraire C-B, une application pour une license FM auprès du CRTC, 

une application  (mémoire technique) pour le  permis technique auprès d’IC, une 

application (Certificat de Sécurité) auprès de  Santé Canada, et finalement une 

application (nouvelle business) auprès de la Ville de Victoria. 

 L’application au CRTC pour une license FM, éditée par Jacques Vallée, était 

massive (335 pages), et ses chapitres furent écrits  par Thora Bajard (légal, Conseil 

d’Administration, management), Jocelyne Fontaine et Jacques Vallée (finances), 

Jean Raffaelli (marketing, techniques), et France Gervais (programmation en 

onde). 

 L’incorporation en tant que société sans but lucratif avec le BC Registrar sous 

l’Acte des Sociétés de la C-B fut réussie le 26 février 2004, avec nom “Société radio 

communautaire Victoria” [SrcV], et sous le numéro ‘S-47272’. Son 1er Président fut 

François Béliveau, suivi plus tard par Gérald Montpetit. Le nouveau Conseil a 

créé son 1er plan quinquennal stratégique couvrant 2004-2009.   Pour 

financer l’achat prochain de tous les équipements  un ‘Club radio 300’ fut établi, 

dans lequel 100 donateurs ont donné $300 chacun. Le montant total récolté paiera  

une contribution de 50% de tous les équipements, avant d’entrer en onde. Le tout fut 

coordonné par Benoit Laplante [Vallée 2005a]. À ce stade, il n’y avait encore ni 

argent ni équipement, seulement des rêves et de la paperasse, des espoirs et de la 

persistence. 

 Le comité radio du CA fut abolit par la SFV en 2004 tout de suite après 

l’incorporation provinciale de la Société radio communautaire Victoria et le transfer 

des fonds du compte radio de la SFV à un compte de la SrcV. 

 2005 – Un avis d’audience publique sur l’application de license pour la radio 

fut publié par le CRTC le 16 février [CRTC BN 2005-2]. Le CRTC publia aussi le 

28 février le même avis dans les pages du journal local Times-Colonist – l’audience 

étant fixée à Gatineau-Ottawa [Vallée 2005b]. Plusieurs envoyèrent au CRTC leur 

approbation, et il n’y a pas eu d’opposition [Vallée 2005c].  
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 Le 1 mars, Jacques Vallée devint le 3e Président de la SrcV [Vallée 2005d], 

un poste qu’il gardera jusqu’en mi-2013. Il devint aussi le 1er ‘Directeur Général’ 

volontaire, de mars 2005 à mi-2012.  

 Aussi en mars, une autre réussite: IC accepta le Mémoire Technique, fait par 

la firme Brunelle, après réception de l’acceptation de la  Federal Communications 

Commission des USA parce que l’antenne de la radio est proche de la frontière avec 

les Etats-Unis [Vallée 2005e].  Le 14 juin, le CRTC accepta de donner une licence 

FM [CRTC BD 2005-243], une belle réussite.  Cette license stipule une période de 

construction n’excédant pas 2 ans [Vallée 2005f].  Ensuite, une autre réussite: 

l’autorisation de construire fut reçue d’IC. Une fois construite, la station devra 

retourner au CRTC et l’informer de la situation pour demander les autres permis et 

licenses d’exploitation. La Ville de Victoria répondit positivement à notre 

application, de même que Santé Canada.    

 Ceci mis fin au Stage 2 couvrant 2002 à 2005, avec toute la paperasse terminée 

et toutes les autorisations en place. 
 

 A3 : Stage de construction  – installation, test, ouverture 
 

 Dans ce stage, le but est d’aller en onde à plein temps [Vallée 2005g]. Étant 

satisfaite de toutes les autorisations reçues, la radio demanda à PC et reçu un chèque 

de $40 000 pour ce 3e stage, incluant les préparations finales, l’administration, l’aide 

technique, et son financement final.  IC demanda de choisir une appellation (signal 

d’appel) en 4 lettres, parmi environ 200 encore disponibles, débutant par un C pour 

Canada.  C’est normal pour les gens de discuter sur des choix subjectifs, et ce fut le 

cas. Certains voulaient un vrai mot (dans le dictionnaire), mais d’autres voulaient un 

symbole (la 1ere lettre de chacun de 4 mots). Le 1er groupe gagna, et le signal 

d’appel fut “CILS”, un mot du dictionnaire réfèrant aux poils qui bordent les 

paupières et aux cils dans l’oreille interne [Vallée 2005h].  

 Les volontaires de la station ont continué à se former en acquérant le 

vocabulaire gouvernemental pour se faire comprendre avec les diverses agences 

fédérales, comme les intrants, les extrants, ‘prendre racines’, les plateformes, les 

‘accélérateurs’, les incontournables, etc [Vallée 2005i].  En mi-2005, Benoît 

Laplante originateur du concept du ‘Club radio 300’, reçu le prix ‘Intervenant radio 

communautaire’ de l’ARCC. Aussi en 2005, la station demanda à Jean-Pierre 

Coallier, animateur radio du Québec, de devenir son idole à distance; en retour Jean-

Pierre envoya une très belle lettre de support et d’encouragement, de continuation, 

et de ne jamais se laisser abattre par la bureaucratie.  

 2006 – La Présidente de la  Fédération des francophones de la C-B [FFCB], 

Michelle Rakotonaivo, écrivit une très belle lettre de support à la radio, 

mentionnant l’accès direct au public par les ondes FM, et la fierté et l’apport d’une 

radio pour la langue française, et ses ramifications à long terme partout [Vallée 
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2006a]. Aussi en 2006, la station ouvrit son site web www.cilsfm.ca qui fut établit 

et maintenu par Beth Dunlop, rendu possible par des dons et des volontaires et 

l’autorisation du Canadian Internet Registration Authority (Vallée 2006c). Suite à 

une autre demande de la radio, PC octroya un chèque de $35 000 pour couvrir la 

moitié (50%) du coût des équipements techniques, l’autre moitié (50%) étant fournie 

par le Club radio 300.  Cet argent fut destiné aux companies qui vendent des 

équipements radio (la plupart au Canada, et le reste aux E-U). 

  Avec tout cet argent en place à la banque, les achats d’équipements allaient 

commercer. Le 1er fut la console Atlantis, avec ses microphones, et plein de fils 

électriques, en partie grâce à un fonds de la Ville de Victoria. Plein d’autres achats 

suivirent [Vallée 2006b]. 

 La Photo 3 montre la console Atlantis, avec la Trésorière Jocelyne Fontaine, 

le Président Jacques Vallée, et la coordinatrice Mélanie Lebel-Morin. 
 

  Photo 3.  2006 janvier – la console Atlantis arrive. 
 

 En octobre, la station signa une ‘entente’ avec la SFV sur le ‘modus operandi’ 

mutuel, et pour la location mensuelle [Vallée 2007b]. La station engagea un 

coordinateur technique, Gérald Montpetit, pour les tâches techniques sous la 

guidance et l’avis de trois ingénieurs: Jacques Brunelle au Québec (autorisation, 

liste des équipements),  Robert Calder, ingénieur local (interconnections des 

équipements) et Dean Fox, autre ingénieur local, pour un appareil de coupure 

d’urgence [Vallée 2006e]. Lea achats d’équipements FM se poursuivent pour le toit 

du Manoir Camosack, incluant une antenne circulaire d’un mètre de diamètre, un 

transmetteur, des appareils pour tester et filtrer, des codecs, etc [Vallée 2006f]. 

 La Photo 4 montre cette antenne circulaire d’un mètre de diamètre, avant son 

installation sur le plus haut édifice de Victoria, dans les mains de Jacques Vallée. 
 

    Photo 4.  2006 novembre - présentation de l’antenne 

circulaire de 1m de diamètre, avant son élévation sur le toit du Manoir.   

http://www.cilsfm.ca/
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 Le fait que la station fut cotée par IC comme ‘puissance moyenne’ (250 watts) 

implique un positionnement au centre-ville de Victoria. Comme figure d’inspiration, 

et pour encourager les dons, la station  imaginait  cette antenne  en haut du grand 

édifice au centre de Victoria comme la croix sur le toit de la ‘cathédrale’, illuminant 

avec ses ondes toutes les maisons de la ville comme si ces maisons étaient des  bancs 

d’église  [Vallée 2006d]. 

 2007 – La station signa un bail de 15 ans avec le Manoir Camosack, pour sa 

place sur le toit du plus haut édifice. Puis, ce ne fut pas facile de  trouver une firme 

de construction certifiée (‘bonded’), trouver des architectes et ingénieurs autorisés 

en installation d’antenne sur de hauts édifices. Une seule firme a dit oui, pour un si 

petit travail et un si petit chèque [Vallée 2007a]. Comme requis, la firme de 

construction (WesTower)  envoya au propriétaire du Manoir Camosack des dessins 

certifiés, étampés, signés par leurs ingénieurs, pour approbation. Même chose après 

la construction de l’antenne, indiquant tous les changements faits en cours de route 

par les techniciens durant l’érection de l’antenne. 

 Bien sûr, la station ‘communautaire’ a dû demander au CRTC une petite 

extension de son mandat de 2 ans pour entrer en onde [CRTC BPN 2007-60], avec 

moultes explications pour les délais [Vallée 2007b].  Éventuellement, la station a 

reçu une license du CRTC pour exploitation, valide jusqu’au 31 août 2011, et aussi 

un permis de IC valide jusqu’à la même date. En juillet-août,  des tests radios furent 

fait avec cette antenne sur le toit du Manoir Camosack. Une seule plainte fut reçue, 

causant un ralentissement [Vallée 2007c]. Avec quelques réarrangements à l’antenne 

sur le toit, de nouveaux tests furent faits, et l’acceptation finale fut donnée, puis 

‘Voilà!’  

 Depuis, cette station est sur les ondes 24 heures par jour sans arrêt, depuis le 

7 novembre 2007 - son jour de naissance [Vallée 2007d]. Durant l’année fiscale 

finissant le 31 mars 2007, les revenus totaux d’environ $104 000 provenaient 

principalement de subventions fédérales (c’est-à-dire de PC et de Emplois Canada). 

 Depuis l’incorporation de la SrcV avec l’Acte des sociétés de la C.-B., la SrcV 

est exempte d’impôt fédéral et provincial. Mais la SrcV paie les taxes de vente 

lorsqu’elle achète du matériel, quoique plus tard elle reçoit la moitié des taxes de 

vente après une demande au fédéral en bonne et due forme puisqu’elle est un 

oganisme sans but lucratif (OSBL). Il nous restait encore un peu de travail de 

paperasse à remplir, comme le transfer de l’autorité opérationnelle sous IC vers celui 

du CRTC, le permis d’exploitation du CRTC, le permis d’émettre de IC, etc.  

 Cette paperasse additionelle a passé plutôt rapidement, après 8 ans déjà de 

gravir le ‘mont Bureaucratie’! Cette période de 1999 à 2007 fut faite avec un petit 

cadre de volontaires permanents et une équipe temporaire de bénévoles qui sont 
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venus et repartis. La bureaucratie canadienne marche! CILS-FM émet à 107,9 MHz 

dans le Grand Victoria, et sur le web à www.cilsfm.ca 

       Avoir une  radio en onde est un haut fait technique! Un long circuit en 10 

étapes est fait, ainsi :   
  - Un animateur au micro, dans un studio à Victoria, voit sa parole convertie en signal électronique, 

lequel est amplifié; on peut l'écouter ici dans le studio pour vérifier si tout est correct.   

  - Le signal est ensuit dirigé dans un codec situé entre les 2 studios  (qui transforme le signal 

analogique en signal digital);  on peut le prendre ici et envoyer une copie sur l'internet/web (grâce 

à une collaboration avec NetroMedia). 

  - Le signal digital quitte le codec du studio et s'en va retrouver une boîte Telus, sur le même 

plancher de la SFV (2007 à 2017). 

  - Le signal descend au niveau de la rue et sous la rue dans des cables ISDN capables de couvrir 

toutes les fréquences de  la voix humaine (2007 à 2017). 

  - Le signal rejoint une centrale proche appartenant à Telus, puis s’en va vers une autre centrale 

Telus près du Manoir Camosack sur la rue Belmont (2007 à 2017). 

  - Le signal rejoint le 1er étage du Manoir Camosack sur la colline Rockland  et monte vers le 17e 

étage. 

  - Le signal va rejoindre le codec de la radio (qui transforme le signal digital à un signal 

analogique). 

  - Le signal analogique  est amplifié et passe par un filtre (pour enlever tout ce qui pourrait être en 

dehors de notre plage de fréquences, entre 107,8 et 108,0 MHz). 

  - Le signal amplifié monte sur le toit du Manoir Camosack vers l’antenne qui le lance très loin à 

l'horizontale dans le Grand Victoria.  

  - De votre maison ou bureau, ou dans votre automobile, ou sur votre ghetto-blaster, vous pouvez 

l’entendre sur les ondes à 107,9 MHz.  Si l'auditeur veut réagir, il peut appeler la station ou 

l’animateur au studio,  pour le féliciter ou autre, ce qui clôt la boucle. L'animateur peut aussi mettre 

l'auditeur sur les ondes, comme dans une entrevue [Vallée 2012a]. 
 

 Ainsi finit le stage de construction, avec tous les aspects techniques sous 

contrôle, et une radio en onde tout le temps, 24 heures par jour. 
  

 La  2e période (B) couvre 3 stages: B1 - début (2008 à 2010),  B2 - 

renouvellement des autorisations (2011 à 2012), et B3 - changement de la garde 

(2013 à 2014). 
 

 B1 : Stage du début en ondes –  l’exploitation démarre 
 

 Après l’euphorie de la naissance en onde le 7 novembre 2007, il fut vite realisé 

que le bébé avait besoin de soins pour grandir. Le nouveau but était de maintenir le 

bébé en vie, grâce aux bénévoles et équipements techniques, dans une Communauté 

de Langue Officielle en Situation Minoritaire [CLOSM].   

 Au début, la station opérait dans un petit local loué, à l’intérieur de la SFV, 

rue Yates à Victoria. En fin 2007, Jules Desjarlais devint le 1er ‘Chef de la 

RadioDiffusion’ payé, ainsi que ‘coordinateur des bénévoles’, et ‘animateur du 

matin’ sur les ondes [Vallée 2008b]. Comme on avait peu de personnes, chacune 

http://www.cilsfm.ca/
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devait faire plusieurs tâches! Jules débuta son émission du matin en décembre 2007, 

avec le titre approprié de “Un café sur les quais”. 

 La première annonce pub payante sur les ondes de CILS FM fut celle de Island 

Rhythmic Club à Victoria, C.-B. D’autres annonces payantes suivirent de Radio-

Unie-Target de Montréal, et de Radio Francophone d’Amérique d’Ottawa. 

 Le Conseil de la RadioTelevision et Télécommunications Canadienne 

[CRTC] a beaucoup de règlements pour une radio communautaire. L’une d’elles 

prévient l’affiliation ou la ressemblance de la programmation avec une radio 

‘commerciale’ [CRTC BP 2012-304].   

 Attention à certains mots anciens! Sur les ondes, tous ces mots dont le sens a 

changé  doivent être précédé d’un avertissement et suivi d’une explication sur 

l’évolution du sens [CRTC BD 2004-271, items 24 et 48]. 

 En périodes d’élections fédérale et provinciale, un code de conduite est requis 

par le CRTC. Le temps d’antenne sur les ondes doit suivre une règle “d’équité”, et 

non pas “d’égalité”, pour les partis politiques, qui dépend du nombre de sièges que 

chaque parti a reçu à la dernière élection (en pourcentage), et du pourcentage du vote 

populaire que le parti a reçu  [CRTC PN 1988-142]. 

 2008.   Honneur! Wikipedia a entendu parler de la station et met son histoire 

dans ses pages, avec les faits de base (http://fr.wikipedia.org/wiki/CILS_FM). Un 

‘panel d’auditeurs’ fut créé, pour générer des compliments ou des conseils, basé sur 

ce qui passe sur les ondes [Vallée 2008c]. Les premiers commentaires reçus étaient 

très en faveur de ce ‘nouvel espace francophone’ dans la Capitale provinciale; plus 

de la moitié étaient écrits en anglais – un bon signe que la station étaient écoutée par 

les francophiles. 

  En début d’année, son Président Jacques Vallée écrivit une autre application 

au CRTC pour échanger son permis temporaire pour le permis d’exploitation, une 

attente de 2 mois.  Entretemps, l’ingénieur Jacques Brunelle écrivit à IC pour 

échanger le certificat temporaire pour le certificat d’émettre – qui fut reçu 1 mois 

plus tard (F-6588). En mi-2008, Gérald Montpetit devint le 2e ‘Chef de la 

RadioDiffusion’, après le départ de Jules Desjarlais pour un emploi avec Radio-

Canada-CBC à Vancouver. 

 Vers la fin de 2008, la station entrepris son 1er ‘radiothon’, où tous les 

animateurs volontaires ont défilé en ondes pour encourager l’auditoire à venir au 

studio et à faire un don pour le fonds des équipements futurs, sous la direction de 

François Béliveau [Vallée 2008e]. Un tel radiothon deviendra une affaire annuelle. 

Pendant ce radiothon, la personnalité médiatique québécoise Jean-Pierre Coallier 

appela et offrit son encouragement sur les ondes. Un auditeur appréciatif, Jean-

Louis Denux, écrivit: “Vous méritez des mérites pour cette station radio. En 

premier, je ne croyais pas vraiment à ce projet, mais maintenant je vois que cela plaît 

à de nombreuses personnes et que vous êtes très écoutés[…]. Il s’en suit que vous 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CILS_FM
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devez continuer pour faire plaisir aux francophiles aussi. J’aime beaucoup de 

grandes chansons en français. Continuez! Jean-Louis” [Vallée 2008e]. Une autre 

association, l’ARCC, donna son Prix “Nouvelles Ondes” de 2008 à CILS-FM. 

 Il devint évident que toutes les stations radios FM autour possédaient 2 

studios, mais cette nouvelle station n’en avait qu’un. Le 1er studio était tout ce que 

la station avait pu obtenir avec le ‘Club radio 300’ et les fonds d’appui égal de PC. 

Un 2e studio permettrait de l’enseignement, de la préparation hors d’ondes, et du 

remplacement technique. À cette fin, la station se dota du club des “Mousquetaires 

Radio”, sous le leadership de Jacques Vallée [Vallée 2008a].  Chacun des 

Mousquetaires radios donnerait $25 000 ou plus. Très vite, un Mousquetaire radio 

apparu, soit la Fondation Canadienne Française d’Aide Culturelle de la C.-B. 

[FCFACCB].  Ce montant permit à la station de demander un montant égal de la part 

de PC pour le 2e studio [Vallée 2008f]. Le chèque de PC arriva en fin 2008. 

 La Photo 5 montre le Certificat où la station introduit son 1er Mousquetaire 

Radio! Le Certificat fut reçut par le trésorier de la FCFACCB, Louis-Philippe 

Fortier,  des mains de Jacques Vallée (président radio) en présence de Jean 

Raffaelli (vice-président radio). 
 

 Photo 5. 2008 juillet  – la 

FCFACCB devient le 1er Mousquetaire radio. Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 2009.  Avant la fin mars, la station dépensa $50 000 pour l’équipement du 

studio 2 et son installation. La station a dit adieu à sa vieille console Atlantis, qui 

servit de 2007 à 2009, et la station dit bienvenue à la nouvelle console Arrakis 

[Vallée 2009c]. La station remis sur pied le comité de programmation en ondes, pour 

élaborer un code de conduite des volontaires, sous le leadership de Benoît Laplante 

[Vallée 2009a]. Puis la station commença à étudier son 2e plan stratégique 

quinquennial (de 2009 à 2014), avec l’aide d’Yseult Friolet de la Fédération des 

Francophones de la C.-B. [FFCB] et plusieurs sondages: un pour les membres, un 

pour les auditeurs, un pour les élus officiels, et un pour les subventionnaires [Vallée 

2009b; Vallée 2009f].  Les résultats indiquaient un désir de produire encore plus 
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localement [Vallée 2009d].  En mi-2009, Phil Mossman devint le 3e “Chef de la 

RadioDiffusion” payé, après le départ du précédent pour le Pérou. La station acquérit 

le logiciel de programmation automatique iMediaTouch, en remplacement du 

logiciel GateRadio qui servit de 2007 à 2009 [Vallée 2009e].  Phil resta dans cette 

position jusqu’à la mi-2012.   

 La PHOTO 6 montre l’action en cours lors du radiothon de novembre 2009, 

avec le volontaire Lloyd Duhaime [à gauche] passant en entrevue le Président 

Jacques Vallée (à droite). 

  

  Photo  6.  2009 novembre – des volontaires  (Lloyd 

Duhaime et Jacques Vallée) qui font des entrevues au studio 1.  
 

 Fin 2009, ce fut le radiothon annuel sur les ondes, sous la  direction de 

François Béliveau [Vallée 2009g].  

 2010. La station contracta avec un ‘Officier Technique’, Bill McCarter, pour 

la réparation technique. Bill resta dans cette position jusqu’en mi-2013 [Vallée 

2010a]. En mars, la station créa un ‘fonds de contingence’, pour garder tous les dons 

pour un remplacement éventuel de tous les équipements; tous les équipements ont 

une garantie nominale d’un an mais une espérance de vie de 10 ans [Vallée 2010b]. 

 En mi-2010, la station contracta avec NetroMedia pour diffuser sur l’internet 

son signal FM, et créa aussi sa page Facebook [Vallée 2010c]. Des associations 

francophones dans la province affirmèrent aimer le signal de CILS-FM, pour le 

mettre sur un haut-parleur dans leurs locaux de travail [Vallée 2010d].   

 En juillet, CILS-FM a produit (manufacturé) un CD avec les meilleurs 

chanteurs et artistes pour son concours musical, dont la 1ère partie était ouverte aux 

jeunes des écoles Victor-Brodeur et d’immersion, et dont la 2e partie était ouverte 

aux adultes, tout cela subventionné par PC pour promouvoir la dualité linguistique. 

Plusieurs copies du CD furent faites pour distribution gratuite ou don (Vallée 2011c). 

 En novembre, la SrcV va au “Rendez-vous des Présidents” de la FFCB  à 

Vancouver; plusieurs associations écoutent le signal internet de CILS-FM, et il y a 

une grande pression de ces associations pour que CILS-FM prenne une ‘envergure 

provinciale” dans le futur [Vallée 2010d]. 
 

 B2 : Stage du renouvellement des autorisations multi-annuelles 
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 2011. Un atelier fut tenu par la FFCB en février sur la communication en 

français;  une des équipes fut créée  pour planifier le futur de la radio communautaire 

CILS-FM, avec un lien direct avec d’autres associations francophones dans la 

province, pour lui donner une “envergure provinciale’ [Vallée 2011a].  À cet atelier 

du 26 février 2011 à Vancouver, plusieurs équipes furent établies; l’équipe qui se 

pencha sur CILS-FM était composée des DG de Prince George, Kamloops, Réseau-

Femmes, et le Président de la FFCB – mais les représentants de CILS-FM furent 

priés de s’intaller dans d’autres équipes!  Ainsi, la communauté (sans CILS-FM) a 

donné son aval à l’essor de CILS-FM, d’une façon non équivoque et publique, 

objective et sans interférence, valable pour la Table de Concertation et son groupe 

de distribution des fonds pour l’Entente Canada-communauté C.-B., sous le 

parrainage de Patrimoine Canadien. 

 Des commentaires élogieux furent reçus des Anglophones: “J’écris pour vous 

remercier d’exister! Votre radio est simplement géniale!...  Votre programmation est  

très variée, “éclectique, et de qualité”! “Dans ma petite chambre et dans mon petit 

camion, votre radio est numéro 1 d’un mur à l’autre!... Longue vie à CILS-FM!” 

(Jason).   “Allo Bonjour! J’ai entendu de la musique fantastique ce soir comme je 

conduisais mon automobile.  J’écoute toujours votre station en conduisant. Vous êtes 

une alternative fantastique pour contrer les mauvaises radios qui remplissent les 

ondes…” (Brian).   

 En mars, le CRTC publia un avis indiquant son désir de légiférer des quotas 

dans chacune des activités d’une radio communautaire – une idée tentaculaire 

[CRTC BN 2011-174]!  Le CRTC avait précédemment payé une firme de 

consultation pour établir la dizaine de ‘rôles’, ‘fonctions’, et ‘tâches’ que les 

volontaires faisaient déjà dans une  station radio communautaire [CRTC PR 2011 – 

110311]. Mais les stations de radios communautaires étaient déjà sous le joug de 

quotas stricts concernant les ‘catégories’ et ‘sous-catégories’ pour les musiques à 

mettre sur les ondes   [CRTC  BP 2010-819].  CILS FM a envoyé un Mémoire au 

CRTC disant que tout nouveau règlement serait vraiment de trop [Vallée 2011b].  

Heureusement, comme la plupart des radios communautaires pensaient de même, 

alors plus tard le CRTC a retiré son avis de légiférer là-dessus  [CRTC BP 2011-

507].  La philosophie “tentaculaire” fut mise de côté. 

 En mars, PC demanda à l’ARCC un sondage (no.1) qualitatif de chacune de 

ses stations affiliées, et CILS-FM reçut $200 pour ce projet “L’image des radios dans 

leur communauté”. La plupart des réponses via internet voyaient CILS-FM comme 

“un outil de communication” pour les francophones du Grand Victoria, et comme 

une radio offrant déjà “une bonne diversité dans ses programmes sur les ondes” 

[Vallée 2011f]. 

 En avril, la firme professionnelle Léger Marketing entreprit un sondage (no.2) 

par téléphone et par courriel  sur CILS-FM, car CILS-FM paya $250 à l’ARCC pour 
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le projet “Parlons Média”. Un rapport de 32 pages fut reçu de Léger Marketing, en 

juillet, indiquant la base d’auditeurs, et leur préférence musicale. En page 32, on 

peut lire que 44% de la population francophone du Grand Victoria écoute CILS-FM, 

et la plupart des auditeurs écoutent CILS-FM pour environ 6 heures par semaine. En 

page 15, on lit que 74% des auditeurs aiment la diversité musicale offerte sur CILS-

FM, et aussi que 74% des auditeurs disent que cette radio se distingue facilement de 

toutes les autres stations [Léger Marketing 2011]. 

 En décembre, la station entrepris son propre sondage (no.3) internet 

SurveyMonkey avec 10 questions, coordonné par Julie Gagnon de CILS-FM, 

couvrant les habitudes d’achats de nos auditeurs, où nos auditeurs nous écoutent (la 

plupart répondirent nous écouter dans leur maison ou dans leur automobile),  où ils 

achètent leur épicerie, leur automobile, le gaz pour leur automobile (la plupart 

répondirent le garage le plus proche), leurs livres (la plupart répondirent Munro’s ou 

Bolen Books ou Chapter’s), leurs ordinateurs, leurs outils de jardinage, etc. 
 

 Cette année, le Conseil d’Administration fit face à quatre renouvellements 

multi-annuels. En effet, sa license d’exploitation du CRTC et son certificat technique 

d’IC finissait en 2011, et le Président s’assis derrière un ordinateur et commença à 

écrire pour ces deux renouvellements [Vallée 2011c]. Il fallait aussi renouveler la 

location pour l’antenne avec le Manor Camosack, et aussi la location des lignes 

ISDN souterraines reliant les studios au Manoir Camosack rue Belmont. 

 En janvier, la station ramassa toute la documentation et rempli les formulaires 

pour sa demande de renouvellement de license FM au CRTC (34 pages).  En avril, 

la station assembla la ‘documentation supplémentaire’ (13 pages) requise par 

l’analyste du CRTC. En juin, la station répondit aux demandes de l’analyste d’IC (1 

page).  Le  Canada sépare ces tâches de radiodiffusion entre 2 agences: 

l’administration au CRTC et la technique à IC [Vallée 2011b]. Le renouvellement 

de la license du CRTC sera reçue très tardivement à cause d’un chambardement au 

CRTC à Ottawa. 

 La station remplit la paperasse pour demander un renouvellement de licence 

à IC (3 pages). En effet, la réponse d’IC positive arriva en juillet avec le permis 

technique d’IC, valide pour une période de 7 ans (de 2011 à 2018) comme requis 

[Vallée 2011e].  

 Comme le bail de location pour l’antenne FM sur le toit du Manoir Camosack 

venait à terme (2007-2012), il fallait faire une demande d’extension dans une fenêtre 

de 6 mois avant sa fin, ce qui fut fait tout en demandant une extension de 10 ans 

(2012-2022) sur le toit [Vallée 2012a].  

 En septembre, la station a commencé à rediffuser une émission d’une heure 

par semaine faites par des bénévoles de Nelson, C.-B. Ceci cadrait pour une future 

‘envergure provinciale’ pour CILS-FM. 
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 La Photo 7 prise en novembre 2007 au studio no.2 montre une animatrice 

volontaire, Jocelyne Fontaine (à droite) donnant une entrevue à un caméraman de 

Radio-Canada-CBC (à gauche). 
 

   Photo 7.  2011 novembre – une volontaire 

(Jocelyne Fontaine) opére la console Arrakis au studio 2. Photo-crédit J.P. Vallée. 
 

 2012. Pour le bail de location pour les cables ISDN souterrains véhiculant le 

signal des studios vers l’antenne (2007-2012), la station a opté pour un bail de 

‘continuation automatique’ (holdover) avec Telus [Vallée 2012a].  Entre temps, le 

CRTC a envoyé des avis  affirmant vouloir processer en même temps des centaines 

de stations, et il octroya une extension temporaire à CILS-FM jusqu’en septembre 

2011, puis jusqu’en décembre 2011, puis jusqu’en août 2012, puis jusqu’en 

décembre 2012 [Vallée 2012a].   En décembre 2012, la station a reçu son 

renouvellement de 7 ans, couvrant 2012 à 2019 (CRTC BD 2012-683). Pour Noël, 

le Conseil d’Administration de la Srcv était très content d’avoir terminé sa période 

intense de 4 renouvellements, valide jusqu’en 2018 (IC), 2019 (CRTC), 2022 

(antenne), et ‘continuation automatique’ (câbles).   
 

 B3 : Stage de roulement  – un changement de la garde  
 

 En avril, le signal de la station fut rendu disponible dans des applications 

comme Nobex sur Android, Blackberry sur cellulaires, et  Tunein sur le web. 

 Les activités de la station sont listés dans le Plan de Développement Global, 

incluant  ses ‘résultats stratégiques’, ‘nombre d’heures de programmation locale’, 

‘nombre de jeunes participants’, ‘participation de l’auditoire’, ‘nombre de 

volontaires en ondes’, ‘présence sur le web’, ‘nombre de volontaires en 

entraînement’, ‘nombre d’associations collaborant avec CILS-FM’, ‘nombre de 

programmes pour les gens âgés’,  ‘nombre de chanteurs et artistes sur les ondes’, 

‘nombre de nouvelles sur les ondes’, etc. La FFCB, avec son Secrétariat de l’Entente 

avec PC, collige ces données et produit des statistiques, puis les envoie à PC et autres 

agencies gouvernementales, démontrant la croissance de la francophonie hors-

Québec.  

 En avril 2012, la SrcV a reçu son premier chèque du ‘fonds de 

programmation’ de Patrimoine Canadien; ainsi CILS-FM fut honoré! Cela 

impliquait que la radio pouvait engager et payer un Directeur Général!  
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 En septembre 2012, la station a embauché son 1er ‘Directeur Général’ payé, 

Dr. Fadia Saad. Elle remplaça son ‘Directeur Général’ volontaire, Jacques Vallée, 

qui de 2005 à 2012 avait écrit 23 demandes de subventions gouvernementales 

réussies, ce qui avait récolté $572 000 pour la station [Vallée 2012b].  En mi-2012, 

Gérald Montpetit devint le 4e ‘Chef de la RadioDiffusion’ payé, après le départ de 

son prédécesseur pour monter une radio web.  La station continua de jouer 

principalement des chansons en français, principalement par des Canadiens mais 

avec une bonne minorité venant d’autres pays.  

 Les auditeurs francophiles ont appréciés: “Je viends de trouver votre station 

and j’AIME la musique que j’entends…” (Beth & David); “Je trouve les chansons 

plaisantes et entraînantes…” (Mark); “Je suis Anglophone mais j’écoute la radio 

francophone parce que a) la musique est habituellement meilleur qu’ailleurs, et b) je 

n’ai pas besoin de me focaliser sur les mots…” (Rylan);  “J’écoutais votre station ce 

matin,  j’ai bien aimé les musiques que vous y jouez…” (Alena).  Avec une si grande 

population, la plupart des courriels et coups de téléphones viennent des amis 

Anglophones.  

 2013.   La restructuration des fonds de subventions de PC, permettant à CILS-

FM d’entrer au Fonds de programmation de PC, a requis une restructuration des 

tâches chez CILS-FM. Maintes tâches anciennement faites par le Directeur Général 

bénévole seront dorénavant faites par le Directeur Général employé via le Fonds de 

programmation de PC. Plusieurs dépenses de loyer couvertes par des revenus locaux 

seront dorénavant faites par le Fonds de programmation de PC.  En plus d’un chèque, 

le contrat habituel de PC couvre environ 14 pages légales (8.5” x 14”) et détaille les 

tâches à faire (Annexe A), les dépenses permises par catégories, les règlements 

opérationnels (Annexe B), d`autres restrictions (Annexe D), et les questions à 

répondre à la fin du contrat (Annexe F) avec la liste des dépenses faites en cours de 

route. Les fonds non dépensés au 31 mars, à la fin de l’année fiscale, doivent être 

retournés à PC (Vallée 2012b). 

 En début d’année, la Directeure Générale, Fadia Saad, finalisa un sondage 

(no.4) sur le web sur ce que les auditeurs voulaient entendre, et en mai organisa un 

1er concert bénéfice  [Vallée 2013a].  

 À l’Assemblée Générale Annuelle de juin 2013, le Président sortant, Jacques 

Vallée, fut bien remercié pour sa Présidence (2000-2002; 2005-2013), et la nouvelle 

Présidente élue fut Yolaine Petitclerc-Evans. Une présentation par Dr Fadia Saad 

montra que CILS-FM est écoutée sur l`internet dans 80 pays, et à bien des places en 

C.-B. À sa 1ère réunion après l’AGA, le CA décida de co-opter Jacques Vallée 

comme Conseiller, pour une nouvelle année, selon les règlements de la SrcV. 

 La caisse communautaire Coast Capital invoqua de nouveaux règlements 

fédéraux et arrêta d’accepter les chèques faits au nom de “CILS-FM”, un privilège 

que la station avait acquis et utilisé depuis 2008! 
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 La Photo 8 montre le technicien Gérald Montpetit (à droite) regardant 

l’antenne FM de la station sur le toit du Manoir Camosack.  
  

   Photo 8. 2013 juin – un technicien (Gérald Montpetit, en 

rouge) évalue l’antenne FM  (anneau circulaire horizontal, en haut à gauche).    

Photo-crédit J.P. Vallée. 

 Le ‘radiothon’ annuel d’un jour sur les ondes continue à apporter des dons du 

public. De 2008 à 2013 inclus, CILS-FM a reçu un total de  $27 000, soit $4 000 par 

année au début, et $5 000 par an après. 

 Dans cette même année, le gros des revenus de la station provenait de 

subventions fédérales (PC et Revenu Canada),  et un peu de revenus de publicités en 

onde payantes de ministères fédéraux. 

 Le CRTC a définit un code pour chaque catégorie de musique, comme ‘code 

21’ pour musique ‘pop et rock’, ‘22’ pour musique ‘country’, ‘23’ pour ‘acoustique’, 

et ‘24’ pour musique de ‘détente’. Le CRTC définit de la musique spécialisée, 

incluant ‘31’ pour musique de ‘concert’, ‘32’ pour musique  ‘folklorique’, ‘33’ pour 

musique du ‘monde’, ‘34’ pour ‘jazz et blues’, ‘35’ pour musique ‘religieuse’, et 

‘36’ pour musique ‘expérimentale’   [CRTC BP 2010-819].   De 2008 à 2010, CILS-

FM mettait 79% de musique ‘pop et rock’sur ses ondes, juste en dessous du 80% 

maximal permis pour une station radio communautaire;  mais de 2011 à 2013, CILS-

FM mettait 69% de musique ‘pop et rock’. De 2008 à 2010, CILS-FM mettait 16% 

de musique spécialisée (code 31 à 36), juste au dessus du 15% minimum permis pour 

une station radio communautaire; mais de 2011 à 2013 CILS-FM mettait 24% de 

musique spécialisée. 

 En janvier de chaque année, pour pouvoir jouer de la musique sur les ondes, 

CILS-FM fait des paiements à des sociétés chargées de collecter des “droits 

d’auteur” pour ces musiques. Un gros chèque va à la SOCAN pour les auteurs des 

paroles, les compositeurs de musique, et leurs éditeurs. Un autre chèque va  à 

RE:SONNE pour les chanteurs et interprètes, et leurs producteurs. Un autre chèque 

va à SODRAC (français) et un autre chèque va à la CMRRA (anglais) pour les 

reproductions (transfer d’un CD à un ordinateur et à l’antenne).  

 2014.   Sur le site web de la FFCB à Vancouver, un simple clic sur un icône 

en 1ère page web permet d’entendre le signal (streaming) de CILS-FM, après une 

intervention de la Directrice Générale de CILS-FM, Fadia Saad.  Aussi en février, 

la Directrice Générale crée et coordonne le 1er Festival du Film Francophone de 
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Victoria sur 3 jours, et elle organise en mai un 2e concert bénéfice pour CILS-FM 

[Vallée 2014a]. En mars, le Conseil d’Administration autorise d’aller de l’avant 

pour une programmation englobant d’autres associations francophones en province, 

via l’internet, pour atteindre une ‘envergure provinciale’ un jour!  

 En juin, lors de cette Assemblée Générale Annuelle, une plaque fut donnée à 

Jocelyne Fontaine pour  ses 10 ans de volontariat comme Trésorière. Son départ, et 

celui de Julie Gagnon après 5 ans, et celui de l’ex-Président  Jacques Vallée, 

marquèrent la fin de cette période (enfance et adolescence), et un ‘changement de 

garde’ important de la SrcV. 
  

 La 3e période (C)  débuta en 2015. Un seul stage est identifié : 1 - maturité. 
  

 C1: Stage de maturité   
 

 2015. En janvier, la Directeure Générale  démissionne, et fut remplacé en avril 

par Guillaume Kieffer.  

 En juin, lors de l’AGA de la FFCB à Vancouver, Mme France Langlois, 

animatrice sur les ondes et Conseillère au CA de CILS-FM, gagna le Prix 

Pédagogique Henriette Moreau de la FFCB. 

 2016. Le 8 juin, un article dans Saanich News par Steven Heywood avec titre 

« Saanich students take to the airwaves” parle de la place des étudiants de Bayside 

middle school à CILS FM. Le 6 juin, Jacques Vallée donne une entrevue au projet 

« Les ainés nous parlent » de l’AFRACB, sur les débuts de CILS FM. 

 Le 14 sept., le Directeur Général quitte son poste.  Le 18 Sept., le Chef de la 

radiodiffusion, Sylvain Derne, quitte son poste. En octobre, le site web est remis à 

jour, plus simple et coloré. 

 Le 24 oct., la nouvelle DG Charlotte McCarroll commence son travail. Le 

31 oct., le Chef de la radiodiffusion est  Kevin Simonar. 

 2017. Les studios de la radio ont déménagé, avec le déménagement de la SFV, 

en mars.  Depuis le 1 avril, les studios se trouvent au 2e étage du 1218 rue Langley, 

à Victoria (dans les locaux de la SFV). La radio en a profité pour acheter de 

nouveaux équipements pour ses deux studios dans ses nouveaux locaux. Le 27 avril 

fut le jour de la « pendaison de la crémaillère », avec une émission spéciale en 

direct ! Se débarrassant des cables ISDN avec Telus, la station utilise maintenant des 

ports et le protocol internet (IP) pour envoyer son signal des studios (rue Langley) 

vers l’antenne (rue Belmont). CILS FM ouvre un canal YouTube :  

https://www.youtube.com/channel/UCHSqJF8jYxrZTp2x-iYIA9g 

 Le 15 juin, c’est la 15e AGA de la SrcV à l’école Victor-Brodeur. La soirée 

de l’AGA est présidée par un ancien, Jacques Vallée. Il fut annoncé que la radio était 

en négociations pour emménager de nouveau, cette fois à l’École Victor-Brodeur 

https://www.youtube.com/channel/UCHSqJF8jYxrZTp2x-iYIA9g
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(bail de 3 ans, renouvelable). Un communiqué de presse du 21 juin annonça un 

emménagement pour le 1 août 2017, dans l’espace de régie du théâtre Gérald et 

Henriette Moreau, surplombant le théâtre (McCarroll, 2017).  
 

 Les années à venir semblent prometteuses pour la radio communautaire 

francophone du Grand Victoria. CILS-FM  remplit un ‘espace francophone’ 

disponible au 107,9 MHz pour tous les citoyens. 

 Un communiqué de PC (PatCan 2017 Juin16)  a mentionné un nouveau 

contrat de trois  ans, à $43 000 par an, avec la SrcV  pour ‘programmation 2017-

2020’, totalisant $129 000. 
 

 Remerciements 
 1999-2007. Merci aux volontaires élus au Conseil d’Administration jusqu’à la mise en 

onde, notamment: François Béliveau (2000-2005), Jocelyne Fontaine (2004-2007), Benoit 

Laplante (2000-2007), Gérald Montpetit (2001-2005), Jean Raffaelli (2005-2007), and Jacques 

Vallée (1999-2007). Merci aussi aux autres volontaires, en particulier Thora Bajard (2003-2007), 

Richard Bouchard (1999), Réjean Bussière (1999), Beth Dunlop (2006-2007), Jean-Pierre 

Fournier (1999-2002), France Gervais (2000-2006), Marie-Lise Milliard (1999-2002), Gisèle 

Samson (1999), Gilbert Verrier (1999).   

 Merci aux contractuels de 1999 à 2007, remboursés en partie par le Programme de 

Partenariat de Création d’Emploi de RHDCC ou le Programme de Développement des 

Communautés de Langues Officielles  de PC, notamment: Jacques Brunelle (2000-2007), Monique 

Clébant (2000-2002), Yolaine Petitclerc-Evans (2000-2001); Suzanne Gagnon (2002-2003); 

Diane Blouin (2004-2005); Mélanie Lebel-Morin (2005-2006); France Gervais & Caroline 

Magnier (2006-2007); Jason Mireau (2006-2007); Gérald Montpetit (2006-2007),  Robert Calder 

(2006-2007), Jules Desjarlais & Anne-Marie Breton (2007), and Dean Fox (2007). 

 2008-2014. Merci aux volontaires élus du Conseil d’Administration depuis la mis en onde, 

notamment:  Lévis Bergeron (2009-2015), Christian Côté (2009-2013), Jocelyne Fontaine (2007-

2014), Julie Gagnon (2009-2014),  France Langlois (2011-2014),  Benoit Laplante (2007-2014), 

Marc Levesque (2008-2011), Yolaine Petitclerc-Evans (2013-2014), Jean Raffaelli (2007-2010), 

Danielle Thaler (2008-2014), et  Jacques Vallée (2007-2014). Merci aussi aux autres volontaires, 

en particulier Beth Dunlop (2007-2014), Laura How (2012-2013) and Gisèle Samson (2007-2014).  

 Merci aux contractuels de 2008 à 2014, remboursés en partie par le Programme Radiomètre 

du Fonds Canadien de la Radio Communautaire ou par le Programme de Développement des 

Communautés de Langues Officielles  de PC, notamment:  Marie-Hélène Bourret (2013-2015), 

Pierre Bouvier (2013-2014), Anne-Marie Breton (2008-2013), Amélie Bryar (2010-2012), Gérald 

Montpetit (2008-2010; 2012-2014), Phil Mossman (2009-2012), Fadia Saad (2012-2014), et 

Daniel Zellweger (2010-2011).  

 Merci à tous les autres depuis 2015, notamment les contractuels:   Maude de Bloies (2015-

2015), Guillaume Kieffer (2015-2016), Charlotte McCarroll (2016-), Kevin Simonar, Adrien 

Blanc, Alexis Gagnon, Marie-Hélène Bourret,  ... 
 

 TABLEAU - REPRÉSENTANT OFFICIEL du Conseil d’Administration de la 

SFV – volontaires (année de nomination, nom) 

1999-2001 Jacques Vallée; 2001-2003 Benoit Laplante; 2003-2004 François Béliveau. 
 



104 

 

 TABLEAU - PRÉSIDENT de la SrcV – tous volontaires (année d’élection, nom) 
2000-2002 Jacques Vallée; 2002-2004 François Béliveau; 2004 Gérald Montpetit; 2005 Jacques 

Vallée; 2006-2008 Jacques Vallée; 2008-2010 Jacques Vallée; 2010 Jacques Vallée; 2011-2013 

Jacques Vallée; 2013-2015 Yolaine Petitclerc-Evans; 2015-2017 Yolaine Petitclerc-Evans; 2017-

2018 Denise Branter. 
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2005-2012 Jacques Vallée (volontaire); 2012-2015 Fadia Saad (employée); 2015-2016 

Guillaume Kieffer (employé); 2016-2017 Charlotte McCarroll (employée). 
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2012-2013 $88 034; 2013-2014 $112 542; 2014-2015 $118 464; 2015-2016 $111 755; 

2016-2017 $206 484. 
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 Note. 
   En mars 2015, un article de 4 pages sur les débuts de CILS-FM,  intitulé “Building CILS-

FM: a French radio station” par Jacques Vallée, a paru dans la revue trimestrielle “BC History” 

de la BC Historical Federation, un article donnant au public et aux historiens anglophones une 

ébauche du travail qu’il a fallu faire avant que CILS-FM entre en ondes à Victoria  – couvrant  la 

période de 1999 à 2007 [Vallée 2015]. 

 

 NDLR : En début 2018, la radio CILS-FM créa le  «Prix JacquesVallée du Bénévolat de 

l’Année». Son premier récipiendaire fut Marie-Hélène Bourret (juin 2018).  
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 L’Association des Écrivains francophones de la C.-B., Le Moustique, 

Belle-Île en Livres 

    

 Texte écrit  et coordonné par Chantal Lefebvre 

 

 C’est en 1997 que débute un petit mensuel Le Moustique, enregistré à la 

Bibliothèque Nationale et Archives Canada, à Ottawa, sous le numéro : ISSN 1704-

9970. C’est un mensuel en français édité sur l'île de Vancouver, à Victoria, C.-B. Il 

propose: des articles intéressants sur des critiques de livres et auteurs de la C.-B., 

nouvelles, chroniques, jeux de mots, mots croisés, coups de cœur pour les adresses 

en français sur Internet, humour, poèmes, nouvelles nationales, dates importantes, 

activités diverses de la région, liens divers, carnet d'adresses.... (Brochu 2004). 

 Sous l’égide de l’éditrice du Moustique, Chantal Lefebvre, naît un Salon du 

livre en 2002, il s’appellera Belle-Île en Livres. Durant 5 ans, le Salon du livre 

accueille des auteurs francophones à Victoria.  

 Pour renforcer cette présence littéraire, en 2000, plus d’une dizaine 

d’écrivains se regroupent dans une association informelle. Après quelques années, 

le regroupement décide de s’incorporer formellement sous le nom de l’Association 

des écrivains francophones de la Colombie-Britannique (AEFCB). Son Certificat 

d’Incorporation du Registraire de C.-B. est obtenu le 31 octobre 2003, avec 

numéro S-46821. Sa 1ère assemblée générale annuelle a lieu le 10 janvier 2004.  
 

 LE MOUSTIQUE (mensuel francophone sur papier), de 1997 à 2006 

 Dans ce mensuel, les lecteurs découvrent des nouvelles écrites par des auteurs 

de la région, des monologues, des mots croisés, un dessin humoristique et des 

annonces publicitaires des entreprises de la région, commanditaires du journal.  

Au départ, Le Moustique publie quatre pages comprenant des faits divers du monde 

et, de mois en mois, il évolue jusqu’à devenir Le Moustique Pacifique, un mensuel 

de 36 pages sur la francophonie de la Colombie-Britannique. En 2000, le journal 

littéraire est à son tour publié sur Internet. Le journal est soutenu et financé grâce 

aux abonnements des membres, des tarifs préférentiels de Poste Canada, et est 

finalement archivé à Ottawa dans la Bibliothèque nationale.  

 Le Moustique Pacifique sera publié jusqu’en 2006. Il compte alors près de 

100 abonnés. Il aura été édité et distribué chaque mois, pendant plus de 100 mois. 
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 L’éditrice du Moustique est Chantal Lefebvre. Grâce aux contacts nombreux 

avec les différentes associations francophones de la C.-B., le Moustique Pacifique 

évolue jusqu’à parrainer la naissance d’une Association des Écrivains Francophones 

en C.-B. (AEFCB).  
 

 BELLE-ILE EN LIVRES  (un Salon du livre, avec un concours d’écriture, 

des tables rondes et des rencontres littéraires),  de 2002 à 2006 

 C’est en 2002 que naît un Salon du livre, il s’appelle Belle-Île en Livres. 

Durant 5 ans le Salon du livre accueille des auteurs francophones, souvent à Victoria, 

quelquefois à Vancouver comme en 2005. Chantal Lefebvre est l’instigatrice du 

premier salon et l’organisatrice de tous les salons qui suivront.  

 Les premiers Salons du Livre à Victoria ont eu lieu dans différents endroits, 

le 23 novembre 2002 à Monterey Municipal Library de Oak Bay; le 3 mai 2003 et 

le 22 novembre 2003 au Students Union Building de l’Université de Victoria. Les 

derniers Salons du livre à Victoria sont tenus à l’École francophone Victor Brodeur, 

les 5 et 6 nov. 2004, les 2 et 3 déc. 2005 et les 3 et 4 novembre 2006. 

  Les Salons du livre Belle-Île en Livres présentent une vitrine pour les 

librairies francophones, les associations francophones et les artistes divers, incluant 

musiciens, peintres et chanteurs qui participent aux salons. Autour des livres ont lieu 

des rencontres avec les auteurs et des tables rondes de discussions et d’échanges. 

Les plus jeunes sont aussi invités à participer: il y a des concours d’écriture pour les 

enfants des écoles francophones et d’immersions de la C.-B. 

 La participation des élèves francophones et francophiles aux concours 

d’écriture est récompensée par des livres envoyés par les maisons d’édition d’Ottawa 

et aussi par l’AEFCB. Un public nombreux profite de cette opportunité pour 

découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres et participer aux tables rondes 

des livres proposés pendant l'événement. 

 Des rencontres en français autour du livre et avec des écrivains ont pris place 

dans diverses bibliothèques en milieu public, à Victoria comme à Vancouver et dans 

les universités de la région.  Des rencontres littéraires s’organisent, en coopération 

avec l’Université de Waterloo et une université de Vancouver, autour d’auteurs 

francophones de France, de Polynésie, du Canada et de Victoria. On voit se créer 

des cafés littéraires à Victoria. On peut redécouvrir les archives de cette période de 

grande effervescence littéraire sous le site Web suivant : www.jean-lebatty.ca    
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  L’ ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE [AEFCB],  de 2000 à 2007 

 En  2000, plusieurs écrivains prennent part au projet de créer une association 

informelle. On compte alors plus d’une dizaine d’écrivains impliqués. Après 

quelques années informelles, l’AEFCB décide de s’incorporer légalement. Son 

Certificat d’Incorporation du Registraire de C.-B. est obtenu le 31 octobre 2003, 

avec numéro S-46821. Sa 1ère assemblée générale annuelle a lieu le 10 janv. 2004. 

 L'Association des écrivains francophones de la Colombie-Britannique a pour 

but de promouvoir l’écriture de langue française à l’intérieur de la province de la 

Colombie-Britannique et aider ses écrivains à être mieux connus; de fournir de 

l’assistance aux écrivains francophones en les faisant connaître ainsi que leurs 

œuvres; et de promouvoir la littérature francophone et ses auteurs dans la province 

par l’organisation de salons de livre, de festivals littéraires et d’ateliers d’écriture. 

 Cette nouvelle association est constituée d’un président, de trois autres 

membres élus au Conseil d’Administration et d’une directrice générale bénévole; les 

réunions du conseil d’administration se tiennent tous les 3 mois et les assemblées 

générales une fois par année. Un site Web est alors créé (Lebatty 2007), celui-ci 

existe toujours grâce à la générosité d’un auteur qui a apporté son aide financière 

tout au long des activités nommées ci-dessus. 

 Cette Association développe des échanges avec l’Est du Canada. Des 

rencontres prennent place et le Conseil des Arts du Canada octroie un montant 

d’argent pour faire venir un auteur en C.-B. Au-delà de son rayonnement à Victoria 

et Vancouver, l’AEFCB s’est rendue par deux fois à Ottawa pour y rencontrer des 

maisons d’édition ainsi que les écrivains. Ainsi des liens se sont créés au Salon du 

livre de Toronto où l’AEFCB a pu obtenir de nombreux livres pour les élèves 

francophones et en immersion de la C.-B. Grâce à ses nombreux contacts, 

l’association parraine plusieurs Salons du Livre à Victoria, et offre Le Moustique 

comme journal de l’AEFCB.   

  Une collaboration avec la radio francophone publique, Radio Canada a permis 

la mise en onde d’une chronique mensuelle. L’organisme en profite pour remercier 

Radio-Canada pour les chroniques mensuelles en partenariat avec le Moustique. Les 

activités qui se déroulent autour de l’AEFCB et du Salon du livre font aussi l’objet 

de reportages. On a pu voir des films animés créés par M. Taggard, des émissions à 

la télévision ont été enregistrées sous ‘Littérature’, présentées par M. Marc 

Lapprand, professeur de français à Université de Victoria. 
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  Sa dernière assemblée générale annuelle a lieu le 15 janvier 2007. L’AEFCB 

compte alors environ 45 membres payants. Soutenue principalement par l’aide 

financière d’un écrivain de Victoria durant 10 ans, le mensuel Moustique (puis le 

Moustique Pacifique), les Salons du livre Belle-île en Livres, et l’AEFCB ont pu 

évoluer au sein de la communauté francophone du Grand Victoria. Au cours des 

années, des demandes de fonds répétées ont été envoyées aux ministères fédéraux, 

notamment au Secrétariat de l’Entente Canada-Communauté Colombie-Britannique, 

au Conseil des Arts du Canada et au ministère du Patrimoine Canadien, mais sans 

grand succès. Faute d’un financement approprié, l’association ferme officiellement 

ses portes le 17 avril 2007, tel que décertifié sous l’Acte des sociétés de la C.-B. Une 

belle aventure se terminait. 
 

 Chantal Lefebvre s’est impliquée en tant que conseillère administrative à 

l’Alliance Française de Victoria et au Conseil Culturel et Artistique francophone de 

la C.-B. Elle a agit également pour Réseau-Femme C.-B., auprès de la Société de 

développement Économique de la C.-B. (SDECB) et du Regroupement des gens 

d’affaires de Victoria. Elle fut membre de plusieurs autres organisations et 

s’associait aux soirées avec la chanteuse Joëlle Rabu, les films en français au cinéma 

Cinécenta de l’Université de Victoria, a participé aux émissions en français pour les 

femmes à la radio anglophone CFUV de l’Université de Victoria et aux rencontres 

Bohème à Victoria. Chantal Lefebvre a écrit des articles dans le semi-mensuel 

Express du Pacifique à Vancouver, et elle fut aussi la coordinatrice de quelques 

Rendez-vous de la Francophonie pour l’île de Vancouver.   
 

 TABLEAU - PRÉSIDENTS de l’AEFCB  (année de début du mandat, et nom) 

2000-2007 Simon Henchiry 
 

 TABLEAU - DIRECTEUR GÉNÉRAL de AEFCB (année d’emploi, et nom) 

2000-2007 Chantal Lefebvre 
 

 REFERENCES  

Brochu, Lysette, 2004, Planète, 

  http://planete.qc.ca/chroniques/imprimer.php?planete_no_chronique=75126 

Lebatty, Jean,  2007, site littéraire  www.jean-lebatty.ca    
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  LA  GÉNÉRATION DES RETRAITÉS ET 

 AÎNÉS  FRANCOPHONES ET FRANCOPHILES  (LA GRAFF) 
 

  Texte écrit et coordonné par Régine Bérubé 
 

 DÉBUTS 

 La vocation de LA GRAFF est de mettre en place des activités pour les 

personnes francophones et francophiles de 55 ans et plus. En 1999, Marie Robillard 

et Yvette Gould ont mis sur pied originellement le “Groupe des Aînés”,  pour 

répondre à un besoin de rassemblement et d’activités des retraités francophones et 

francophiles du Grand Victoria. Dans ce cadre, ells ont organisé des repas, des après-

midis de jeux à la paroisse St. Jean-Baptiste, des sorties, etc.   
 

 COMITÉ  DE  L’AHFV 

 Tel que tiré du  procès-verbal  (item 1) de la réunion  du 21 février 2000 du 

Conseil  d’Administration  de l'Association Historique Francophone de Victoria 

[AHFV],  le “Groupe des Aînés” a fait une demande d'octroi au Ministère fédéral du 

Patrimoine Canadien à travers la Société francophone de Victoria [SFV].   La 

présidente de l'AHFV, Henriette Moreau, fait le point que ce “Groupe des Aînés”  ne 

peut pas faire partie de la programmation de la SFV aussi longtemps que  celui-ci  est 

un comité de l' AHFV. La présidente de l'AHFV  suggère alors qu'on  propose à ce 

Groupe des Aînés de se retirer de l'AHFV, pour ensuite se joindre à la SFV  afin de 

faire partie de la programmation de la SFV. Laurette Agnew [trésorière de l’AHFV] 

propose que le Groupe des aînés ne soit plus un comité de l'AHFV.  Appuyé par 

Gérald Moreau [secrétaire de l’AHFV].  Adopté.  

 En octobre 2001, une pièce de théâtre historique, préparée et jouée par les 

membres du Groupe, a été présentée au restaurant McMorran et a été appréciée des 

spectateurs. Au printemps 2003, lors d'un repas au Macaroni Grill,  Marie et Yvette 

ont passé la relève à  Madeleine Vincent, Françoise Quillévéré et Régine Bérubé. 
 

 COMITÉ DE LA SFV 

 Le 28 février 2007, le Groupe des Aînés, représenté par Marie Robillard, 

Claude Lavoie, Denise Desforges, Gérald Montpetit, Louis-Philippe Fortier, Régine 

Bérubé,  a eu une réunion avec Yves Aquin, alors directeur  général [DG] de la 

Société Francophone de Victoria [SFV].  Lors de cette réunion, le Groupe des 

Aînés  est officiellement reconnu comme un comité de la SFV, avec le nouveau nom 

de l'Association des gens retraités et aînés  francophones et francophiles. 

  Marie-Eve Tessier fut rapidement engagée pour une année par la SFV en 2007 

comme coordonnatrice de l’AGRAFF;  plus tard , comme activités à l'automne, les 

membres sont allés à l'île de Salt Spring pour voir les vergers au moment de la 

cueillette des pommes (Tessier 2007). 
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 Les activités ont continué et au cours des années, Marie Robillard, Claudette 

Doxtader, Louis-Philippe Fortier, Laure Lemay,  Denise Vaillancourt,  Gérald 

Montpetit, Serge Côté  et Françoise Sauze  ont eu des responsabilités dans le comité, 

incluant le DG de la SFV.  
 

 ACTIVITÉS 

 Au fil des ans, l’AGRAFF a mobilisé ses membres pour organiser des 

bazars pour faire des levées de fonds, ainsi qu'un repas préparé par les membres du 

comité et servi à la paroisse; ce repas a rencontré un succès tel que le comité a 

envisage d’en faire un par année. Entre septembre et juin, l’AGRAFF organise sept 

repas par année qui attirent entre 25 et 50 personnes et se tiennent dans divers 

restaurants de la ville; lors des repas, il y a une tombola et l'ambiance est 

sympathique. 

 En 2010-2011, plusieurs membres  de l’AGRAFF ont monté une pièce de 

théâtre intergénérationnelle avec les élèves de la 11ème de l'école Victor-Brodeur; 

ces ateliers se sont prolongés sur plusieurs  mois, la pièce a été jouée deux fois, de 

l’avis des participants ce fut une très belle expérience. 
 

 CHANGEMENT DE NOM 

 Au début de 2016,  les membres ont transformé le nom de l'AGRAFF en La 

Graff, le mot  ‘génération’ a remplacé ‘association’, donnant:  La Génération des 

retraités et Aînés Francophones et Francophiles [La Graff]. 

 Présentement, le Bridge organisé par Marie Robillard et Raynald Billard ainsi 

que les repas planifiés par Régine Bérubé fonctionnent bien; La Graff planifie de 

futures activités, une sortie dans un vignoble, un jeu de pétanque, de l’artisanat, de 

l’entraide, etc. Depuis l’automne 2016, il y a eu une bonne participation aux repas;  à 

la fin des repas, nous avons chanté , et c’était des moments joyeux parce que les 

chansons nous rappelaient  de bien  bons souvenirs. 

 Le comité actuel est formé par Gisèle Samson, Louise Lalonde, Claudette 

Doxtader et Régine Bérubé et le comité espére que d'autres personnes viendront se 

joindre à nous bientôt. L’AGRAFF ou LaGraff de la SFV n’est pas incorporée. 

 
 

 TABLEAU DES ORGANISATRICES: 

1999 - 2003 : Marie Robillard et Yvette Gould 

2003 – 2017 : Régine Bérubé  
 

 Références 

Tessier, M.-E., 2007 août, “L’AGRAFF”, Réverbère, SFV, Victoria, C.-B., vol.19, no.6, p.9. 
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  Réseau-Femmes Victoria, 1996 - 2017 
 

 Texte écrit et coordonné par Gisèle Samson,  avec la participation du collectif 

formé de: Céline Bélanger, France Gervais, Chantal Lefebvre,  Ximena 

Londono, Sylvie Rochette, et Francine Sylvestre-Wallace. 
  

 INTRODUCTION 

 L’incorporation de l’organisme provincial Réseau-Femmes Colombie-

Britannique [RFCB] s’officialise en 1990. Sa mission est de regrouper les femmes 

francophones de la Colombie-Britannique, pour représenter, promouvoir et défendre 

leurs droits et intérêts et contribuer à leur épanouissement.        

 Les membres de RFCB consultèrent plusieurs femmes pour pointer les 

secteurs d’intervention suivants:  l’économie, l’éducation, le communautaire, la 

politique, la violence et la santé. La planification quinquennale 1996-2001 fut 

établie. Les membres du Conseil d’administration [CA] décidèrent d’aller vers les 

régions pour y faire quelques-unes de leurs assemblées.   

 Le 2 novembre 1996, Victoria accueillait les membres du CA, une rencontre 

préparée par Anne-Marie Bouthillette, directrice générale, aidée de deux membres 

collaboratrices de Victoria: Evelin Pitzele (Gildenhuys) de Zee French Connection 

et Chantal Lefebvre de Victoria.  Des participantes de Victoria et de Nanaimo 

rassemblées à la Maison Runnymede de Mme P. Ellis, francophile de cœur, faisaient 

connaissance avec les administratrices de RFCB et découvraient cette association 

provinciale vouée aux femmes dont la survie dépend des femmes prêtes à s’engager 

dans les régions.  

 En novembre 1996, un groupe de Victoria se forme et deux représentantes se 

présentent pour organiser un groupe actif avec des activités répondant aux besoins 

locaux.  L’adhésion à RFCB se fait avec une structure de liaison Victoria-

Vancouver. Dans l’édition du Nouv’Elles de décembre 1996, le bulletin provincial 

d’information trimestriel, les noms de Chantal Lefebvre et Monique Des Roches 

sont dévoilés et déjà une première lettre d’une nouvelle arrivante à Victoria est 

signée Gisèle Samson. Victoria arrive à la RFCB quand le slogan 1994 y flotte 

encore : « Que ça change ! ». 
 

       Période 1997-1999 

 RFCB rassemble les membres de Delta/White Rock, Vancouver, Prince 

George, Victoria et Nanaimo à l’Assemblée Générale Annuelle [AGA] de mars 
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1997.  Un nouveau slogan est illustré : « Quand deux femmes se rencontrent, c’est 

déjà un réseau! ».  

 Réseau-Femmes Victoria [RFV]  opte pour un fonctionnement autonome basé 

sur le bénévolat pour réaliser une programmation reflétant les intérêts des femmes 

et des besoins locaux. Deux moments importants de rappel historique sont fixés au 

calendrier des activités : le 6 décembre - Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes, et le 8 mars - Journée Internationale de 

la Femme, reconnue officiellement par l’Organisation des Nations Unies [ONU] en 

1975. 

 Le bulletin provincial Nouv’Elles de mars 1997, organisé par le groupe de 

Prince George, offre un contenu ciblant les préoccupations des femmes de cette fin 

du XXe siècle :  l’éducation et l’activité économique des femmes, l’intégration 

formelle des femmes dans les processus décisionnels de la francophonie en C.-B., la 

demande d’un encadrement et d’un lieu d’échange en français pour les femmes en 

démarche personnelle, le français non-sexiste, l’équité salariale, l’existence d’une 

formation en intervention anti-violence aux groupes régionaux, des réflexions sur la 

Journée internationale de la femme, une présentation du dossier sur les femmes 

itinérantes, une chronique santé de Femmes au Pouvoir de Christine Ouradou et un 

article de Gisèle Samson sur l’humoriste québécoise Clémence Desrochers. 

  Le groupe de Victoria aimait utiliser la Maison Runnymede à Oak Bay pour 

ses rassemblements avec le groupe « Les Rencontres Bohèmes », groupe social 

informel de francophones et francophiles. Cependant, des rencontres RFV se sont 

souvent tenues au 2e étage du café  Bent Mast à James Bay.  Ainsi, après les 

échanges, toutes étaient invitées à se joindre au groupe des Bohèmes qui 

socialisaient les mercredis soirs. En ces trois premières années d’existence, RFV 

offrit une belle aventure pleine d’activités reliées aux projets développés par RFCB. 

Rappelons qu’en 1998, la femme d’affaire Renée Chamberland de Victoria était 

présidente de RFCB (décédée du cancer en mars 2001).  
 

 Période 2000-2001 

  Au printemps 2000, Gisèle Samson était la facilitatrice du groupe-satellite 

local de RFCB. Elle coordonnait les activités et déléguait des responsabilités aux 

autres membres du groupe, une fonction centrale et essentielle au fonctionnement 

du groupe. Graduellement, France Gervais commençait en parallèle son mandat de 

représentante. Elle était principalement le lien entre le groupe à Victoria et RFCB. 
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Ce type de gouvernance, intégrant ces deux rôles complémentaires, discuté par les 

membres, privilégiait une approche souple en favorisant la participation active de 

chacune aux activités, ainsi qu’aux prises de parole et de décision. Les réunions, bien 

planifiées, demeuraient quand même relativement informelles. Il n’y avait pas de 

procès-verbaux formels des réunions, souvent tenues dans les locaux de la Société 

francophone de Victoria [SFV]. 

 Le groupe contribuait à faire connaître la ligne d’écoute et de références 

Inform’elles de la RFCB. Une sensibilisation régulière était faite pour la prévention 

de la violence envers les femmes et le groupe collaborait à différentes initiatives 

locales ou provinciales y étant reliées, en particulier le 6 décembre.  

 Le 5 février 2000, les femmes ont visité l’exposition Field notes from 

Maternal Territory : An Exhibition About Mothering à la Galerie d’art du Grand 

Victoria (Samson, Printemps 2000). Les membres ont ensuite créé leurs propres 

œuvres d’art et organisé une exposition sur le même thème suivie d’une réunion-

discussion tenue le 3 mai.  L’exposition fut ensuite présentée dans le cadre de l’AGA 

de la RFCB (5 au 7 mai 2000, au Travelodge sur Gorge Road à Victoria). 

 Le 8 mars 2000, l’organisation d’une participation locale à la Marche 

mondiale des femmes débutait en découvrant ses divers aspects internationaux. 

Grâce à Margo Landry-Anderson, des liens antérieurement créés avec Women for 

Women et Status of Women Action Group à Victoria se concrétisèrent le 9 mars 

2000 par un repas en soutien aux femmes afghanes, préparé par Multicultural 

Women’s Catering Co-op sur les lieux de  l’organisme Silver Threads. 

 La journée-santé du 8 avril 2000 fut coordonnée convivialement par Marie-

Michèle April. Des photos d’archives témoignent de l’implication des membres (ex : 

ateliers ou repas). 

 L’an 2000: un signet  de célébration, inclus dans la pochette de documentation 

de l’AGA de RFCB, lance le slogan « Fêtons nos dix ans en marchant! ». Le 6 mai 

eut lieu la marche locale de la Marche Mondiale des Femmes. Plus de 200 femmes 

ont marché du Centennial Square à Victoria jusqu’au Parlement provincial, pour 

revendiquer les droits des femmes et dénoncer la pauvreté et la violence faite aux 

femmes. RFCB a unit son action et ses revendications à celles d’autres groupes de 

femmes et ce fut un point culminant et galvanisant pour le groupe, stimulant une 

perspective internationale.  Un article de l’Express du Pacifique du 29 avril 2000 

(Asselin, 2000)  rappelle cette marche.  Un article du Times Colonist, daté du 7 mai 

2000 (Harnett 2000), en relate les détails aussi. C’est à cette AGA que Thérèse 
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Guillemette de Victoria fut élue administratrice au conseil d’administration de 

RFCB pour 2000-2001. L’année fiscale s’est clôturée le 13 juin 2000 par une soirée 

d’échanges dans une salle du Collège Éducacentre, au 535 rue Yates à Victoria. 

 À l’époque, RFV discutait de moyens électroniques innovateurs pour 

communiquer plus efficacement avec RFCB, afin de réduire les coûts de voyage : 

téléconférences avec la collaboration du Collège Éducacentre, ou l’utilisation de 

courriels dans le cadre d’une réunion de représentantes tenue le 8 avril 2000.  Une 

AGA de RFCB eut lieu les 4-5-6 mai 2001 à Mile Ranch. Considérant la distance, 

les difficultés reliées au transport et les coûts, malheureusement peu de membres de 

Victoria y assistèrent. 

 En 2001, France Gervais fut mandatée par la directrice générale Louise Côté 

Madill à participer au Comité consultatif provincial sur la santé des francophones en 

Colombie-Britannique, lors d’un projet d’étude concernant l’accessibilité des 

services de santé provinciaux pour les francophones. Ce projet était initié par la 

Fédération des Francophones de la C.-B. [FFCB]. Lors de l’AGA 2002 de RFCB, 

une attestation de reconnaissance fut décernée à France Gervais en reconnaissance 

de son implication à ce niveau. 
 

 Période 2002-2003 

 L’année 2002 soulignait le 6e anniversaire du  groupe RFV.   Un gâteau fut 

partagé lors d’un atelier animé par Lucille Proulx, art-thérapeute.  Cette femme 

inspirante a animé des ateliers de confection de chapeaux, de cartes tout comme des 

échanges sur la réussite personnelle.  Aussi, souvenons-nous d’une première en 

français en Amérique du Nord :  « Les Monologues du Vagin » de Eve Ensler 

présenté par une équipe de RFCB et du Collège Éducacentre comme levée de fonds 

pour le service Inform’Elles. 

 À l’AGA 2002 de RFCB tenue à Parksville sous le thème « IMAGINONS 

NOTRE BIEN-ÊTRE », un nouveau logo RFCB est présenté et accepté. Succès et 

appréciation du souper-spectacle offert par Clémence Desrochers, au bénéfice de la 

ligne de téléphone Inform’elles.  Dans l’Express du Pacifique du 28 oct. 2002, RFCB 

présente des félicitations à la bénévole de l’année Gisèle Samson de RFV pour son 

engagement social et son travail de sensibilisation contre la violence. 

  En 2003, l’AGA de la RFCB a eu lieu au Camp Alexandra à Surrey sous le 

thème « LA RICHESSE DES FEMMES ». Micheline Barrette devient la nouvelle 

directrice générale de RFCB. Une recherche sur l’entrepreunariat et des ateliers sur 
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le budget et les finances personnelles ainsi qu’un projet de mobilisation et de 

prévention contre la violence appelé « Ensemble, en sécurité » étaient présentés. 

Ceci incluait une opération de sensibilisation de la communauté francophone et un 

atelier de formation pour les bénévoles des régions. Le Nouv’Elles de mars 2003 en 

p.5, nommait neuf groupes régionaux de RFCB.  Victoria était représentée par Gisèle 

Samson. Le flambeau fut ensuite passé à Gisèle Robichaud, installant espoir, 

collaboration et réalisations. 
 

 Période 2006-2007 

 En 2005, lors d’une séance d’information à l’école Victor-Brodeur, Gisèle 

Robichaud, représentante régionale de RFCB, a tracé le portrait provincial de 

l’organisme, expliquant ses objectifs et son mode de fonctionnement favorisant 

l’implication et l’autonomie des régions. Localement, RFV ne comptait plus que 

cinq femmes membres actives, c’était un creux de vague.  On connaissait un 

essoufflement naturel… La rencontre avec Gisèle Robichaud a établi un contact qui 

s’est poursuivi, gardant les membres informées des activités tout en y participant 

selon leur intérêt et disponibilité.   

 Quelques mois plus tard, RFV était informé du déménagement de Gisèle 

Robichaud au Nouveau-Brunswick. Alors, Gisèle a approché Sylvie Rochette pour 

offrir ce rôle de représentante locale.   

 Voici les mots de Sylvie Rochette : « D’abord, un moment d’hésitation, considérant 

que l’expérience de me joindre à un groupe de femmes était une expérience totalement nouvelle 

pour moi. Quelques jours plus tard, j’acceptais ce nouveau titre de représentante locale et de 

dépositaire du matériel promotionnel de l’organisme. Les administratrices de Vancouver m’ont 

informée et guidée dans un esprit de collaboration et de vue d’ensemble du territoire provincial. Il 

m’a semblé tout à fait naturel de réfléchir à la composition de la membriété de l’organisme local 

et de tenter d’en augmenter le nombre et la représentativité en termes d’âge et de provenance. 

L’analyse fut rapide et le réflexe suivant fut d’établir un petit calendrier d’activités et le profil de 

nouvelles membres recherchées pour m’assurer de représenter toutes les catégories de femmes.  

Constatant que les membres étaient exclusivement des femmes qui avaient déjà été impliquées, il 

fallait élargir la portée de la vision et contacter de nouvelles membres potentielles au hasard des 

rencontres quotidiennes : femmes de mon milieu de travail, des mamans de l’école Victor-Brodeur, 

des femmes rencontrées lors de la tenue d’autres activités parmi les organismes francophones.  La 

réponse a été enthousiaste à la question : « Nous avons un organisme RFCB pour nous représenter 

et nous donner des services, voulons-nous créer des activités qui nous conviennent, qui nous 

représentent aujourd’hui et qui nous regroupent localement ? » Des femmes dans la trentaine et la 

quarantaine  ont répondu favorablement et même quelques jeunes filles du secondaire de Victor-
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Brodeur, dont ma propre fille.  Diverses activités se sont tenues telles que projections de films, 

récits d’expériences de voyages, réalité des diversités culturelles, problématique et ressource santé, 

suivies de discussions et d’échanges amicaux.  Ces rencontres apportaient un sentiment 

d’appartenance et de joie du partage en français. Ce faisant, nous prenions le pouls avec des 

témoignages et des réalités du moment pour éviter de rester figées sur les témoignages du passé 

ne reflétant plus notre réalité.    L’expérience de se joindre aux membres des AGAs de RFCB a été 

pour moi une belle découverte de la solidarité des femmes. Voir ces femmes de 18 à 70 ans, 

rassemblées, à la fois pareilles et différentes, ouvertes, généreuses, articulées, vibrantes pour la 

cause des femmes m’a touchée profondément.  Excellente logistique, accueil chaleureux, mais 

sans la tension ou compétition habituelle, voilà le savoir-faire des femmes, voilà le savoir-faire de 

Réseau-Femmes ! » 

  À titre de représentante, Sylvie Rochette a approché Céline Bélanger, pour 

s’occuper des communications. Céline a fait un superbe travail à ce titre en 

rejoignant les femmes, en préparant et diffusant régulièrement des calendriers 

d’activités.  De manière toute naturelle et généreuse, Céline a pris la relève et a 

continué son excellent travail comme représentante de Victoria, ce qui a eu pour 

effet d’augmenter de plus en plus le nombre et la diversité de la participation. C’est 

avec un sentiment de fierté qu’on voit encore aujourd’hui cet esprit de collaboration 

maintenu garantissant la santé de l’organisme.  
 

        Période 2007-2011 

 Voici les mots de Céline Bélanger : « En 2007, Sylvie Rochette, représentante de 

RFV,  m’a appris qu’elle cherchait une coordonnatrice aux communications; j’ai offert mes 

services. Toutes les deux, nous avons travaillé à redonner un second souffle au groupe de Victoria 

en organisant un visionnement de film sur la réalité des conjointes de militaires. Un atelier de la 

ressource mobile sur le changement, auquel Marie-Michèle April avait participé (décédée d’un 

cancer le 13 juillet 2008), s’était déroulé à la SFV.   Collègues de travail, Sylvie et moi, nous 

dinions en parlant des activités à présenter aux femmes de tout âge. Sylvie voulait aider les jeunes 

filles/femmes par un atelier d’auto-défense. L’atelier avait été bien apprécié par les quelques 

femmes qui y avaient participé. Après la première année, j’ai pris la relève en invitant d’autres 

femmes à me joindre. Au printemps 2007, avec la collaboration de Céline Anderson, Margo 

Landry-Anderson, Christine Raffaelli et Karen Oraas,  nous avons organisé un Thé printanier.  

Proposé par Margo dans le cadre d’un projet de RFCB pour promouvoir les échanges entre 

regroupements, ce Thé a eu lieu dans l’agora de l’école Victor Brodeur où plusieurs femmes 

s’étaient présentées dont Marina Schmitt.  Devenue membre lors de notre rencontre annuelle, 

Marina s’était jointe à l’équipe pour discuter des activités variées à présenter et produire un 

calendrier pouvant intéresser toute la gamme d’âges parmi les femmes de Victoria. Nous formions 

un comité qui permettait d’aller chercher chaque tranche d’âge : Céline Anderson, dans la 

vingtaine, Karen Oraas et moi-même dans la trentaine, Marina et Margo dans la cinquantaine.  
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Gisèle Robichaud était venue nous offrir une présentation sur son expérience en Arabie Saoudite. 

Christine Raffaelli, Française et Naïma Housaini, Marocaine,  nous avaient parlé de leur 

expérience à leur arrivée au Canada. Moi-même, j’ai fait une présentation sur les traitements de 

fécondité. Également, Margo L-A nous a accueillies chaleureusement chez elle pour parler 

d’activités à planifier. Quelques sorties en plein air : marche autour d’un terrain de golf de Victoria 

et une cueillette de mûres; d’autres, à l’école Victor Brodeur pour visionner certains films de la 

vidéothèque de RFCB traitant de sujets sur la condition féminine suivis de discussion entre 

femmes. S’ajoutaient des ateliers sur le coaching, l’aromathérapie et la sécurité alimentaire (Food 

Safe). Pendant mes années avec RFV, il y a eu trois AGAs.  L’année suivante, à celle de Kelowna, 

j’avais beaucoup apprécié la chaleur, la convivialité et l’énergie positive qui se dégageaient de 

cette rencontre annuelle entre femmes de tous les regroupements. C’était vraiment faire partie 

d’une grande famille avec tant de femmes intelligentes, fortes et créatives. En 2010, j’ai participé 

au 20ième anniversaire de RFCB à Vancouver où ce fût la grande fête. Il y avait la collaboration de 

la Société Radio-Canada, une vente aux enchères silencieuse et un spectacle d’une comédienne 

qui avait été orchestré par Sylvie Rochette.  De retour à Victoria,  j’ai continué à promouvoir les 

rassemblements entre femmes et à tenter de cibler les besoins des femmes. En 2008, j’ai continué 

ce rôle de co-représentante.   Quelle chance de rencontrer tant de femmes sympathiques et 

engagées qui voulaient faire une différence. En 2011, il y avait eu une longue conversation et le 

visionnement d’un film au sujet de la prostitution au Canada. RFCB avait communiqué son point 

de vue publiquement, après avoir consulté les membres présentes à l’AGA, ce qui avait été suivi 

par la Société Radio-Canada. À ce moment, il y avait de 10 à 20 personnes à notre petit groupe 

local. En 2011-2012, après trois belles années d’implication, je me retirais et laissais la place à 

d’autres.  Francine Sylvestre-Wallace, membre depuis un an, avait démontré de l’intérêt à être 

plus active et était devenue co-représentante. Ce fut beaucoup de bons souvenirs et 

d’apprentissages faits au sein de ce groupe très stimulant et enrichissant. »  

  À l’AGA de RFCB à  Kelowna, RFCB a reconnu l’implication de Céline 

Bélanger dans RFV en la nommant bénévole de l’année.  
 

 Période 2014-2017 

 Pour que la participation des femmes aux réseaux provincial et national 

perdure, de précieuses bénévoles sont toujours  recherchées pour le partage de la 

gestion et des tâches à Victoria. Aucune de ces tâches nécessite une formation en 

comptabilité, ni un temps fou.  Cependant, c’est ce qui fait continuer le RFV sur sa 

lancée et le garde bien vivant. 

 Voici comment participer en partageant quelques responsabilités :  

*  organiser des activités RFV avec une participation bénévole à des projets locaux et provinciaux 

au nom de RFCB, puis envoyer l’information aux responsables de la communication et de la 

documentation à Vancouver;  
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*  entretenir le lien avec le bureau provincial : sans leur aide technique (conception d’affiches, 

photocopies), leurs réponses aux questions de budget et de logistique des ateliers mobiles et des 

journées de mentorat, il deviendrait  difficile de fonctionner positivement toute une année; 

*  accepter d’entreposer du matériel en boîte pour participer à des expositions et organiser au moins 

une participation annuelle au Festival franco de la SFV;  

*  maintenir un contact occasionnel avec d’autres organismes francophones et anglophones de la 

région et évaluer les activités possibles en partenariat;  

*  bien planifier les activités avant de les promouvoir sous diverses formes;  

*  maintenir de la documentation : (a) liste des activités; (b) liste des adhésions des femmes à 

RFCB; (c) tenue des entrées et sorties d’argent pour RFCB et des bailleurs de fonds; (d) utilisation 

de formulaires simples. 

 Le calendrier d’activités 2015 ci-dessous fait par Francine Sylvestre-Wallace 

peut  donner une idée de leurs diversités (Sylvestre-Wallace 2015):  Yoga du Rire - 

La Crusine ou cuisine crue - Les Épices de la compagnie victorienne Épicure - Une 

session de Zumba - Petit déjeuner Chez Cora - Participation au Festival du film 

français - Journée de mentorat et discussions d’avenir organisées avec et pour les 

jeunes filles de l’École Victor-Brodeur un 14 février - Festival de la Francophonie, 

où des membres animent une Table réservée pour RFV.  En mars 2015  en l’honneur 

de la Journée internationale de la femme le 8 mars, cinq femmes dévouées dans leur 

communauté francophone ont reçu un certificat de reconnaissance (Doris Gaudet, 

Maureen Moisan, France Desrosiers, Céline Bélanger et Ximena Londono). La 

diversité des activités attirent les membres : rencontre et repas à la fortune du pot; 

conférences par des femmes qui se sont impliquées dans des organismes caritatifs 

internationaux; homéopathie  - Projection d’un film-documentaire - Juin : Dernière 

rencontre de l’année pour RFV : préparons l’avenir et parlons « vacances d’été ».  

 À l’automne 2015, RFV a organisé des cours hebdomadaires de Zumba à 

l’école Victor-Brodeur.  Ximena Londono, Sonia Chabot, Céline Bélanger et Sylvie 

Dawse ont offert les cours en retour d’un don; 100% des profits ont été acheminés à 

deux causes qui leur tenaient à cœur : Pull Together Campaign (soutien financier 

aux Premières Nations pour les frais de cour dans le cas de l’oléoduc Enbridge 

Northern Gateway) et Esquimalt Refugee Family fund pour parrainer une famille de 

réfugiés syriens. 

 En janvier 2016,  Ximena Londono acceptait le poste de représentante de 

RFV.  Le 8 mars, Jour international de la Femme, a été marqué par un cours de 

Zumba et une session de réseautage dans laquelle tous ont fait des bulles en 

l’honneur de la thématique des Rendez-vous de la Francophonie.  Au cours de 

l’année, quelques autres initiatives ont été annoncées, comme la marche en avril, 

Jour de la Terre, ou bien des rencontres de danse Salsa au Centennial Square, mais 
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ça n’a attiré que peu de femmes.  Ce n’est que vers la fin de l’année que deux 

activités majeures ont eu beaucoup de succès.  D’abord, l’atelier de la Ressource 

Mobile sur l’auto-hypnose a réuni plus d’une dizaine de femmes et, plus tard, la 

célébration des 20 ans d’existence du regroupement de RFV avec le lancement du 

livre « L’autre Histoire ».  Ce dernier événement s’est tenu lors d’une soirée des 

Beaux Jeudis de la Société francophone de Victoria, une activité récurrente  bien 

fréquentée par la communauté francophone locale. 

 Comme on le constate, les actions provinciales de RFCB donnaient beaucoup 

de visibilité et inspiraient le réseau des groupes régionaux dans leurs activités.  Il y 

avait là un témoignage précieux de solidarité, de soutien et de collaboration. 
   

 SI et Guide 

 Face à un dépôt du rapport de recherche « Que ça change!! », le constat de 

1994 s’écrivait ainsi: il n’y a pas de services en français pour les femmes 

francophones violentées. Voilà l’exemple d’une action provinciale qui obtiendra 

l’appui des régions au cours du développement du projet.  Jeanne Landry, membre 

de RFCB, résume ainsi la situation : « En 1998, le service Inform’Elles [SI] est mis 

sur pied pour les femmes de la C.-B. vivant des situations de violence : un service 

d'écoute, de soutien, d'information et de référence par téléphone ou en personne. En 

décembre 2006, la Société Inform'Elles Society reçoit son numéro de bienfaisance 

et son certificat d'incorporation. En mars 2014, lors de son AGA, les membres 

acceptent l’ébauche du futur site Internet de la SI, une plateforme virtuelle 

d’intervention, d’éducation et de prévention dans le dossier de la violence faite 

contre les femmes.  En 2017, il est possible d’avoir maintenant accès au site : 

www.informelles.ca.» 

 En 2009, un important outil de référence fut imprimé par Réseau-Femmes 

Colombie-Britannique (RFCB) sous le nom frappant de « Guide 

Essenti’Elles »…  les thématiques qui touchent la vie des femmes. En effet, les 

thèmes avaient été choisis par des femmes de plusieurs régions de la C.-B. : 

Économie, Éducation et Droit, Santé, Lutte contre la violence, Immigration et 

Diversité, Art et Culture, et Vie Associative.  Ce petit livre présentait plusieurs 

Femmes Exceptionn’Elles reconnues dans leur région. De cette petite mine d’or, 

voici une phrase de Marie Dussault : « Toujours se demander ce qu’il y a à améliorer 

et comment nous pouvons y contribuer. »  (RFCB, 2009). 
 

 Vingt ans déjà! 
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 RFV célébra ses 20 ans au Yates Street Tap House le 3 nov. 2016 avec les 

Beaux Jeudis de la SFV.  Le dernier lancement du livre de l’association RFCB est 

« L’Autre Histoire, récits de femmes en temps de guerre », un ouvrage numérique 

accessible sur son site Internet. Lors de son 20e anniversaire d'existence, le groupe 

de Victoria a présenté une lecture publique d’une partie du chapitre soumis par 

Sophie Oliveau-Moore, intitulé « Les ciseaux de la Nurse ». Que RFCB continue à 

aider les femmes à s’exprimer à travers leurs écrits! Qu’il y ait toujours de la relève 

pour une longue durée de vie!  Les liens de RFCB sont : www.reseaufemmes.bc.ca 

et www.facebook.com/reseaufemmes/ 
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 La troupe de danses traditionnelles Les Cornouillers 
 

 Texte écrit et coordonné par Séverin Gaudet 
 

 Le Grand Victoria a vu, au fil des années, quatre différents regroupements 

d’enseignement et de spectacles ayant pour répertoire les danses traditionnelles 

canadiennes-françaises. La danse étant un médium de spectacle sans paroles, elle 

convient bien à la promotion de l’identité francophone en milieu minoritaire, avec 

un cachet unique qui est la danse traditionnelle canadienne-française. Quoique le 

répertoire soit majoritairement québécois, il comprend aussi des danses de l’Acadie, 

de l’Ontario et des communautés francophones et métis des Prairies. Ce répertoire 

inclut contredanses et menuets, « reels » et gigues, sets carrés et cotillions. 

 Le nom Cornouillers est inspiré de l'emblème floral de la Colombie-

Britannique, le cornouiller de Nuttall. Cet arbre est très répandu dans la région du 

Grand Victoria. 
 

1. Les Cornouillers 1975–1981 

 Durant cette période, les Directeurs artistiques furent : Marie-France Bérubé 

1975–1978; Richard Stevens 1978–1979; Kathleen McLean 1979–1981. 

 Les Cornouillers débutent par l'intérêt d'un groupe de jeunes sous la direction 

de la directrice fondatrice Marie-France Bérubé. En plus de recevoir à trois reprises 

des instructeurs d’ailleurs, plusieurs membres du groupe ont assisté à une semaine 

de formation au Manitoba en 1977. La formation des danseurs se fait principalement 

lors des répétitions hebdomadaires. À l’occasion, lorsque les fonds sont disponibles, 

des instructeurs d’ailleurs au pays sont invités à venir donner des ateliers de 

formation. Certains membres ont aussi participé à des stages de danses organisés par 

des groupes dans d’autres provinces, notamment l’Alberta, le Manitoba et le Québec. 

À force de répétitions hebdomadaires dans la salle paroissiale St-Jean-Baptiste, le 

groupe maîtrise suffisamment de répertoires et à partir de 1976, commence à se 

produire lors des activités culturelles et festivals à Victoria et ailleurs dans la 

province – Vancouver, Kelowna, Powell River, Port Alberni et Kamloops. Les 

prestations publiques se composent de danses chorégraphiées pour scène, ou des 

danses participatives avec le public animé par un « câlleur », ou une combinaison 

des deux. Le nombre de danseurs varie entre 12 et 18 durant cette période. En 1981, 

suite au départ de la directrice et plusieurs membres, le groupe cesse ses activités. 
 

2. La troupe de danses traditionnelles Les Cornouillers [TDTLC] 1991– 

 Durant cette période, les Directeurs artistiques furent: Séverin Gaudet et 

Sandra Arnold 1991-2003; Séverin Gaudet 2003–2013; Karen Oraas 2013– … 

 En 1991, à l'occasion du 50e anniversaire de la Société francophone de 

Victoria [SFV], on demande à Séverin Gaudet et Sandra Arnold, deux membres du 
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groupe original des années 1970s et récemment revenus à Victoria, de réunir d’autres 

anciens membres et de nouveaux danseurs pour produire un spectacle lors des 

festivités du 50e. Ce nouveau noyau de 10 danseurs décide de continuer et ainsi 

renaît une troupe de danses traditionnelles à Victoria et prend son essor. 
 

 Activités 

 Comme le groupe qui les précédait, cette nouvelle formation utilisait la salle 

paroissiale St-Jean-Baptiste pour ses répétitions hebdomadaires, pour ensuite 

déménager ses activités à l’école Victor-Brodeur. Le nombre de danseurs grimpe 

rapidement et des variations d’année en année, en moyenne au-delà d’une vingtaine 

et allant jusqu’à 30 danseurs en 2003. 

 Dès ses débuts, la troupe se produit à Victoria dans les événements de la 

communauté francophone (SFV, radio CILS-FM, Réseau-femmes Victoria, 

Association historique francophone de Victoria), à Folkfest, au Greater Victoria 

Performing Arts Festival (où elle remporte plusieurs prix au fil des années), 

Canadian Parents for French, le défilé de Victoria Day, à l’école Victor Brodeur et 

dans différentes écoles d’immersion du Grand Victoria. La troupe est aussi sur la 

scène provinciale, nationale et internationale en participant à la cérémonie 

d’ouverture des Jeux du Commonwealth au stade de l’université de Victoria en août 

1994, à la cérémonie de la Journée de la Francophonie au Royal BC Museum en 

mars 2004 ainsi qu’à la cérémonie d’allumage de la flamme olympique au palais 

législatif en octobre 2009. Ailleurs en province, la troupe se voit inviter à plusieurs 

reprises au Festival du Bois à Maillardville, au festival du Sucre à Nanaimo, à 

Comox et à Vancouver. 

 Un élément important des activités de la troupe est l’animation de soirée de 

danses participatives dans les écoles, surtout dans les écoles d’immersion de la 

région de Victoria. Ces soirées sont très appréciées par tous – élèves, parents, 

enseignants. 
 

 Administration et financement 

 La troupe est gérée par un Conseil d’Administration dont les membres sont 

élus annuellement en assemblée générale. Toute personne prête à appuyer la mission 

de la troupe peut devenir membre. Un membre n’est pas obligé de danser, mais il 

faut être membre pour danser. 

 La troupe opère avec l’appui généreux de l’école Victor-Brodeur, qui prête 

les locaux nécessaires pour les répétitions hebdomadaires et autres activités. La 

troupe est entièrement autofinancée. Les activités de financement sont 

principalement les soirées d’animation dans les écoles (voir ci-dessus), la vente de 

tartes au sucre confectionnées par les membres en corvées collectives et, pendant 

plusieurs années, la vente de produits d’érable (faits ailleurs). 
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 Formation 

 La troupe a organisé des stages de danses au niveau provincial en 1995, 1996, 

1997, 1998 et 2000 à Victoria. En plus des membres de la troupe, il y avait des gens 

d’ailleurs dans la province qui y participaient. Les formateurs étaient invités de 

partout au Canada : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 

Québec et l’Île-du-Prince-Édouard. Ces stages duraient une fin de semaine entière 

et comprenaient 12 heures d’instruction pour différents niveaux et différents styles 

de danse. Tous les stages avaient lieu à l’école Victor-Brodeur et les participants 

d’ailleurs étaient hébergés chez les membres de la troupe. 

 Entre 2000 et 2008, plusieurs membres participèrent aux stages de danse 

organisés par la troupe La Girandole à Edmonton. 
 

 Les spectacles thèmes 1995–2003 

 Profitant de l’énergie découlant du nombre croissant de danseurs, la troupe 

décida de se produire en grand avec des spectacles thèmes comprenant scénario, 

narration, décors, mise en scène avec soutien technique d’éclairage et de son. À 

partir de 1998, les enfants de l’école de danse Dans’Action (voir ci-dessous) étaient 

incorporés dans ces spectacles ce qui augmenta le nombre de figurants sur scène au-

delà de 60! Les grands thèmes furent :  

 Le temps des foins (1996, 2003) : Inspiré du tableau «L’Angélus» d’Edmond 

Massicotte, le spectacle raconte l’histoire d’un jeune homme faisant la cour à une 

fille du village dans le contexte d’un pique-nique dans les champs après la pause 

pour l’angélus. 

 Les grands-parents (1998) : Dans ce premier spectacle avec les enfants, des 

jeunes réclamaient d’un couple âgé des histoires des fêtes et des traditions de leur 

jeunesse.  

 Du rap au bon vieux temps (1999) : Inspiré de la chanson  «Dérap de la 

guerre» de la Bottine Souriante, ce spectacle était une juxtaposition des danses 

d’autrefois avec les danses des jeunes d’aujourd’hui. 

 La Chasse-galerie (2000, 2002, 2004) : Ce spectacle racontait la légende de 

la chasse-galerie publiée en 1900 par Honoré Beauregard. Des hommes isolés dans 

un camp de bûcherons faisaient un pacte avec le diable afin de faire voler un canot 

pour qu’ils puissent rendre visite à leurs femmes temporairement. 

 Le Raconteur (2001) : Autrefois, le raconteur allait de village en village et 

racontait histoires, contes, anecdotes et nouvelles en échange d’être reçu chez les 

gens. Le raconteur de ce spectacle parlait de son voyage d’un bout à l’autre du pays 

et des danses typiques de chaque région. 
 

 

 Voyage au Sénégal en 2013 

  En mars 2013, 11 danseurs et 3 musiciens se joignent au projet Yaakaar du 
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Conseil scolaire francophone (CSF) pour se rendre au Sénégal. La troupe partagea 

son patrimoine en présentant des spectacles et en animant des danses participatives 

avec de grands groupes d’élèves et d’adultes dans différentes communautés 

(M’bour, Joal, Ndoundokh, Sine, Fadiouth). Bien sûr, les Sénégalais partagèrent 

aussi leur culture avec démonstrations de danse, de chants et de musique. La troupe 

a aussi créé deux bourses d’études au collège d’enseignants à M’bour, a apporté du 

matériel scolaire pour différentes écoles, a apporté vêtements et argent pour la 

pouponnière de M’bour où les membres ont aussi fait deux jours de bénévolat. En 

tout, ce fut une très belle expérience internationale,  enrichissante à tous les points 

de vue! 
 

 Aujourd’hui 

 Les activités de « la Troupe de danses traditionnelles Les Cornouillers » 

continuent à ce jour. En 2016, la troupe a participé au festival du Sucre à Nanaimo, 

la Journée Internationale de la Danse, la campagne de financement de la radio CILS 

FM, au défilé de Victoria Day et aux soirées d’animation dans trois écoles de la 

région. 

 Les Cornouillers sont toujours ouverts à accueillir de nouveaux membres, qui 

aiment s’amuser et danser. Durant l’année scolaire, ils se rencontrent tous les lundis 

dès 19h30 à l'école Victor-Brodeur. 
 

3. Les Jeunes Cornouillers (2004–2007) 

 En 2004, un groupe d’étudiants du secondaire de l’école Victor-Brodeur 

forment un groupe de danses traditionnelles et gigues et présentent des spectacles, 

soit à leur compte ou dans le cadre des spectacles des Cornouillers. Parfois en trio et 

allant jusqu’à 8 figurants, ces jeunes, issus des cours de Dans’Action, chorégraphient 

leurs prestations et arrivent même à créer des spectacles thèmes en 2005 et 2007. 

Durant cette période, le noyau du groupe est formé de Chantal et Joëlle Gaudet, 

Danielle Migeon, Suzanne Robillard et Alexandra Côté. 
 

4. Cours pour enfants 

 Dans’Action 1997–2003 

 En 1997, Sandra Arnold commença des cours de danses traditionnelles et de 

gigue à l’école Victor-Brodeur. L’initiative était parrainée par l’école qui prêtait ses 

locaux et par Les Cornouillers qui fournissait l’équipement. Les enfants étaient 

incorporés dans les grands spectacles de la Troupe (voir ci-dessus). Ces cours 

payants, offerts pour différents groupes d’âges et de compétences, étaient donnés à 

l’heure du midi et après l’école. Il y avait en moyenne une trentaine d’élèves par 

année. 

 

 Mini-Cornouillers 2003–2004 



127 

 

 Suite à Dans’Action, trois bénévoles (Johanne Asselin, Denise Branter et 

Maryse Dallaire) ont continué les cours pour jeunes enfants à l’école Victor-Brodeur 

pendant un an. 
 

 Tableau des Directeurs Artistiques de la TDTLC : 

1975-1978 : Marie-France Bérubé  

1978-1979 : Richard Stevens  

1979-1981 : Kathleen McLean  

1991-2003 : Séverin Gaudet et Sandra Arnold  

2003-2013 : Séverin Gaudet   

2013-2017 : Karen Oraas 

 

  Photo 1 (sens horaire). Le logo de la troupe, 

les danseurs lors d'une répétition, la confection des tartes au sucre et une réunion du conseil 

d'administration. 

 

    Photo 2 (sens horaire). Spectacles 

publics: au parc Willows pour la St-Jean, au Festival du Sucre à Nanaimo, au musée 

provincial pour la Journée de la francophonie, à UVic pour le Greater Victoria Performing 

Arts Festival. 
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   Photo 3 (sens horaire). Les Jeunes 

Cornouillers en spectacle: une soirée de la SFV, pièce de l'association historique, au festival 

du Sucre à Nanaimo, au musée provincial pour la Journée de la francophonie. 

 

   Photo 4 (sens horaire). Au Sénégal en 

2013: le groupe à Fadiouth, animation dans une école de M’bour,  spectacle dans une école 

de M'bour, des jeunes sénégalais en costume ethnique. 

 

    Photo 5 (sens horaire). Animation dans 

les écoles du Grand Victoria : Victor Brodeur, Doncaster, Macaulay et Willows. 
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  FRANÇAIS DU MONDE,  À VICTORIA 
 

  Texte écrit et coordonné par Danielle Thaler 
 

 Créée le 21 juillet 2010, Français du Monde-Victoria est une section de 

l’association « Français du Monde – Association Démocratique des Français à 

l’Etranger » [FDM - ADFE], dont le siège est à Paris, France.  Son mandat est de 

défendre les intérêts des expatriés Français, résidant hors de France, en leur 

apportant un soutien et une représentation au sein des institutions françaises. 

 Français du Monde-Victoria est au service des expatriés Français résidant 

sur l’île de Vancouver, mais accueille aussi les amis francophones et francophiles de 

toutes nationalités, car elle se veut un lieu de rencontres et d’échanges, de partage 

de la culture française et d’ouverture sur le monde,  à travers les activités conviviales 

organisées mensuellement. 
 

     
 

 L’idée fondatrice 
 Français du Monde-ADFE, fondée en 1980 en France, est le projet de Français 

vivant à l’étranger, porteurs d’une vision progressiste. Leur ambition est de 

rassembler leurs concitoyens désireux non seulement de rester informés de la vie 

culturelle, politique, économique et sociale de la France, mais aussi d’approfondir 

leurs liens avec leurs pays d’accueil. 
 

 Les  valeurs: Français du Monde-ADFE ne dépend d’aucun parti politique 

mais revendique son appartenance à la grande famille de la gauche républicaine de 

France. Français du Monde-ADFE défend des valeurs essentielles, telles que la 

démocratie, l’universalité des Droits de l’Homme, la laïcité, l’abandon de toute 

forme de discrimination, l’altruisme, et tout ce qu’implique notre devise nationale 

“Liberté, Egalité, Fraternité”. 
 

 La vocation: Français du Monde-ADFE vise à répondre aux attentes des 

Français à l’étranger, quelles que soient leur condition et leur origine, en épaulant 

en particulier les plus vulnérables, en favorisant l’exercice de la citoyenneté et en 

militant pour la diversité des cultures.  Français du Monde-ADFE, c’est plus de 150 

sections ou groupes locaux dans une centaine de pays, plus de 30 années au service 

des Français établis hors de France. 
 

 Le magazine « Français du Monde »:  « Français du Monde » est né avec 

l’ADFE en 1980. Le premier sujet abordé donne le ton par son titre-choc : 

http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2007/05/logo-mini2.jpg
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« Enseignement à l’étranger : un budget de misère ». Dès le numéro 2, l’accent est 

mis sur ce qui va rester primordial : l’enseignement, la protection sociale. Devenu 

mensuel à partir du cinquième numéro, le magazine va, en quelques mois, faire le 

tour des secteurs sensibles, soit : la couverture sociale des expatriés (« plus qu’une 

nécessité, un droit »), les entreprises à l’étranger (n°6) ; la scolarisation (n°8) ; les 

femmes à l’étranger (n°9) ; le CSFE (n°12)… Avec, chaque fois, la présentation des 

propositions novatrices de l’ADFE qui vont faire peu à peu leur chemin. 
 

 L’ADFE-FDM au XXIème siècle 

 En l’an 2000, l’association a fêté ses vingt ans. Un peu partout dans le monde, 

les sections ont organisé des fêtes et à Paris, l’Assemblée générale a été marquée par 

une manifestation conviviale, où les anciens côtoyaient les nouveaux. Ce début de 

siècle fut également l’occasion d’une évolution dans son appellation : l’ADFE 

devient l’ADFE – Français du Monde, un changement qui illustre mieux son objectif 

d’universalisme et de solidarité entre les Français partout au monde.  
 Au cours de ces dernières années, l’action de l’ADFE s’est illustrée, notamment, par une 

large contribution à la réforme de la Caisse des  Français de l’Étranger [CFE] qui a enfin admis le 

principe d’une solidarité nationale réellement étendue hors des frontières ou encore par son 

implication dans la réflexion qui a mené à la réforme du Conseil Supérieur des Français de 

l’Étranger [CSFE]. Dans d’autres domaines, dès le lancement du programme Français Langue 

maternelle (FLAM) en 1999-2000, l’association, à travers ses sections locales, a encouragé son 

développement dans de nombreux pays et a œuvré avec succès pour la création des comités 

consulaires de sécurité. Plus que jamais, l’ADFE-FDM apparaît comme une force de proposition, 

et d’action; elle continue à œuvrer de la même façon, avec la même vigilance et la même impulsion 

pour faire progresser les droits des Français établis à l’étranger. 

 En 2007, la mise en route d’un nouveau site internet, plus moderne, fonctionnel et 

interactif, la mise en ligne d’une lettre d’information (diffusée à nos adhérents et aux abonnés 

toujours plus nombreux), un partenariat avec la Maison des Français de l’Étranger, et l’engagement 

dans quatre domaines prioritaires (l’éducation à l’étranger, la coopération culturelle et l’aide au 

développement, les droits humains,  et l’évolution climatique et l’environnement) sont autant de 

gages du souhait d’aller de l’avant pour toujours mieux informer et défendre les intérêts des 

Français résidant à l’étranger. 
 

 Tableau des Présidents de Français du Monde – Victoria 

2010-2011 : Denise Mincet;   2012-2013 : Philippe Monier 

2013-2014 : Philippe Monier;  2014-2017 : Emmanuel Hérique 
 

 Références: 

FDM – ADFE:    http://www.francais-du-monde.org/ 

Herique, E. 2017 décembre, Réverbère SFV, vol. 38, no.10, p.33. 

 

 NDLR : En octobre 2017, Français du Monde-Victoria fut fermé, « devant la difficulté de 

trouver des Français, tel qu’exigé par les Statuts, pour certains postes du Conseil » (Herique 

2017). À la même date, la naissance de « FrancoMonde - Victoria » fut annoncée (idem). 

  

http://www.francais-du-monde.org/contact/s-abonner-a-la-lettre/
http://www.francais-du-monde.org/nos-engagements/
http://www.francais-du-monde.org/nos-engagements/
http://www.francais-du-monde.org/
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 Apport à Victoria de la Fédération des francophones de la Colombie- 

   Britannique [FFCB] 
 

  Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

 Le regroupement 

 Tel que mentionné dans le Tome I, il y a d’abord eu le Club Canadien-Français 

de la Colombie-Britannique, à Victoria, sous la direction de Mesdames Yvonne 

Fortin-Terrien, Cécile Goguillon et Irène Goguillon, lequel  proposa  une fédération 

des cercles francophones  de la province.  Le 24 juin 1945, à Victoria, fut tenu un 

congrès de la langue française, où la Fédération prit naissance. 

 La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique [FFCB] existe 

depuis 1945.  Son siège social est à Vancouver.  La FFCB est l’organisme porte-

parole officiel de la communauté francophone de la province,  regroupant près de 40 

associations membres.  

 Les objectifs de la FFCB sont, entre autres, de regrouper les organismes 

francophones de la province,  afin de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations 

(Statuts & Règlements de la  FFCB 2011). Ses membres votants sont les associations 

francophones de la province.  

 Les associations membres, dont la Société francophone de Victoria [SFV], la 

Société radio communautaire Victoria, l’Association Historique francophone de 

Victoria, et d’autres, sont toutes incorporées légalement dans la province ou au 

fédéral, la plupart comme organisme sans but lucratif [OSBL]et une minorité comme 

‘organisme de bienfaisance’.  Une personne  individuelle ne peut pas être membre 

de la FFCB. 

 La FFCB est vouée à l’avancement d’une francophonie accueillante et 

inclusive. Elle vise l’agrandissement de l’espace francophone et le renforcement des 

capacités de la société civile francophone et francophile de la Colombie-Britannique. 
 

 Les Prix de la FFCB 

 La FFCB offre annuellement des prix de reconnaissance. 

 Le Prix Napoléon Gareau reconnaît le mérite d’un/e bénévole, qui, par son 

action bénévole, a enrichi la vie des francophones en Colombie-Britannique. 

 Le Prix Cornouiller d’Or reconnaît le mérite d’un/e fonctionnaire 

gouvernemental qui s’est distingué/e en matière de francophonie. 

 Le Prix Excellence Gérald et Henriette Moreau  reconnaît le mérite d’un/e 

employé/e d’une association membre de la FFCB pour son rendement exceptionnel 

et sa contribution hors du commun. 

 Le Prix Littéraire Gérald Moreau reconnaît le mérite d’un/e auteur/e de la 

Colombie-Britannique pour l’excellence de son oeuvre de langue française. 

 Le Prix Pédagogique Henriette Moreau reconnaît le mérite d’un/e 
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enseignant/e du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique pour son 

engagement au développement de la vie en français de l’élève et de sa communauté. 
 

 Réorganisation possible – offrir plus d’aide aux associations membres  

 Certaines associations se sont questionnées sur le dédoublement possible entre 

les actions de la FFCB et les actions des associations locales dans les différentes 

villes de la Colombie-Britannique. Le mot à la mode était la ‘réorganisation’ 

possible de la FFCB.  

 Lors de l’Assemblée Générale Annuelle [AGA] de la FFCB à Vancouver, le 

10 juin 2012, un document de travail fut écrit et présenté aux associations membres 

de la FFCB, comme ‘objet de discussion’ par Christian Francey de Victoria, alors 

Directeur Général [DG] de la SFV (Francey 2012).  Après quoi, un ‘groupe de 

réflexion’ sur la réorganisation fut mandaté en juin 2012 lors de l’AGA de la FFCB.   

 Il fut discuté aux “Rendez-vous des présidents et presidents” des associations 

membres de la FFCB le 18 nov. 2012, et fit l’objet d’une entrevue le 20 novembre à 

la TV de Radio-Canada. Une équipe de travail sur la réorganisation fut mise de 

l’avant par la FFCB.  

 Un article là-dessus parut dans le journal La Source du 19 novembre 2012 

écrit par Jean-Baptiste Lasaygues (Lasaygues 2012). On y mentionne que c’est un 

‘projet ambitieux’, d’après la DG de la FFCB, et que c’est une ‘idée qui pourrait 

faire évoluer la francophonie’ d’après le président de la FFCB. On y assure que 

“quelque part, nous sommes les employé/es de Patrimoine Canadien, et on fait le 

travail sur le terrain”, d’après Christian Francey. 

 Un sondage fut envoyé par courriel par la FFCB le 3 juin 2013 aux membres, 

sur les services déjà offerts  (gratis et inclusifs), et sur de nouveaux services que 

pourrait offrir la FFCB dans l’avenir (utilisateurs-payants, à la carte) comme 

traitement de salaires, tenue de livres, marketing et médias, sites Webs, etc (Deron 

2013).    

 Un côté de la réponse touchait la très haute qualité des services déjà offerts 

par la FFCB à Vancouver, et leurs coûts très élevés, visant “l’excellence”.  Une petite 

association  hors de Vancouver pouvait facilement trouver un service de 

comptabilité  “raisonnable, de qualité suffisante et à moitié  coût”, visant à faire 

“l’essentiel”.  Aussi, une petite association hors de Vancouver pouvait facilement 

opérer avec des employés payés à la moitié de la moyenne des salaires à la FFCB à 

Vancouver, vue la lourdeur financière de vivre à Vancouver  (loyers).   Une 

association  hors de Vancouver qui vit avec seulement l’essentiel ne pourrait pas 

sauver des coûts en utilisant les excellents services payants des employés de la FFCB 

à Vancouver.  

 Un autre côté de la réponse touchait la différence entre les associations ‘de 

base’ (avec services semblables tels qu’offerts dans plusieurs villes),  et les autres 
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associations ‘de caractère local’ (avec services uniques, comme une troupe de danse 

ici, troupe de théâtre là-bas, radio communautaire unique, association historique 

locale, etc.) qui s’éloignent des préoccupations premières de la FFCB et des 

connaissances limitées de la FFCB à Vancouver sur les enjeux dans chaque autre 

ville de la Colombie-Britannique.  Une association ‘de caractère local’  hors de 

Vancouver ne peut s’attendre à une bonne connaissance de leur commerce, si gérée 

à distance par des gens baignant dans l’atmosphère cosmopolite de Vancouver.  

 Devant ces enjeux, un ’statu quo’ s’est installé depuis, sans reorganization de 

la FFCB. 

  

 Dossier immigration – un nouvel objectif? 

 La phrase à la mode était le ‘service direct aux individus’ – quelle association 

va donner dans chaque ville un service aux individus et au public? 

 La FFCB opère depuis 2003 un petit service d’information pour les 

immigrants. La FFCB créée en 2008 à Vancouver une Agence francophone pour 

l’accueil des immigrants [AFAI] offrant information,  accueil et aiguillage, 

subventionnée par la province. L’information  est sur le Web, de même que les 

pamphlets  (un service à distance pour  le  public).  En 2014, c’est la fin du projet de 

l’AFAI, face au  rapatriement des services de la province au fédéral. 

 En 2013, un “Consortium”, formé d’associations membres de la FFCB, est 

créé pour remplacer l’AFAI et l’étendre dans chaque ville, offrant un “service direct 

aux individus” – face à face (Joly 2013).   

  Ce “Consortium” comprend une association francophone de Surrey, une de 

Victoria (SFV), une de Maillardville, et deux de Vancouver,  pour dialoguer avec 

Citoyenneté et immigration Canada [CIC] (Francey 2014 sept).  Le ‘service direct 

aux individus’ devra  inclure des consultations individuelles et personnalisées, des 

sessions et ateliers sur les emplois, logements et autres, des activités de réseautage, 

d’intégration et de mentorat, etc. (Nsekera 2014).   

 Pour cela, Citoyenneté et immigration Canada versera $1 168 000 sur 2 ans à 

la FFCB (2014-2016; Friolet 2014 août). 

 Puis la FFCB décide de faire cavalier seul et d’ouvrir ses points de service 

dans d’autres villes, et de garder le montant total de CIC, à partir d’avril 2014 (Friolet 

2014 août). 

 Un article dans le journal ‘La Source’ mentionne que des associations 

francophones  ont réclamé le droit d’offrir ces “services directs aux individus” 

immigrants en lieu et place de la FFCB (Debaene 2014).  

 Un article dans le journal  ‘Nouvelles communautaires’ mentionne que des 

associations sur le continent trouvent que la FFCB s’est emparée de la somme 

destinée à l’immigration, alors que l’immigration n’est pas le mandate principal de 

la FFCB (Juma 2014). 
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 Les membres du “Consortium” et d’autres associations ne comprennent pas 

que la FFCB désire offrir un ‘service direct aux individus”, ceci n’ayant jamais été 

mentionné dans ses Statuts et règlements [S&R], et l’ajout d’un but  relève du British 

Columbia Society Act sous l’approbation des 2/3 de ses membres.   

 La FFCB acquiesce que le ‘service direct aux individus’  n’est pas mentionné 

dans ses propres Statuts et Règlements (Rothon, 2014 oct), mais affirme que l’option 

existe.  

 En fait, il est inscrit dans les S&R de la FFCB (édition de 2011 juin), aux 

articles 1.4  "Tout ce qui n'est pas stipulé dans les présents Règlements est référé  à 

la BC Society Act" et à l’ article  4.1.a: "L'AGA est l'autorité suprême de la FFCB. 

C'est elle qui détermine les objectifs, orientations, politiques, S&R de la FFCB".   

 De plus, la BC Society Act dit qu’une association  n’a pas le droit de se donner 

d’autres objectifs, sauf via une proposition en bonne et due forme adoptée aux 2/3 

des votes des membres votants à une Assemblée générale.  Ceci n’a jamais été fait 

par la FFCB.   En fait, la Loi des sociétés de la C-B (BC Society Act 1996; 2015) dit 

qu’il faut une Résolution spéciale passée lors d’un vote  à une assemblée générale  

avec au moins 67% des votes,   pour pouvoir changer ses buts pour y inclure un 

nouveau but, ou abandonner un but spécifié dans sa Constitution.  La BC Society 

Act dit que seuls les membres peuvent ajouter ou donner un nouvel objectif ou 

nouvelle 'autorité' à la FFCB.   

 Ailleurs, la Cour supérieure de la Colombie-britannique a déjà statué contre 

une strata  qui s’était permis d’augmenter elle-même ses objectifs, sans l’accord de 

ses membres, ignorant  la BC Strata Property Act qui requiert un vote des 2/3 des 

membres en sa faveur  (Gioventu 2014). 

 En pratique, le groupe de travail de la FFCB sur les services directs aux 

individus par la FFCB, sans passer par ses associations membres, a donné son 

rapport à l’AGA de la FFCB en juin 2015. Le groupe recommande que “La FFCB 

ne peut modifier le mandat que lui a conféré sa mission et offrir des ‘services directs’  

en concurrence avec ses membres, qu’après l’approbation des deux-tiers de ses 

membres, et avec l’une des conditions suivantes: …” (Radio-Canada 2015 juin 14).   

En juin 2015, lors de l’AGA de la FFCB, les associations membres ont voté une 

proposition à l’effet que la FFCB ne peut pas modifier le mandat que lui a conféré 

sa mission et que la FFCB ne peut pas offrir des ‘services directs aux individus’ en 

concurrence avec ses membres, sauf  avec l’approbation des 2/3 de ses associations 

membres et avec deux autres conditions  (Moukanda 2015). 

 Avec  l’arrivée d’une nouvelle Présidente du Conseil d’Administration [CA] 

de la FFCB en juin 2015, Mme Padminee  Chundunsing, on cherche une 

réconciliation possible entre la FFCB et ses organismes francophones, sur le dossier 

immigration (Radio-Canada 2015 juin 15).   
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En mars 2016, un article dans le journal La Source  mentionnait qu’en 

Colombie-Britannique, en 2014 et 2015, le monde associatif francophone fut déchiré 

autour du dossier immigration  - des organismes francophones se sont disputés sur 

qui offriraient des services directs aux individus immigrants francophones. “Au 

final, c’est la FFCB qui a signé l’entente avec le ministère fédéral de la Citoyenneté 

et immigration, et qui gère désormais ce dossier.” (Léger, 2016). 

En novembre 2016, une entrevue du DG de la FFCB, Robert Rothon, avec le 

journaliste Michael Bédard de  Radio-Canada, sur le dossier immigration 

francophone, révèle que la FFCB pense s’orienter vers un autre organisme dans le 

futur, lequel aurait “un plan d’affaires pouvant impliquer plusieurs partenaires sur le 

terrain” (Radio-Canada 2016 nov.). 

En juin 2017, une entrevue de la Présidente de la FFCB, Padminee 

Chundunsing, avec un journaliste de Radio-Canada, sur le dossier immigration 

francophone, révèle que la FFCB pense “rendre le dossier immigration quelque peu 

autonome, un peu comme ce fut fait avec le Conseil Jeunesse qui fut sous la tutelle 

de la FFCB” (Radio-Canada 2017 Juin).  

 Pour cela, Citoyenneté et immigration Canada versa un autre $1 225 000 sur 

2 ans à la FFCB (2016-2018; Immigration Canada 2017 mars 31). 

 Devant ces enjeux, un ’statu quo’ s’est installé depuis, sur les ‘services directs 

aux individus’ que peut offrir  la FFCB, en compétition avec ses associations 

membres. À l’AGA de juin 2016, le sujet de l’immigration fut rediscuté, et un comité 

fut mis en branle sur l’immigration dans les régions. En novembre 2017, à une 

Assemblée extraordinaire, les associations-membres ont voté pour la création d’une 

“Coopérative en Immigration francophone en C.-B.”; cette Coopérative devrait tenir 

une assemblée de foundation en mi-2018. 
 

 

TABLEAU - Bénévoles de Victoria, ayant reçu le Prix NAPOLÉON GAREAU de la FFCB 

1992 Laurette Agnew; 1996 Aline Tétreault; 1999 Gérald Moreau;  2000 Pierre Livernoche;  

2002 Henriette Moreau;  2011 Séverin Gaudet;  2014 Jacques P Vallée; 2015 Marie Robillard; 

2017 Marie-Pierre Lavoie. 

 

TABLEAU – Bénévoles de Victoria, élus PRÉSIDENTS de la FFCB  (voir FFCB 2005; 

FFCB 2010). 

1959-1960 Jeanne Parent; 1962-1963 Roméo Paquette; 1964-1966 Gérald Moreau;  

1981-1983 Jean Lagassé; 1999-2004 Claude Provencher; 2008-2014 Dr Réal Roy. 
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 NDLR: En novembre 2018, la coopérative “Le Relais Francophone” 

(comprenant 11 organismes, incluant la SFV), fut créée, pour gérer le dossier 

immigration [ici.Radio-Canada.ca, 6 nov. 2018 - Saida Ouchaou]. 
  

http://www.lacolombiebritannique.ca/media/CahiersouvenirFFCB2.pdf
http://www.lacolombiebritannique.ca/media/NotesbiographiquesRealRoy_2010.pdf
http://www.cic.gc.ca/grant-octrois/index-eng.aspx?dept=1&lang=eng&p=4&r=52&c=2153
http://www.cic.gc.ca/grant-octrois/index-eng.aspx?dept=1&lang=eng&p=4&r=52&c=2153
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http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/06/08/002-ffcb-aga-immigration.shtml
http://ici-radio-canada.ca/emissions/Telejournal_Volombie-Britannique/2014-2015/
http://ici-radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/15/011-ffcb-organismes-francophones-boussole.shtml
http://ici-radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/15/011-ffcb-organismes-francophones-boussole.shtml
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7625095/sommet-des-presidents-dorganismes-francophone
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7625095/sommet-des-presidents-dorganismes-francophone
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037494/assemblee-generale-annuelle-ffcb-federation-francophonie-immigration
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037494/assemblee-generale-annuelle-ffcb-federation-francophonie-immigration
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037494/assemblee-generale-annuelle-ffcb-federation-francophonie-immigration
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 Apport à Victoria de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et 

aîné(e)s de la Colombie-Britannique [AFRACB] 
 

 Texte écrit et coordonné par Aline Jobin-Fowlow et Stéphane Lapierre 
 

 Depuis longtemps déjà, les aîné(e)s francophones à travers le pays s’étaient 

dotés d’une association provinciale ou territoriale qui les représentait, qui les 

regroupait et qui leur permettait de partager; par contre, en 2001, la Colombie-

Britannique n’en avait toujours pas. Pourtant, ces regroupements créés partout au 

Canada s’étaient rassemblés sous l’égide d’un organisme national, l’Assemblée des 

aînées et aînés francophones du Canada [AAFC], et pouvaient ainsi discuter d’un 

bout à l’autre du pays de ce qui passionne les aîné(e)s, de ce qui les motive et aussi 

de ce qui les préoccupe. 
 

 La naissance d’un regroupement d’aînées en Colombie-Britannique 

 L’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la C.-B. 

[AFRACB] est encore bien jeune. Ce n’est en effet qu’en octobre 2001 que Guy 

Martin, représentant de la province au sein du Conseil national et acteur important 

de ce projet, aidé d’André Sarrazin, expert-conseil en résidence, s’est vu confier la 

tâche de faire une tournée des régions en Colombie-Britannique et de sonder la 

population aînée sur ses besoins. Fallait-il créer une structure représentative? 

Durant 4 jours d’échanges, Guy Martin et André Sarrazin ont visité 7 localités : 

Kelowna, Kamloops, Prince George, Comox-Courtenay, Powell River, Nanaimo et 

Victoria, où ils y rencontrent 60 personnes. Elles furent unanimes : un regroupement 

était essentiel, 99% d’entre elles insistèrent sur l’obligation d’organiser une seconde 

rencontre afin de développer un modèle organisationnel ainsi qu’un plan d’action. 

 C’est à Victoria, le 23 mars 2002, qu’eut lieu cette réunion préliminaire. En 

plus des 9 délégués, préalablement nommés lors de la tournée automnale, trois 

membres du Conseil d’administration des associations membres de l’AAFC, ainsi 

que messieurs Guy Martin et André Sarrazin, accompagnés de Madame Cécile 

Martin, ont été conviés à se joindre à l’équipe de l’Assemblée encore embryonnaire 

de la C.-B.. À la sortie de cette rencontre, une décision vient d’être prise à 

l’unanimité, les participant(e)s ont voté, il faut fonder un regroupement d’aîné(e)s 

francophones en Colombie-Britannique. 

 Après un long débat, le nom d’Assemblée francophone des retraité(e)s et 

aîné(e)s de la C.-B. [AFRACB] est retenu. Sans doute pour suivre l’exemple de la 

AAFC, et on y ajoute le mot retraité(e)s. Cinq personnes ayant pour mission de 

préparer les premiers Statuts, la Constitution et les Règlements sont choisies: Marie 

Robillard (Victoria), Lise Leblanc Quinn (Nanaimo), Francine Bussières (Prince 

George), Madeleine Riordan (Westbank) et Guy Martin (Kelowna). 
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 L’incorporation officielle de l’AFRACB en C.-B. eut lieu le 26 mai 2003. 

 Elle donne non seulement ainsi naissance officielle à l’AFRACB, mais aussi 

concrétise le désir collectif de travailler au mieux-être des personnes âgées de 50 ans 

et plus. Elle adopte comme mission de faire valoir leurs droits, de protéger leurs 

acquis et de les accompagner dans leur vieillissement. L’organisme se veut un 

pont intergénérationnel qui souhaite aussi promouvoir l’épanouissement de la 

langue et la culture francophone. Durant sa première année d’existence, l’AFRACB 

multiplie avec succès les efforts de recrutement de membres tout en travaillant 

assidûment à la recherche de sources de financement. 

 La première Assemblée générale annuelle [AGA] se tient le 5 juillet 2004 à 

Victoria. Lucienne Casanova, Gérald Montpetit et Chantal Lefebvre se joignent à 

Marie Robillard et Madeleine Riordan en vue de former le nouveau Conseil 

d’administration [CA].  Guy Martin remet les rênes de la présidence à son épouse, 

Cécile Martin.  

 Dans son rapport émis à Kelowna le 27 septembre 2005 lors de la 2e AGA de 

l’Assemblée qui compte déjà quelque 200 membres, madame Martin admet avoir 

consacré beaucoup de temps et d’énergie afin d’obtenir des fonds permettant le 

développement et la vitalité de la société.  Malheureusement, les nombreux refus de 

bailleurs de fonds potentiels viennent assombrir l’enthousiasme de ces pionniers.  Il 

est alors décidé de faire une étude de besoins. 

 Dans le cadre d’un projet, le ministère fédéral du Patrimoine canadien [PC] 

accorde à l’AFRACB une subvention afin d’engager une firme d’expert-conseil dont 

le mandat sera de mener une consultation provinciale exhaustive auprès des 

personnes retraitées et aînées de l’ensemble du territoire à desservir. En plus de 

mieux connaître les besoins de la clientèle et d’identifier les priorités pour élaborer 

un plan d’action, le processus consultatif va permettre de favoriser le développement 

de liens stratégiques avec l’ensemble des acteurs franco-colombiens. 

 Pourtant en 2006, l’organisme est acculé au pied du mur, faute de financement 

de programmation du fédéral qui lui aurait permis d’embaucher une personne 

ressource capable d’assumer les tâches administratives, la présidence avise tous les 

membres de l’AFRACB que le CA a décidé à l’unanimité de ne pas participer à la 

réunion de la Fédération des francophones de la C.-B. [FFCB].  Une trêve s’annonce 

et l’organisme cesse ses fonctions et met fin aux réunions. Ce silence durera deux 

ans. 
 

 Deuxième naissance 

 Pourtant le rêve persiste, la volonté de poursuivre perdure. Il faut faire revivre 

l’AFRACB.  Armés du rapport de consultation publié au printemps 2006 

démontrant la viabilité d’une telle association, Marie Robillard et Louis-Philippe 

Fortier se mobilisent et forment un CA intérimaire. Légalement, il fallait faire vite, 
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terminer les arrangements requis avant la date limite afin que la charte de 

l’organisme, en trop longue hibernation, ne soit annulée. Le CA temporaire appuyé 

par madame Cécile Martin, entame des négociations avec les instances 

gouvernementales afin de demander une extension du délai, il fallait éviter la 

dissolution qui paraissait inévitable. 

 Se rencontrant à Victoria le 9 décembre 2009 lors d’une assemblée générale 

extraordinaire [AGE], les sauveurs de l’AFRACB parviennent à ratifier la mise en 

place d’un nouveau conseil d’administration avec comme présidente Marie 

Robillard. La doyenne est entourée par Aline Jobin-Fowlow et Claude Lavoie 

agissant à titre de vice-présidents. Louis-Philippe Fortier devient trésorier, et 

Claudette Doxtader occupe le poste de secrétaire.   Deux conseillères, France Gilbert 

et Margo Landry-Anderson, puis plus tard Thora Bajard viennent appuyer l’équipe 

de relance. 

 Avec ce second souffle, l’AFRACB se construit une identité, une visibilité. 

En effet, elle développe avec fierté un premier logo personnifiant un oiseau en vol, 

symbole d’essor et du profond désir de rassembler la communauté francophone 

disséminée sur un vaste territoire. Fière d’avoir, depuis sa fondation, maintenu le 

même tarif d’adhésion de ses membres à 10$, l’organisme dont madame Aline 

Jobin-Fowlow fut présidente de 2011 à 2016, emploie maintenant deux personnes, 

dont Stéphane Lapierre à titre de gestionnaire. Il n’y a pas si longtemps, tout le 

travail, y compris la rédaction des projets, était accompli exclusivement par les 

bénévoles du conseil d’administration, les réunions se tenaient chez un(e) des 

membres du conseil, les documents et archives entreposés chez ces bénévoles ! 

Maintenant l’AFRACB a un bureau, au 531 rue Yates à Victoria. L’AFRACB a 

franchi une autre étape importante en devenant membre actif de la Fédération des 

aînées et aînés francophones du Canada [FAAFC] en 2003, et plus tard en 2012 

deviendra membre de la FFCB. 

 On doit aussi souligner un autre évènement marquant. En 2013 à Victoria, 

l’AFRACB se voit confier le rôle d’hôte de la première Conférence nationale de la 

FAAFC. Une cinquantaine de personnes représentant tous les coins du Canada y 

partagent avec enthousiasme leurs récits et l’histoire de leur communauté; on y parle 

surtout de la fierté d’être francophone, celle d’avoir contribué au maintien de cette 

identité et de cette langue et de l’avoir transmise, mais on discute aussi des défis. 

C’est dans le cadre de cette rencontre que Marie Robillard se voit décerner le Prix 

national du leadership de la FAAFC. Pour couronner cet événement, la soirée de 

gala s’est tenue à la résidence du Lieutenant-gouverneure de la Colombie-

Britannique, l’Honorable Judith Guichon. 

 Au cours des années 2014 et 2015, l’AFRACB reçoit du financement du 

gouvernement fédéral pour l’organisation de différents projets tels que pièces de 

théâtre, conférences, projets intergénérationnels, capsules audio et vidéos, ateliers, 



140 

 

et d’autres.   Faisant suite aux bons résultats atteint dans la gestion de projets et 

d’événements et voyant que l’organisme est bien ancré dans son milieu, c’est pour 

l’année financière 2016-2017 que l’AFRACB reçoit pour la première fois de son 

histoire un financement annuel pour sa programmation par le ministère du 

Patrimoine canadien. Par l’octroi de cette programmation, le bailleur de fonds 

reconnaît que le regroupement a bien réussi à démontrer sa ténacité, son importance, 

ses accomplissements et sa capacité de répondre aux besoins des aîné(e)s de la 

Colombie-Britannique. 

 Lors de l’AGA de cette même année, la responsabilité de gérer l’organisme 

passe entre les mains de Diane Campeau de Kelowna, présidente, d’Aline Jobin-

Fowlow à la vice-présidence, de Dave Chuttoo à la trésorerie et de Christine Sotteau 

de Vancouver comme secrétaire. Les conseillers viennent de partout en régions, 

Louise Lalonde, Gilles Toupin, Danielle Dalton et Serge Côté. 
 

 Ce nouveau fonds de programmation permet maintenant à l’AFRACB de 

regarder vers l’avenir et développer de nouveaux concepts et programmes répondant 

aux besoins des aîné(e)s partout en C.-B..  Dans ce sens, les membres du CA et les 

employés ont développé le concept des Clubs 50+ afin d’aider les francophones et 

francophiles de se regrouper non seulement dans les grands centres mais également 

dans les régions plus éloignées.  Ce concept gagne rapidement en popularité et les 

aînés commencent à se mobiliser pour faire des activités en français dans leur milieu. 

 Devant cet engouement croissant, l’AFRACB a ravivé un vieux rêve d’aînés 

de Victoria qui voulaient créer des Jeux 50+ pour les francophones.  Ce rêve devient 

maintenant réalité avec la création du tout premier Festival francophone 50+ CB qui 

tiendra sa première édition en 2018 à Esquimalt (banlieue de Victoria).  Ce Festival 

répondra à un besoin longtemps exprimé par nos aînés en offrant des activités pour 

tous les goûts dans quatre volets pour les participants de partout en C.-B. et d’ailleurs 

au Canada. À Victoria, l'AFRACB travaille en étroite collaboration avec la Société 

francophone de Victoria (SFV) et son comité d'aînés (La GRAFF), pour offrir des 

services et activités de qualité aux aîné(e)s du sud de l'île de Vancouver [AFRACB 

2016]. 

 L’AFRACB et ses membres peuvent entrevoir l’avenir avec optimisme. 

L’Assemblée a le vent dans les voiles. 

 Un communiqué de PC (PatCan 2017 Juin16)  a mentionné un nouveau 

contrat de deux  ans, à $40 000 par an, avec l’AFRACB  pour ‘programmation 2017-

2019’, totalisant $80 000. 
 

 Remerciements 

 Aux Archives de l'AFRACB, et pour les entrevues avec différentes personnes 

incluant Marie Robillard, Gérald Montpetit, Cécile Martin et Jean-Luc Racine. 
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 Tableau des président(e)s de l’AFRACB 

2002-2004:   Guy Martin (Kelowna) 

2004-2008:  Cécile Martin (Kelowna) 

2008:   Marie Robillard et Louis-Philippe Fortier (Victoria) 

2009-2011:  Marie Robillard (Victoria) 

2011-2016:  Aline Jobin-Fowlow (Victoria) 

2016-2018:  Diane Campeau (Kelowna) 

 

 Références 

AFRACB 2016, voir http://www.afracb.ca/index.php/clubs50/victoria 

PatCan 2017 juin 16, “Les résidents de Victoria…”, 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-residents-de-victoria-profitent-

dimportants-investissements-dans-les-arts-et-la-culture-et-dans-les-langues-

officielles-628936283.html 

 

Note 

Le texte original (ci-haut) a fait l’objet plus tard d’une version raccourcie, ré-éditée 

et déposée sur le site web de l’AFRACB (www.afracb.ca/index.php/a-

propos/historique) et dans les deux premiers numéros du journal L’entr’aînés 

(2016 décembre p.5 à 7; 2017 mars p.5 et 6) de l’AFRACB. 

 

  

 

  

http://www.afracb.ca/index.php/clubs50/victoria
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-residents-de-victoria-profitent-dimportants-investissements-dans-les-arts-et-la-culture-et-dans-les-langues-officielles-628936283.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-residents-de-victoria-profitent-dimportants-investissements-dans-les-arts-et-la-culture-et-dans-les-langues-officielles-628936283.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-residents-de-victoria-profitent-dimportants-investissements-dans-les-arts-et-la-culture-et-dans-les-langues-officielles-628936283.html
http://www.afracb.ca/index.php/a-propos/historique
http://www.afracb.ca/index.php/a-propos/historique
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    FONDATION CANADIENNE-FRANÇAISE D'AIDE CULTURELLE   

  DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE [FCFACCB] 

  

 Texte écrit et coordonné par Régine Bérubé, avec un ajout à la fin par 

Stéphane  Lapierre 
  

 La Fondation a été créée en septembre 1964 par Madame  Yvonne Fortin-

Terrien et Monsieur Joseph Henri Côté.  

 Un comité fut alors formé  à l’époque;  il comprenait cinq membres 

fondateurs, soit: Yvonne Fortin-Terrien, Joseph Henri Côté, Alida Chrétien , 

Hortense Ellwood et sa soeur Bibianne Barbeau. 

 Depuis toutes ces années, parmi les personnes marquantes qui ont fait partie 

du comité de la Fondation,  nous pouvons citer Marie Robillard, Maria Mathieu, 

Eliana Mathieu, Françoise Quillévéré, Louis St-Hilaire, Marie Baldni, Claire 

Morley, Jean Lagacé, Claude et Léonie Gaudet, Gérald Ricard, Gérald Moreau, 

Rémi Moreau,  Madeleine Vincent, Jean-Claude Vincent, Régine Bérubé, … et  

surtout Louis-Philippe Fortier, notre regretté trésorier qui a travaillé inlassablement 

pour la Fondation. Louis-Philippe  s'est éteint le 8 novembre 2015 à l'âge de 90 ans 

en laissant beaucoup d'ami(e)s.  Maintenant Stéphane Lapierre a joint le comité 

comme trésorier.  

 

 Le premier but de la Fondation a été, dès le début, de donner des bourses à 

des étudiant(e)s francophones catholiques pour leur permettre de continuer leurs 

études et pour certains, si possible, dans le domaine religieux. 

 Un autre objectif était de supporter les associations culturelles au service de 

la langue française afin qu’elles puissent rejoindre le plus de monde possible. 

 Parmi les causes soutenues par la Fondation, il faut citer l’entretien des 

bâtiments de l'église et l’octroi de beaucoup de bourses à des étudiant(e)s 

francophones.  De plus,  sur le plan culturel, la Fondation a aidé  bien des 

associations culturelles francophones de Victoria, dont la Société Francophone de 

Victoria, les scouts francophones,  les groupes d'aîné(e)s, le Conseil Jeunesse 

Francophone de la Colombie-Britannique, l'Alliance Française de Victoria, des 

chorales, etc.  La Fondation a aussi soutenu l’Association Historique Francophone 

de Victoria dans ses nombreux projets de mise en valeur de la francophonie à 

Victoria (dont l’impression du livre “Présence francophone à Victoria 1843-1987” 

par Agnew et al.).  La Fondation a aussi aidé  les Salons du Livre, organisés par 

Chantal Lefebvre, qui accueillaient un public nombreux avide de découvrir de 

nouveaux auteurs, de nouveaux livres, et de participer aux tables rondes sur les livres 

proposés pendant l’événement. 
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   En juillet 2008, la FCFACCB a fait un don de $25 000 à la Société radio 

communautaire Victoria [SrcV], ce qui représentait la moitié des coûts pour les 

équipements pour le studio 2 de la radio et ses archives. Le Ministère du Patrimoine 

Canadien s’était engagé à verser la même somme en vertu d’une entente de 

collaboration  “moitié communauté et moitié gouvernement”.    Sur le champ, la 

SrcV a nommé la FCFACCB  le premier  “Mousquetaire radio”.    

En novembre 2008, le Ministère fédéral envoya à son tour un chèque de $25 000 

complétant le financement des coûts pour le studio 2 et l’archivage.  La radio a ainsi 

bénéficié  de l’effet “ multiplicateur” du don de la FCFACCB. L’équipement du 

studio 2 et l’archivage fut acquis par les bénévoles de la radio, pour le 31 mars 2009, 

et il a fonctionné très bien depuis. 
 

                 La Photo1 montre le Trésorier de 

la FCFACCB, Louis-Philippe Fortier, recevant le Certificat de “Mousquetaire 

Radio” des mains du Président de la SrcV à l’époque, Jacques Vallée (SrcV 2008).    
 

 Sans trop faire de bruit, la Fondation Canadienne-Française d'aide Culturelle 

de la Colombie-Britannique aura aidé les francophones dans bien des domaines, 

méritant ainsi la reconnaissance de la communauté pour sa générosité.  

 Tel que mentionné au Tome I, tous les revenus proviennent des dons 

individuels et personnels, et il y a plusieurs catégories de membres et de dons, 

comme  membre d' Honneur à vie, membre Fondateur  à vie, membre régulier en 

donnant $10 par année, membre Bienfaiteur reconnu, ou  membre Bienfaiteur 

anonyme, variant selon un don de sommes importantes de leur vivant ou par  

testament.   
 

 Depuis le Printemps 2017 (texte écrit et coordonné par Stéphane Lapierre) 
 

 Depuis le printemps 2017,  la Fondation a sécurisé une bourse d’étude post-

secondaire pour les finissants de l'école Victor-Brodeur pour une période de 10 

ans.  Une somme sera également allouée aux familles dans le besoin pour du matériel 

scolaire afin d'assurer la réussite des enfants.  
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 Les besoins ayant changé au fil des années, la Fondation se transformera au 

cours des prochains mois afin de supporter l'implantation d'un centre communautaire 

et d’accroître l'offre de divers services pour les francophones du grand Victoria,  

avec l'approbation des membres du conseil d'administration qui transféreront les 

rênes à une nouvelle équipe de gestion. 

   

 Références: 

Agnew, L. L., Aubert, F.,    Moreau, G., Ricard, G., Robillard, M., Vaucher, A.,  

Vinay, C.M.,  nov. 1987, Présence francophone à Victoria, C.-B., 144 

ans d’Histoire - 1843 à 1987,  publié par AHFV, Editions Laplante Agnew, 

Victoria, C.-B. 

SrcV 2008, voir    www.cilsfm.ca/membres/club-300 

  

http://www.cilsfm.ca/membres/club-300
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    Société de Développement Economique de la  C.-B. (SDECB),  

    chapitre de Victoria 
 

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

 Créée en 1998, la Société de développement économique de la Colombie-

Britannique (SDECB) est un organisme francophone, provincial, à but non lucratif, 

qui œuvre dans le domaine économique. Elle est basée à Vancouver. 

 Ses opérations à Victoria sont faites  par un gestionnaire local employé par la 

SDECB, dans un local loué à la Société francophone de Victoria [SFV] de 2006 à 

2016 au 535 rue Yates , et depuis dans un bureau  loué au 722 rue Cormorant à 

Victoria.  De 2006 à 2017, Pascale Knoglinger occupa le poste de gestionnaire de 

la SDECB à Victoria, notamment porteuse du dossier Économusée Artisans à 

l’oeuvre (Rodrigue 2017). 

 Le mandat de la SDECB est de représenter les intérêts du secteur économique 

de la communauté francophone en favorisant l’épanouissement du milieu des 

affaires, en valorisant l’entrepreneuriat chez les francophones et en assurant la 

diffusion de l’information à caractère économique auprès de la communauté. 

 Comme rôle, la SDECB se veut une source de renseignements pour le monde 

des affaires francophone. À ce titre, elle procure des informations générales et une 

orientation concernant notamment le démarrage d'entreprise, la rédaction de plans 

d'affaires, les études de marché, etc. 

 Le 17 janvier 2012, la SDECB a tenu à Victoria un atelier de six heures sur 

l’outil “Auto-évaluation de la capacité de Développement Économique 

Communautaire [DEC] à Victoria”, suivi d’un rapport écrit le 31 janvier, et d’un 

communiqué de presse le 9 février là-dessus. En bref, les organismes 

communautaires interagissent beaucoup dans le secteur culturel, mais pas autant 

dans le secteur économique.  Les organismes communautaires à Victoria aimeraient 

mieux se positionner dans les capacités de soutenir l’entreprenariat, de diversifier 

l’économie, de renforcer le marché du travail et celui des ressources humaines.  La 

SFV continue d’interagir dans le secteur de service d’aide à l’emploi. Le DEC est 

un modèle coopératif de changement social planifié, qui transfère la prise de décision 

aux gens concernés par ces décisions, et est un processus pour aider un ensemble de 

gens à prendre en charge ses instruments économiques de manière coopérative.  
 

 Services 

 La SDECB n’offre cependant pas de financement aux entreprises. La 

SDECB offre des services aux entreprises: 
 * Soutien - La SDECB apporte un soutien à la clientèle francophone et francophile de la 

province en offrant aux gens d’affaires des services-conseils confidentiels, une orientation 

personnalisée et de l’accompagnement stratégique, les guidant ainsi vers l’excellence à travers un 

guichet unique de services et de ressources.   
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 * Démarrage - La SDECB répond aux besoins spécifiques de ses clients au cours des 

différentes étapes de démarrage et d’expansion de leur entreprise, en leur procurant des ressources 

inhérentes au renforcement de leurs capacités entrepreneuriales.  
 

 La SDECB favorise le Développement Économique Communautaire [DEC], 

notamment par les moyens suivants: 
 * Les technologies du web - On compte l'établissement d'un réseau de sites 

communautaires qui visent d'abord et avant tout à favoriser le partage d'information entre les 

organismes communautaires francophones de Colombie-Britannique. Ces sites, qui offrent tous un 

contenu dynamique, sont mis à jour par les organismes eux-mêmes.  

 * Le model économusée bilingue - Le concept économusée prend ses origines au Québec. 

En 2009, la SDECB s’est demandée si ce modèle de pratiques exemplaires pouvait être transféré 

en Colombie-Britannique. Ses recherches et démarches visant à mobiliser les partenaires 

provinciaux et les artisans de l’île de Vancouver  ont démontré que ce modèle avait sa place ici et 

répondait aux besoins des artisans des métiers d’art et de l’agroalimentaire. 
 

 Tourisme en français - La SDECB appuie les initiatives privées et 

communautaires, dans le but de promouvoir la valeur ajoutée du bilinguisme et le 

développement de produits et de circuits “gourmands” francophones.  La SDECB 

considère le tourisme comme un secteur d'activités prioritaires, en tant qu'outil et 

vecteur du développement économique communautaire francophone en Colombie-

Britannique. Afin de contribuer de façon significative et à long terme au 

développement des communautés francophones en situation minoritaire, la SDECB 

croit que l'industrie touristique doit faire l'objet d'un appui soutenu et ciblé, 

s'inscrivant dans une stratégie régionale, provinciale et nationale. La SDECB a 

développé un site web touristique avec, entre autres, un volet sur le Grand Victoria 

(SDECB 2017).   

 Les bailleurs de fonds de la SDECB  sont principalement fédéraux: 

Diversification de l’Economie de l’Ouest Canada, ainsi qu’Emploi et 

Développement social Canada. 

 Ce qui précède est un bref résumé d’extraits du web de SDECB depuis 2015, 

d’un atelier offert par SDECB à Victoria, de communiqués de la SDECB depuis 

2012, et du web du DEC en 2015.  
 

 Références: 

DEC 2015,  “Le Réseau canadien de DEC”,  www.ccednet-rcdec.ca/fr 

Rodrigue, G., 2017. “Départ de Pascale Knoglinger de la SDÉCB”, La Source, 9 mai 2017, 

 Vancouver, C-B. 

SDECB 2015,   www.sdecb.com 

SDECB 2017,   http://tourisme-cb.com/decouvrez-victoria-dans-tous-les-sens/ 

 

  

http://www.ccednet-rcdec.ca/fr
http://www.sdecb.com/
http://tourisme-cb.com/decouvrez-victoria-dans-tous-les-sens/
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  L’école Victor-Brodeur  du Conseil Scolaire  

  Francophone  de la Colombie-Britannique 
  

  Texte écrit et coordonné par Julie Gagnon 
 

 L’éducation concerne une partie importante de la francophonie du Grand 

Victoria. En effet, l’école Victor-Brodeur a permis aux ayants droits (Note 1), c’est-

à-dire aux enfants qui répondent à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés d’étudier en français. Il faut ajouter qu’en 2013, il n’y avait plus besoin 

d’être un ayant droit pour étudier au Conseil scolaire francophone de la Colombie-

Britannique [CSF – District scolaire 93]; en effet, le CSF a opté pour une politique 

d’admission plus inclusive (Note 2). Cela permet à des enfants qui ont acquis une 

bonne connaissance en français de faire évaluer celle-ci et de leur permettre de 

s’intégrer aux classes des ayants droits. 
 

 Les bâtiments 

 À la fin du Tome I du livre « Présence francophone à Victoria » publié en 

1987, l’école Victor-Brodeur était localisée dans l’ancienne école Harbour View au 

637 de la rue Head à Esquimalt depuis 1985 et était dirigée par Andrée Johansson. 

Les élèves portaient alors des uniformes trois jours par semaine. L’école s’agrandit, 

on ajouta une neuvième année aux classes de maternelle à la huitième année déjà 

existantes. À chaque année, l’école ajouta une nouvelle cohorte, et en 1990-1991 on 

aura la première classe de 12ième année et les premiers gradués de l’école Victor-

Brodeur. Pour ce qui est des uniformes, ils disparaîtront en 1989. En 2016, la 

population estudiantine était de 749 élèves de la maternelle à la douzième année. 

 En 1996, l’inauguration du parc de jeu de la cour d’école, financé par le 

Comité des parents, fut un beau moment de célébration. Après que les personnages 

officiels – député, gens de la base militaire, comité de parents - ont faits leurs 

discours, et que les enfants ont coupé le ruban, alors on peut jouer. Le parc est 

finalement habité. Celui-ci est une belle amélioration à l’école Victor-Brodeur qui 

est en pleine expansion. Les enfants ont donc un endroit sécuritaire et amusant pour 

jouer, en plus de toujours avoir accès au terrain de soccer adjacent à l’école Victor-

Brodeur. Ce terrain adjacent est la propriété de la ville d’Esquimalt. Les élèves y ont 

un accès libre pendant les jours de classe. 

 En 2004, l’ancienne école est devenue inadéquate pour la population 

estudiantine de l’école Victor-Brodeur, les installations sont vieillissantes, la 

plomberie contient du plomb, le bâtiment n’est plus sécuritaire en fonction des 

tremblements de terre, et la décision de reconstruire semble logique. Les élèves et le 

personnel seront donc relocalisés sur deux sites pour deux ans et demi: à l’école 

Richmond pour les élèves de la maternelle à la septième année, et à l’école Uplands 

pour les élèves de la huitième à la douzième année.  
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 En janvier 2007, la nouvelle école Victor-Brodeur, construite sur l’ancien site 

de l’école Harbour View, accueille le personnel et les élèves de l’école. Construite 

pour 540 élèves, cette école est une construction verte. Elle a une superficie de 7500 

mètres carrés; elle a coûté 11 millions de dollars. Les systèmes de ventilation et de 

chauffage portent un éco-logo. Les salles de bain et les fontaines (munies de filtres) 

permettent une perte minimale d’eau. Il y a aussi de la récupération d’eau de pluie à 

l’extérieur par un système de drainage qui permet de l’utiliser pour le terrain plutôt 

que de l’envoyer dans les égouts de drainage. Même l’asphalte utilisé en arrière et 

dans les stationnements est poreux, et cette semi-perméabilité permet encore une fois 

à l’eau de s’écouler sur le site plutôt que de l’envoyer dans les systèmes de drainage 

urbain (Open Green Building Soc. 2013). 

 De plus, les planchers de ciment de 2007 ont été conçus en utilisant le béton 

de l’ancienne école, de même des poutres de bois ont été réutilisées dans la cour pour 

faire un plancher près de l’accueil des élèves. Tous les matériaux qui ont été utilisés 

pour la construction ont été soigneusement sélectionnés pour assurer une durabilité 

des installations, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Les matériaux 

pour l’éclairage et la plomberie sont également axés sur une économie d’énergie et 

une durabilité des installations (Open Green Building Soc., 2013). 

 Dans l’entrée du bâtiment de 2007, on retrouve environ 450 plaques en 

acrylique qui sont des autoportraits d’élèves, du personnel de l’école Victor-Brodeur 

ou encore des gens de la communauté. Ces œuvres colorées accueillent les visiteurs. 

 Assez rapidement, la population estudiantine est trop nombreuse pour le 

bâtiment du 637 rue Head. Il faut un autre bâtiment. C’est à ce moment-là en 2012, 

que l’école Victor-Brodeur loue l’ancienne école Lampson (670 rue Lampson, 

propriété du district scolaire 61) qui est située à 5 minutes et qui est utilisée par les 

militaires comme école de langues.  Les élèves du secondaire, de la huitième à la 

douzième année y sont relocalisés pour la majorité de leurs classes. Les classes 

d’éducation physique, d’arts et les laboratoires de sciences se poursuivent à l’école 

Victor-Brodeur sur la rue Head.   

 L’école devient rapidement encore trop étroite pour toute la population, et en 

septembre 2015, l’ancienne école Sundance de Oak Bay (1625 rue Bank, propriété 

du district scolaire 61) accueille les plus jeunes avec une classe de maternelle. En 

2016, deux classes s’y trouvent, soit une maternelle et une classe de première-

deuxième. Cette école est une école où l’art est au cœur de l’apprentissage. Elle 

devrait pouvoir héberger des classes de la maternelle à la troisième année et 

accommoder une centaine d’élèves.  

 Selon le jugement de l’honorable juge Loryl Russell, dont il sera question dans 

une autre section, une autre annexe peut ouvrir ses portes dans le secteur Sooke-

Langford (propriété du district scolaire 62).   
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 Les sorties 

 Les sorties annuelles d’hiver au Mont Washington ont commencé dès les 

débuts de l’école Victor-Brodeur et se poursuivent. Les groupes d’âge varient pour 

inclure les plus vieux. Ces sorties de neige permettent d’aller vivre sa francophonie. 

Puisque plusieurs jeunes proviennent de familles exogames, le français n’est pas 

toujours parlé à la maison. Ces sorties permettent aux enfants une utilisation 

intensive du français.  Il n’est pas rare de voir la qualité du langage oral s’améliorer 

simplement par la pratique intensive de la langue pendant quelques jours. Les sorties 

au Mont Washington vont évoluer et, à partir de 2014, cette expédition s’adressera 

aux élèves de 10ième année et aura, entre autres, l’objectif de travailler le profil de 

l’apprenant dans le cadre du programme de BI (Baccalauréat International – voir 

section plus loin). 

 Les sorties en camping ont été instaurées dès le début, même à la petite école 

rouge (1974-1985) sur la base militaire, comme activités rassembleuses de rentrée 

et ont aussi comme objectif de parler français en s’amusant. Ces sorties se déroulent 

en des lieux variés, passant de Goldstream, à Cowichan, à New Castle Island, ou à 

Saltspring Island, toujours pour le plus grand bonheur des élèves. Ces sorties sont 

en 2015 réservées aux groupes de la neuvième année, et seront utilisées entre autres 

pour initier les élèves aux valeurs de l’apprenant du profil BI, et pour consolider la 

solidarité entre les élèves et le personnel enseignant. 

 D’autres sorties s’installent à d’autres niveaux. Les élèves de la sixième année 

de l’école récoltent des fonds en faisant des « nageothon » et ils se rendent à 

l’aquarium de Vancouver où ils vivent de beaux moments avant de passer une nuit 

dans une section spéciale de l’aquarium qui pourra être la salle des bélugas, des 

dauphins ou autre. Il s’agit d’une sortie éducative, enrichissante et amusante. Les 

enfants de la maternelle font aussi des sorties; par exemple à l’automne ils se rendent 

à Galley Farm pour explorer la vie à la ferme tout en s’amusant. Au printemps, avec 

d’autres groupes du primaire-élémentaire, ils vont aussi aller vivre une journée 

spéciale à la lagune de Witty, pour le plus grand plaisir des élèves. 

 Les élèves de la septième année vont au musée d’océanographie de Sidney; 

ils y passent une belle journée de découvertes et d’activités. Il est important de bien 

connaître notre environnement local, et c’est ce qui est présenté dans ce centre 

d’océanographie. 

 Les élèves de la huitième année vont faire un camp de leadership à Strathcona 

dans la base de plein air près de Campbell River; ce camp était autrefois offert à 

Squamish et encore auparavant à Powell River. Les jeunes reviennent fiers d’eux, 

prêts à mieux travailler en équipe et prêts à poursuivre leur aventure en français à 

l’école Victor-Brodeur. Ils ont acquis une meilleure confiance en eux et savent 

maintenant qu’il existe plusieurs types de leaderships. 
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 Les élèves de la neuvième année ont eu différentes sorties au cours des ans, 

parfois en Saskatchewan, dans un camp de pionniers, parfois en camping, et parfois 

même en camp de voile. En 2016, la sortie des étudiants de neuvième année a lieu à 

Bamfield. Ce camp de biologie marine dédié à l’enseignement et à la recherche, a 

accueilli les 44 personnes de l’école Victor-Brodeur pour trois jours d’activités axés 

sur l’environnement local, la méthode scientifique et la biologie marine. Des récoltes 

en mer et des analyses d’échantillons, des analyses de vie de la côte, et des projets 

individuels de recherche ont agrémenté les journées de même qu’une sortie pour 

étudier la bioluminescence où l’océan s’allume grâce aux phytoplanctons. De plus, 

puisque certains animateurs-biologistes de Bamfield sont francophones, ces journées 

d’activités se déroulent essentiellement en français. 

 En plus du camp au Mont Washington, les élèves de la dixième année 

participent depuis plusieurs années au programme PARTY (Preventing Alcohol 

Related Trauma in Youth) offert par l’Hôpital Général de Victoria. Cette activité 

d’une journée est très riche en émotions. Les jeunes commencent leur journée en 

rencontrant un urgentologue, cette personne leur parle de ce qu’elle vit tous les jours 

et leur parle de cas de jeunes qui sont arrivés à l’urgence avec des facultés affaiblies, 

ou encore des jeunes impliqués dans toutes sortes d’accidents. La journée est axée 

sur la prévention. Prévenir le textage au volant et l’usage de la marijuana ou de 

l’alcool avant de prendre le volant sont en 2016 le point focal visé par PARTY. Par 

la suite, nos jeunes vont aller de station en station, ce qui représente le chemin 

entrepris par un jeune qui aurait un accident. Il y a donc un simulateur de conduite, 

une voiture accidentée, une ambulance, la morgue, une chambre avec un jeune 

maquillé et déguisé avec un infirmier de l’urgence qui raconte ce qu’est son travail, 

une rencontre avec des gens affectés par des traumatismes crâniens, un policier qui 

raconte des aventures vécues sur les sites d’accidents et qui leur fait vivre des 

situations avec des lunettes qui simulent la consommation d’alcool, un site où le 

jeune vit quelques situations de réadaptation puis un retour avec un jeune homme 

exceptionnel qui a vu sa vie si prometteuse se transformer quand un autre jeune en 

état d’ébriété a percuté son véhicule. Les jeunes francophones de l’école Victor-

Brodeur sont nettement sensibilisés à la prévention et doivent signer un contrat avec 

un adulte qui s’engage à aller le chercher ou à lui fournir les moyens de revenir à la 

maison s’il n’y a pas d’autres moyens et cela même s’il est 4:00h du matin. C’est 

une journée très intense mais qui a un impact positif pour nos jeunes.  

 Les étudiants de onzième année ont entre autres une activité de simulation de 

l’Organisation des Nations Unies [ONU] qui se déroule à Vancouver avec d’autres 

élèves du CSF. Ils travaillent tous sur des enjeux importants et doivent, bien entendu, 

comprendre les points de vue des divers pays représentés et prendre conscience que 

les enjeux ne sont pas les mêmes pour tous les pays.  
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 Pour les étudiants de douzième année, le voyage ultime est international, soit 

dans un pays en voie de développement comme le Guatemala, soit la France. Les 

jeunes ont soit une mission de culture d’aide et de découverte d’une autre réalité que 

la sienne, soit une mission de culture et aussi de visites de sites importants dans 

l’histoire canadienne comme les sites de débarquement pendant la Deuxième Guerre 

mondiale.  

 Il existe aussi des sorties ponctuelles qui dépendent de ce qui est disponible; 

il n’est pas rare de voir des élèves partir pour aller voir une exposition telle que celle 

de Matisse à Vancouver, ou aller faire une visite historique au centre-ville. 

 En 1990, Saute-mouton, une garderie pour les tout-petits s’installe dans 

l’école, favorisant ainsi la continuité de l’éducation en français pour ces enfants. 

Dans la même veine, des programmes de Mini franco fun et d’Abeilles seront 

instaurés vers 1991-1995 en collaboration avec la Société francophone de Victoria. 

Ces activités de la collectivité sont regroupées sous le toit de l’école Victor-Brodeur 

et confirme l’aspect communautaire de l’établissement. 
 

 Le programme de Baccalauréat international (BI) 

 Depuis 2009, l’école Victor-Brodeur offre gratuitement aux élèves de la 

onzième et de la douzième année le programme du Baccalauréat international. Ce 

programme hautement académique permet aux élèves qui complètent soit des 

certificats soit le diplôme d’obtenir des crédits universitaires reconnus. De plus, ils 

ont accès à 150 institutions postsecondaires à travers le monde. Ces élèves 

développent une forte éthique de travail ainsi que d’excellentes habitudes d’étude.  

Le programme se déroule sur deux ans, soit en onzième et en douzième année. 
 

 Le procès devant la juge Russel 

 En 2010, le CSF ainsi que la Fédération des parents francophones de la 

Colombie-Britannique (FPFCB) amorcent des poursuites juridiques contre le 

ministère de l’Éducation de la province, avec comme objectif d’obtenir le respect de 

ses droits tels que prescrits dans la Constitution Canadienne. Une emphase a été 

placée sur des écoles adéquates et un service de transport convenable pour les élèves. 

Le procès qui aura duré de décembre 2014 à février 2016, a vu le dépôt du jugement 

par la juge Loryl Russel le 26 septembre 2016 (Russel 2016).  Il est à noter que, bien 

que la province et les demandeurs s’accordent à savoir qu’un enfant francophone 

doit pouvoir recevoir son éducation dans sa langue dans des établissements financés 

par l’état  là où le nombre le justifie, l’ampleur de ce qui est requis pour assurer un 

tel service est vraiment ce qui pose un problème  (FPFCB 2016).  Le CSF aura 

dépensé $17 millions pendant ces 6 ans en frais juridiques et poursuites (Plourde, 

2016 Oct.). 
 

 Depuis janvier 2017 
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 Pour l’école Victor-Brodeur, les premiers mois de l’année 2017 se sont bien 

déroulés. Une deuxième grande foire francophone a eu lieu en mai, cette fois sous le 

thème de la diversité. Aussi, parmi les moments importants, il y a eu l’arrivée d’une 

technologie numérique de pointe avec quatre imprimantes 3D. Cet équipement fait 

maintenant partie du matériel à la disposition des élèves.  

 Un autre événement marquant concerne l’annexe de Oak Bay, soit l’école 

Sundance (1625 rue Bank). Cette école a vu sa population estudiantine quintuplée. 

Le succès de cette petite institution a amené le CSF à prendre la décision d’en faire 

une école du CSF à part entière, dès le mois de septembre 2017. Depuis, Sundance 

vole de ses propres ailes. En effet, cette école à vocation d’arts devient indépendante 

de l’école Victor-Brodeur. La première direction de cette institution sera assumée 

par madame Marie-Claude Carrier. Madame Carrier a été enseignante et directrice-

adjointe à l’école Victor-Brodeur. 
 

 Références 

 FPFCB, Oct. 2016,  http://www.fpfcb.bc.ca/causejuridique  

 Open Green Building Society, 2013,    

http://greenbuildingbrain.org/items/cole_victor_brodeur_conseil_scolaire_francoph

one_de_la_colombiebritannique 

 Plourde, F., 2016 Oct.1, Radio-Canada,  http://ici.radio-

canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/10/01/001-csf-csfy-education-

francais-colombie-britannique-yukon.shtml 

 Russel, Loryl,  2016 Sept.26, 1601 pages,    

https://www.scribd.com/document/325387146/Decision-du-juge- 

Russell#from_embed 

 

 Notes du texte. 

 Note 1. Selon l’article 1 de la politique D-400-2  - Admission des élèves du 

CSF  - Mai 2013 «Tous les enfants d'âge scolaire dont un parent est un ayant droit 

en  vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés seront admis 

automatiquement au programme francophone géré par le Conseil. » 
  

Note 2. Selon les articles 2 à 9 de la politique D-400-2  - Admission des 

élèves du CSF – mai 2013.  
 

 NDLR: En avril 2018, le nom de l’école Sundance fut changé pour celui de: 

l’école Beausoleil. 

 

 

http://www.fpfcb.bc.ca/causejuridique
http://greenbuildingbrain.org/items/cole_victor_brodeur_conseil_scolaire_francophone_de_la_colombiebritannique
http://greenbuildingbrain.org/items/cole_victor_brodeur_conseil_scolaire_francophone_de_la_colombiebritannique
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-
https://www.scribd.com/document/325387146/Decision-du-juge-Russell#from_embed
https://www.scribd.com/document/325387146/Decision-du-juge-Russell#from_embed
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 Association des parents de l’École Victor-Brodeur 
 

  Texte écrit et coordonné par Jacques Vallée 

 

L'Association des Parents de l’École Victor-Brodeur [APEVB] a été 

incorporée en mai 2001.  L’adhésion est volontaire. Afin de répondre aux exigences 

de l'incorporation, il est nécessaire que les parents deviennent membres de 

l'association et signent un formulaire d'adhésion.  

L’association a son siège dans l’école Victor Brodeur (637 rue Head).  

L’APEVB croit fermement que les parents doivent être impliqués dans le 

processus de prise de décisions relatives à l'éducation des enfants. 
 

Mission 
- Informer la direction de l'école Victor-Brodeur [EVB] de l'opinion des parents sur les 

programmes offerts et les politiques de l'école.  

 - Assurer la communication entre les parents, la direction, les étudiants et les autres associations 

de parents.  

 - Aider les parents en général.  

 - Assurer la liaison avec la communauté et promouvoir l'école.  

 - Organiser des activités pour les parents, élèves et enseignants.  
 

 Services 
 - un camp de jour en français pendant la relâche du printemps  

     (deux semaines en mars; activités et service de garde à bon prix). 

 - Le conseil d’administration de l’APEVB  et la direction de l'école Victor-Brodeur se rencontrent 

mensuellement pour discuter de différents sujets d'intérêt: sécurité, transport scolaire, préparations 

en cas de tremblement de terre, discipline, levées de fonds, etc. 

 - L’APEVB peut organiser des activités parascolaires, telles que des collectes de fonds, des 

programmes bénévoles, ou d’autres événements spéciaux. 
 

 Comités 

 Les membres peuvent se joinder à un ou plusieurs comités (APEVB 2017): 

-annexe Oak Bay; -communications; -finances; -parascolaire; -relations avec le 

CSF; -socioculturel;  -urgence;  -vert. 
 

 Les textes ci-haut furent sélectionnés et résumés à partir de sites webs publics, 

en 2016-2017. 
 

 Références 

APEVB 2016, voir http://www.parentsbrodeur.ca/ 

APEVB 2017, voir http://parentsbrodeur.ca/les-comites/ 

  

http://parentsbrodeur.ca/les-comites/
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   La Garderie Saute-Mouton 
  

 Texte écrit et coordonné par Rachelle Losier 
 

 Vers la fin des années 1980, quelques parents d’enfants fréquentant 

l’école Victor-Brodeur, réalisèrent qu’il y avait un besoin flagrant d’un 

service de prématernelle francophone pour la communauté francophone de 

Victoria. À plusieurs reprises, ils essayèrent de mettre sur pied une 

prématernelle/garderie, et ce, sans succès. Avec l’aide du Ministère de la 

Santé et des Services à l’enfance (Child Care Program), du Ministère fédéral 

du Patrimoine Canadien, le Bureau du Québec à Edmonton, le Conseil 

scolaire francophone de la Colombie-Britannique, les efforts de Mme Claude 

Parenteau, Mme Danièle Dupuis, Mme Hélène Proveancher, Mme Anne 

Pouyanne, Mme Lauréanne Lepage, Mme Guylaine Sirois et de Mme Thérèse 

Guillemette  ont finalement porté fruit et ‘’La Société de la Garderie et de 

la Prématernelle francophones de Victoria’’ [SGPFV] fut incorporée en 

janvier 1989. La SGPFV est un organisme sans but lucratif [OSBL], géré par 

un Conseil d’administration [CA] formé de parents bénévoles. C’est le CA 

qui est l’employeur des éducatrices. Pour le public, la SGPFV prit le nom plus 

court de la « Garderie Saute-Mouton ». 

 En septembre 1990,  le programme de Prématernelle fut officiellement 

démarré avec un programme du matin et un en après-midi. Trois matins et 

cinq après-midis par semaine, le service de prématernelle était offert pour les 

enfants francophones. Deux matins par semaine, il était offert pour les enfants 

francophiles. Afin de pouvoir combler les besoins des parents, un service de 

garde du midi était offert. Ce service répondait à l’appel de familles inquiètes 

qui ressentaient l’urgence d’éviter l’assimilation de leurs enfants. 

 Un an plus tard, en septembre 1991, la Société ouvrait un service de 

garderie, programme de garde préscolaire à temps plein. La garderie et la 

prématernelle étaient situés dans les locaux de l’école Victor-Brodeur et ce, 

depuis le tout début de son existence. Au commencement, la commission 

scolaire de Victoria (District 61) permettait à Saute-Mouton de louer des salles 

de classe à l’intérieur de l’ancienne école.  

 Quelques années plus tard, voulant répondre aux demandes et besoins 

de la communauté francophone de Victoria,  Saute-Mouton prend en charge 

un programme de garde scolaire pour les étudiants de l’école Victor-Brodeur 

(service de garde après l’école). En septembre 2001, ce programme comptait 

déjà 40 amis. Saute-Mouton est la seule garderie de son genre desservant la 

communauté francophone du Grand Victoria. 

 En septembre 2004, la Garderie Saute-Mouton est relocalisée au 2780, 

rue Richmond avec l’école Victor-Brodeur et ce, pour la durée de la 
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construction de la nouvelle école. La direction de Saute-Mouton est invitée à 

collaborer avec les architectes et la direction de l’école Victor-Brodeur dans 

la planification des espaces préscolaires. Les locaux du préscolaire sont donc 

conçus en prenant compte de l’âge et des habiletés des enfants, par ex. : la 

hauteur des comptoirs, accès aux lavabos, grandes fenêtres au niveau des 

enfants, etc. En janvier 2007, après deux ans et demi à cette location rue 

Richmond, la Garderie Saute-Mouton ouvre ses portes dans une toute 

nouvelle école. Grâce aux fonds monétaires du gouvernement fédéral et à 

l’Association des parents de l’école Victor-Brodeur [APEVB], les espaces 

alloués à la Société sont considérés des espaces communautaires et ne 

pourront désormais desservir que les services de garde préscolaire de la 

communauté francophone de Victoria. 

 En septembre 2007, le service de garde après l’école grandi encore une 

fois, allant d’une capacité de 40 à 67 avec l’ajout de la garde scolaire du matin.  

L’administration de l’école (soit le Conseil Scolaire Francophone de la C.-B.) 

met à la disposition de Saute-Mouton des espaces additionnels pour le 

programme de garde scolaire puisqu’il a grandi de façon incroyable au cours 

des années! Ce programme occupe maintenant la salle ‘’multi-purpose’’ (petit 

gymnase), la salle d’économie domestique (cuisine) et la salle de 

prématernelle pour le service de garde à la fin des classes. 

 En 2008, le prix de ‘’l’Association de Parents du Préscolaire de l’année 

2007-2008’’ de la Commission Nationale des Parents Francophones de la 

Colombie-Britannique est accordé à La Garderie Saute-Mouton. 

 En septembre 2011, une location satellite est mise en place pour un des 

groupes du service de garde après l’école puisque la salle d’économie 

domestique de l’école n’était plus accessible. Quoique rarement utilisé, ne 

voulant pas déranger leur personnel inutilement, une salle du sous-sol de 

l’église ‘’Our Lady Queen of Peace’’ sur la rue Old Esquimalt est en place 

pour 25 amis de Saute-Mouton. 

 En octobre 2013, en partenariat avec la Fédération des parents 

francophones de la Colombie-Britannique et l’Assemblée francophone des 

retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique, Saute-Mouton a fait partie 

du programme intitulé ‘’Rencontres des petits bonheurs’’ durant lequel 

plusieurs bénévoles retraité/es et aîné/es venaient passer du temps dans les 

programmes du préscolaire. Ce fut une année remplie de nouvelles 

découvertes et de nouvelles amitiés. 

 En novembre 2015, lors du Congrès annuel de la FPFCB, la Fédération 

souligne les 25 années de service de Saute-Mouton avec la présentation d’une 

‘’Attestation de Reconnaissance’’ pour toutes ces années de précieux services 

contribuant aux bienfaits d’une éducation préscolaire de qualité en français en 
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Colombie-Britannique. 
 

 Sa clientèle 

 Les clients de Saute-Mouton sont des enfants de familles francophones 

et de familles exogames. Puisque la garderie suit les mêmes critères 

d’admissibilité que l’école Brodeur, tous les jeunes amis sont éligibles pour 

fréquenter l’école Brodeur quand ils sont d’âge scolaire. Le programme de 

garde après l’école ne prend que les étudiants qui fréquentent cette école. Les 

membres de la Société se réunissent trois fois par année, lors des  deux 

célébrations familiales (fin d’année scolaire et Noël) et lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle à l’automne. C’est durant cette assemblée que de nouveaux 

membres se joignent au CA de Saute-Mouton. 
 

 Situation actuelle 

 Actuellement, en plus des 24 places en garderie et 28 en prématernelle, 

le programme de garde scolaire compte maintenant 67 places. Comme la 

clientèle de l’école ne fait qu’augmenter, les besoins de garde avant et après 

les classes suivent la tendance. Les démarches sont commencées pour 

agrandir la capacité du service de garde après l’école afin de pouvoir desservir 

plus de familles francophones de l’école en sept. 2016. 
 

 Programmes de Saute-Mouton 

 Afin d’assurer la qualité des services, Saute-Mouton peut maintenant 

compter un nombre d’employés certifiés au-delà des standards minimum 

requis par la province. La Société embauche présentement une douzaine 

d’employés à contrat permanent.  

 Les programmes du préscolaire suivent une philosophie 

d’apprentissage à travers le jeu. En collaboration avec les professeurs de 

maternelle de l’école, les éducatrices mettent en place des activités qui aident 

les amis dans leur préparation à la maternelle. Les amis de la prématernelle 

suivent le programme de francisation de ‘’Paul & Suzanne’’ et  ceux de la 

garderie suivent celui de ‘’Mimi et ses amis’’. De plus, les amis de la garderie 

se rendent au Centre Communautaire de Vic West à chaque semaine pour 

participer dans un programme de musique en français et pour jouer dans le 

grand gymnase. Les amis du service de garde avant et après école ont aussi 

accès à de nombreuses activités dans la communauté lors des journées de 

fermetures de l’école. Les membres du CA et les employés de Saute-Mouton 

travaillent fort afin de fournir un programme éducationnel enrichissant et 

positif. 

 

 Depuis septembre 2016 
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  C’est avec grand soulagement que les démarches commencées pour agrandir 

la capacité du service de garde après l’école ont réussi. Afin de pouvoir desservir 

plus de familles francophones de l’école, notre permis d’opération nous permet 

maintenant d’avoir jusqu’à 92 étudiants dans notre service de garde scolaire. Le 

salon des étudiants est adapté aux normes provinciales pour les programmes de garde 

scolaire et nous pouvons y accueillir jusqu’à 25 amis. De ceci s’ensuit un nouveau 

défi; celui de trouver et garder du personnel qualifié afin de s’occuper de tous ces 

nouveaux enfants. 

 La surface du terrain du préscolaire étant devenue inadéquate, nous avons 

entrepris des démarches afin de la remplacer par quelque chose de plus approprié, 

d’ici à l’été 2017. Dans les années qui viennent, d’autres changements et défis se 

présenteront, auquel nous feront face avec le sourire, comme à l’habitude! 
 

 Conclusion 

 En conclusion depuis plus de 25 ans maintenant, Saute-Mouton 

continue de grandir afin de fournir le plus de services possible à la 

communauté francophone de Victoria. C’est grâce à la collaboration avec les 

maintes associations francophones de la région (SFV, AFRABC, etc.), avec 

l’appui de la FPFCB, de la FFCB, du CSF et de l’école Victor Brodeur, et le 

travail des membres du CA et des employés que la Société est devenue ce 

qu’elle est aujourd’hui. 
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 Écoles publiques anglophones,  avec immersion en français 
 

 Texte écrit et coordonné par Jacques Vallée. 
 

 Préambule 

 L’Ouest canadien n’est pas désigné bilingue, mais le gouvernement du 

Canada l’est, et une bonne partie du reste du monde l’est aussi.  Le français en 

Colombie-Britannique est parlé par plus de 300 000 personnes (Ouchaou 2015). 

 Le premier tome de « Présence francophone à Victoria » décrit les débuts du 

programme d’immersion en français dans les écoles du District de Saanich et les 

efforts, en particulier de Mme Yvonne Rolston, qui ont conduit à l’introduction des 

premiers cours de français en immersion à l’école Keating Elementary School en 

1980 (Agnew et al 1987). En 1986-1987, les commissaires scolaires votèrent pour 

éliminer l’Early French Immersion (EFI), modifiant les modalités et réduisant les 

heures d’enseignement du français mettant ainsi en péril le programme. Il y avait 

450 enfants membres de l’EFI (Agnew et al 1987). 

 « Au Canada, selon la Charte canadienne des droits et libertés, les parents 

francophones ont depuis 1982 le droit d’éduquer leurs enfants dans leur langue 

maternelle. Deux types de programmes sont disponibles dans les écoles publiques 

de la Colombie-Britannique. Ces programmes sont gratuits et bénéficient en général 

d’un service de transport. » (CSF 2016). Ceci résume bien le droit des parents ayants 

droit ou non qui souhaitent que leurs enfants apprennent le français et les offres de 

programmes pour les jeunes désirant apprendre la 2ième langue officielle. 

 Les options sont les suivantes, soit le programme public francophone qui offre 

un enseignement entièrement en français avec des cours d’anglais qui commencent 

à partir de la 4e année, soit le programme des écoles publiques anglophones qui 

comprend deux sous-programmes (‘Core French’ et ‘French immersion’).   

 Provinciallement, dans l’année scolaire  2013-2014,   58 des 60 districts 

scolaires en C-B offraient  le programme  ‘Core French’ (un peu d’instruction chaque 

jour, en francais), et  46 de ces 58 districts  offraient aussi le programme ‘French 

Immersion’(BC Immersion 2017). 

 Un français standard est enseigné en C-B, et les jeunes sont exposés à diverses 

expressions et des accents provenant du Québec et de la France. Ceci donne une  

certaine sonorité du français parlé, plus neutre mais avec quelques intonations 

anglaises  (Ouchaou 2015). 

 

 Ecoles publiques anglophones, avec ‘Core French’ (à temps partiel) 

 Ce sous-programme  pour apprendre le français est la participation au "Core 

French" qui commence en 4e ou 5e. Il est limité à une ou deux classes par semaine, 
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ensuite le français intensif est optionnel dans les classes de 6e et 7e année, en grade 

7, un cours du programme régulier est en français à raison d’une heure par jour.  

 Il y a un déclin dans le nombre d’étudiants aux écoles publiques, entrainant 

avec lui un déclin dans le nombre d’étudiants dans les deux sous-programmes de 

français.  Le déclin de l’inscription dans le programme Core French en C.-B. décroît 

parallèlement au nombre des élèves dans les écoles publiques de la C.-B. Ainsi en 

2004-2005 il y avait 223 065 élèves étudiants le français « core French », soit 37% 

du total de 606 383  étudiants dans les écoles publiques anglophones, tandis qu’en 

2013-2014 on avait 175 371 élèves étudiants le français « core French », soit 31% 

du total de 558 985 étudiants dans les écoles publiques anglophones.   (CPF 2016). 

 Les districts scolaires anglophones peinent à trouver suffisamment de 

professeurs de français qualifiés pour les 1ere et 2e années du primaire (Johnson 

2016).  
 

 Écoles publiques anglophones, avec ‘French immersion’ 

 Les 50 000 étudiants en immersion en 2015  représentaient 8% de tous les 

étudiants dans les écoles publiques anglophones en C.-B.  Ce nombre a augmenté à 

chaque année depuis 10 ans.  

 Ainsi ces étudiants reçoivent tous leurs cours en français à la maternelle, et en 

1ere et 2e année du primaire.  Le pourcentage des cours en français diminue peu à 

peu, et en 12e année ces étudiants reçoivent 25% des cours en français et le reste en 

anglais. 

 Des statistiques sont collectées par Canadian Parents for French, lesquelles 

présentent l’évolution des inscriptions dans les écoles d’immersion du Greater 

Victoria School District. Les nombres sont en constante augmentation en dépit du 

fait que le nombre total d’élèves est en diminution (20 478 élèves inscrits en 2009-

2010 à 19 546 en 2014-2015), le pourcentage des élèves en immersion passe de 15% 

en 2009-2010 à 19%  en 2014-2015 (CPF 2016a). 
 

 Avantages et Attentes 

 Le Times-Colonist de Victoria a listé des avantages certains pour ces étudiants 

(Johnson 2016) : - la grande place du français sur la planète Terre, avec 30 pays 

ayant le français comme langue officielle, et 220 millions de gens parlant le français 

; - au Canada, 72 000 des 180 000 emplois au gouvernement fédéral sont désignés 

emplois bilingues (40%); - les tests de lecture (PISA) indiquent que les étudiants 

d’immersion ont de meilleurs notes que les étudiants qui ne sont pas en immersion. 

 D’après une étude sur la communauté francophone en Colombie-Britannique, 

commandée par la société du Développement économique de la C.-B. (SDÉCB) et 

réalisée par IPSOS en 2008, une question portait sur les « facteurs justifiant la 

décision d’inscrire les enfants en immersion française ». La réponse a été la 

suivante : « Les principales raisons d’inscrire les enfants en immersion française 
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sont notamment : ça les aidera dans la vie (p. ex. études, emplois) (86 %); c’est bon 

pour le développement intellectuel (82 %); ça les ouvrira aux autres (78 %); il est 

important de connaître les deux langues officielles du Canada (69 %), je m’intéresse 

personnellement à la langue et à la culture françaises (45 %). »  [SDECB, 2008). 

 Le Globe and Mail de Toronto a fait une étude sur l’attrait de l’immersion. Il 

semble qu’en pratique les parents voient l’immersion en français comme apportant 

tous les bénéfices d’une école privée,  mais sans leurs coûts ni leurs frais de scolarité 

(Wente 2013). Le slogan ‘école privée financée par tout le monde’ (‘private school 

on the public dime’) circule souvent pour décrire l’immersion.  
  

 Evaluation et Reconnaissance 

 Le programme d’immersion a reçu une reconnaissance officielle. Le 

gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé en 2016 de consacrer la 1ere 

semaine de février pour la « Célébration de l’immersion française », selon 

l’Honorable Mike Bernier, ministre de l’Éducation en C-B  (Radio-Canada 2016). 

Cette célébration est appuyée par le gouvernement de la C-B via une aide financière 

à l’organisme  Canadian Parents for French (CPF) pour préparer des activités 

communautaires à cet égard. 

 Le journal La Source  de Vancouver donne des preuves des bonis des 

programmes de français et de l’immersion. Près de 400 diplômés d’un programme 

d’immersion sont unanimes à dire que le bilinguisme a enrichi leur vie. Ces 

programmes de français leur ont enseigné la confiance, la créativité face à un 

problème, et un point de vue du monde unique (Rodrigue 2016). 

 Le succès de l’immersion est réel bien que « la province de la Colombie-

Britannique compte un grand nombre d'allophones (1,1 million ou 26,4 % de la 

population en 2011) et de minorités visibles (4 millions en 2006). Les langues les 

plus parlées sont le chinois (différentes variétés), le filipino, l'espagnol et le 

portugais, l'arabe, le coréen, le japonais, le vietnamien, etc. »  (CEFAN 2016).   Il 

est encourageant de voir l’engagement des parents exogames, anglophones et 

allophones pour que leurs enfants apprennent la deuxième langue officielle et 

constater l’augmentation des inscriptions dans les programmes de l’immersion en 

C.-B. et dans le sud de l’île de Vancouver.  
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  Canadian Parents for French,  dans le Grand Victoria 
 

  Texte écrit et coordonné par   Jacques Vallée 
 

  Canadian Parents for French (CPF) est un réseau national de volontaires 

qui inclue des parents, des étudiants et professeurs d’immersion française; tous 

appuient l’éducation et l’usage du français comme langue seconde. Ce chapitre est 

lié à l’histoire de l’immersion dans le grand Victoria. 

 Dans le livre Présence francophone à Victoria, chapitre Survie du français en 

Colombie-Britannique  (Agnew et al 1987), il est mentionné qu’en 1986 le français 

était parlé et compris par beaucoup. En effet soulignait l’auteur, « une proportion 

importante de la population a changé son attitude à l’égard du français » , et « il 

s’agit essentiellement des parents anglophones dont l’enthousiasme pour les 

programmes d’immersion a défié tous les pronostics, même les plus optimistes »… 

Les «  Canadian Parents for French » du nom de leur institution nationale, ont 

littéralement transformé la situation du français en Colombie-Britannique. En 

quelques années, ils ont accompli une véritable révolution au sein d’une partie 

importante de l’opinion publique:  « French is in ». 

 Historiquement, CPF fut fondé en 1977 par des parents qui voulaient s’assurer 

que leurs enfants aient l’opportunité de devenir bilingues dans le système scolaire 

canadien. À l’origine, c'était un petit groupe de parents concernés qui se réunissait à 

Ottawa. Depuis, CPF a évolué pour devenir un réseau national proactif avec 150 

chapitres. Le chapitre d’Ottawa est resté le représentant national avec des chapitres 

dans les provinces et territoires. Le chapitre provincial de la Colombie-Britannique 

comprend plusieurs chapitres locaux (CPF-BC), dont celui de Victoria, Saanich et 

Sooke. Tous les chapitres ont le même mandat qui est, entre autre, de créer des 

générations de jeunes qui apprécient la langue française et la culture francophone, 

qui supportent le bilinguisme et qui renforcent la dualité linguistique.   

 L’autre but principal de l’organisme est de construire une communauté 

d’immersion française, où les parents peuvent se rencontrer, échanger de 

l’information, et s’assurer que les intérêts de ce programme sont protégés. Les 

conseils scolaires ont consulté abondamment avec CPF pendant le processus de 

reconfiguration des classes en Colombie-Britannique, lors de l’instauration des 

Écoles intermédiaires (BC Middle Schools). Le CPF recherche la collaboration avec 

les associations et institutions francophones afin d’encourager les jeunes et leurs 

parents à participer à une gamme d’activités en français en dehors de l’école. 

 Même si CPF n’est pas une organisation francophone (CPF appuie l’éducation 

et l’usage du français… mais toutes les rencontres et informations du CPF sont faites 

en anglais), elle contribue à développer l’usage de la langue française au Canada en 

soutenant les programmes d’éducation mis en place dans le système scolaire 

anglophone. CPF n’est pas affilié au Conseil scolaire francophone, quoiqu’il 
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collabore avec lui pour créer des activités. 

 Le chapitre de Victoria (rejoignant le district scolaire SD-61) se rencontre aux 

deux mois (CPF-Victoria), et ses rencontres sont tenues alternativement dans 

différentes écoles d’immersion française. Il organise au moins deux événements 

majeurs chaque année: un Festival de films en français, et le « Concours d’art 

oratoire ». Le concours est un des événements majeurs pour CPF, il est préparé en 

collaboration avec les écoles qui offrent le français de base, le français de base 

enrichi, l’immersion tardive, l’immersion précoce et pour les étudiants qui parlent et 

comprennent le français comme un interlocuteur natif. C’est une compétition 

publique qui permet aux étudiants des classes de la 5e à la 12e de faire une 

présentation orale sur un sujet qui les intéresse, en suivant des règles de temps 

strictes, devant des juges qualifiés. Les gagnants de la 11e et 12e année se rendent 

au concours provincial, et éventuellement à la grande finale qui a lieu à Ottawa. 

Chaque année, les finalistes se voient offrir des bourses pour poursuivre leurs études 

en français.  

 Le chapitre de Sooke (rejoignant le district scolaire SD-62) est distinct de 

Victoria, et s’agrandit progressivement (CPF-Sooke). 

 Le chapitre de Saanich (rejoignant le district scolaire SD-63) organise 

plusieurs activités, comme un échange de cadeaux, une danse familiale en français, 

une foire du livre et de ressources en français, gardiennage d’enfant et tutorat en 

français, etc (CPF-Saanich).   En 2016, ce chapitre a fait un partenariat avec la radio 

communautaire francophone de Victoria  pour des émissions préparées par des 

jeunes en immersion à Bayside Middle school, pour être diffusées sur les ondes de 

CILS FM. 
 Tous les chapitres offrent sur leur site web des hyperliens vers Educacentre à Victoria, vers 

l’Alliance française de Victoria, et vers le programme d’éducation permanente de l’Université de 

Victoria. Le chapitre de Victoria de CPF fait la promotion du Festival de la Francophonie de 

Victoria sur leur site Facebook. 

 En conclusion, CPF fait la promotion de la valeur et des bénéfices du 

bilinguisme et encourage l’éducation dans la deuxième langue officielle auprès des 

parents, des étudiants et des enseignants. Le mouvement est bien vivant et continue 

à se développer.   
 Beaucoup de l’information  qui précède est condensé de sites webs publics,  locaux et 

provincial de CPF 2016-2017.  
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web.pdf 

CPF-Sooke,   http://sd62web.sd62.bc.ca/Parents/CanadianParentsforFrench.aspx 

CPF-Victoria,   https://willows.sd61.bc.ca/parent-info/canadian-parents-for-french/ 

http://bc-yk.cpf.ca/about-us/
http://www.cpf.bc.ca/saanich/attachments/053_Executive-Summary-2014-v2-for-web.pdf
http://www.cpf.bc.ca/saanich/attachments/053_Executive-Summary-2014-v2-for-web.pdf
http://sd62web.sd62.bc.ca/Parents/CanadianParentsforFrench.aspx
https://willows.sd61.bc.ca/parent-info/canadian-parents-for-french/
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  Collège Éducacentre,  à Victoria 
 

  Texte écrit et coordonné par Jacques Vallée 
  

 Le Collège Éducacentre a pignon sur rue dans plusieurs villes de la province, 

dont dans la capitale.   À Victoria, son campus est au 3e étage au  531  rue Yates 

(Éducacentre 2017).  

 Le Collège Éducacentre est actif depuis 1976, et s’incorpora comme 

organisme sans but lucratif [OSBL] en 1992,  pour offrir des programmes au niveau 

collégial depuis 2004.  

C’est encore le seul collège francophone en Colombie-Britannique. 
 

 Cours, Formation 

 Le Collège offre des cours et des stages, donnant droit à des  licences  ou à 

des diplômes. Éducacentre offre une formation de base en alphabétisation (lecture,  

écriture, calcul, informatique, etc), une formation continue (secourisme, 

manipulation des aliments ’foodsafe’, tourisme ‘worldhost’, etc), une formation 

pour l’orientation et l’intégration des immigrants ‘oasis’, une formation pour les 

chercheurs d’emploi, des cours d’apprentissage de l’anglais, des cours de français. 
 

 Mandat, Mission, Vision 

 Son mandat  est de “répondre aux besoins de formation des francophones de 

la Colombie-Britannique et de promouvoir la formation en français par le biais d’un 

éventail de services et de programmes adaptés à la réalité du milieu et des besoins 

de chaque étudiant”. 

 Sa vision est de “créer une communauté harmonieuse formée d’individus 

innovateurs, engagés, intègres et responsables de leur développement et du 

rayonnement d’une francophonie multiculturelle”. 

 Sa mission est de “développer un environnement éducatif global qui permet 

aux individus d’interagir, d’influencer et d’agir sur leur vie, dans un milieu de travail 

en perpétuelle transformation”. 
 

 Partenariats 

 Éducacentre a conclu des partenariats avec d’autres collèges, comme La Cité 

à Ottawa et Northern Lights College dans le nord de la province de  la C.-B., et avec 

Private Career Training Institutions Agency of B.C. (Educacentre 2016). 

 Ce texte est un condensé de pages web publiques 2016-2017. 
 

 Références: 
Collège La Cité:  http://www.collegelacite.ca/ 

Éducacentre 2016: voir www.educacentre.com 

Éducacentre 2017, voir http://educacentre.com/services-aux-etudiants/nos-campus/ 

  

http://www.educacentre.com/
http://educacentre.com/services-aux-etudiants/nos-campus/
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 École bilingue des Langues de la Base Navale d’Esquimalt 
 

  Texte écrit et coordonné par Monique Clébant 
 

 L’Université des Forces Armées, ce sont trois collèges au Canada: un à St-

Jean au Québec, un à Kingston en Ontario et le troisième à Royal Roads à Victoria 

en C.-B. Ils offrent des cours universitaires complets, surtout axés sur l’étude du 

génie et des sciences.  À Royal Roads, on met l’accent pour permettre aux étudiants 

d’atteindre le niveau de bilinguisme fonctionnel. 
 

 Infrastructure 

 En août 1980, la première école de cours continu de français fut ouverte à la 

Base des Forces canadiennes à Esquimalt. En vertu de la Loi sur les langues 

officielles du Canada, la Défense nationale prit en main l’enseignement du français, 

souvent la langue seconde de ses officiers et sous-officiers. 

 En août 1986, il a été décidé d’ouvrir six centres de formation linguistique à 

travers le Canada. Les méthodes utilisées ont évolué au fur à mesure des années, des 

besoins des étudiants et des commentaires de chacun. Au départ, on a utilisé la 

méthode « Dialogue Canada ». Quelques années plus tard des méthodes plus 

communicatives et fonctionnelles ont vu le jour. L’enseignement est donné dans un 

contexte militaire, adapté aux exigences et besoins des différents métiers et postes 

du Ministère de la Défense Nationale [MDN]. 

 En 1987, la Base d’Esquimalt a pris en charge la responsabilité de 11 écoles 

des langues.  De 1987 au moment présent, “l’école bilingue” de la Base d’Esquimalt 

est une école bilingue qui s’adresse aussi bien aux membres qu’aux officiers et 

officiers supérieurs dans le cadre de la formation linguistique. 

 Depuis sa conception, l'école des langues de la base d’Esquimalt a porté 

plusieurs noms.  On a commencé avec le nom “l'École bilingue”, ensuite “l'École 

des Langues”, et “le Centre de formation linguistique” de la base d’Esquimalt. Cette 

école a été gérée par différentes unités de la base. Tout d'abord l'école a été gérée 

par le BIE Adamo (base administrative officer), ensuite  sous la tutelle de l'école de 

la flotte, et depuis juillet 2016 l'école est reliée au Centre de formation des Officiers 

navals “Venture”.   

 Les lieux à Victoria aussi ont été différents.  Il y a d'abord eu une salle sur la 

rue Esquimalt, ensuite c’est le Dockyard à la base militaire qui a offert ses bureaux 

et ses baraques à l'école. Par la suite, l’École Lampson, qui appartenait au système 

scolaire de la région a été prêtée par la Commission scolaire anglophone. Cette école 

est occupée d'ailleurs maintenant en partie par l'école Victor-Brodeur.  À la suite de 

cela l'école a eu lieu dans le Work Point Barack à la base d’Esquimalt.   
 

 



166 

 

 Niveaux 

 Quatre niveaux définissent le profil linguistique de chacun : A) Débutants; B) 

Intermédiaires; C)  Avancés (bilinguisme fonctionnel); E) Exemptés (bilinguisme 

intégral et permanent).   Le niveau E  “Exemption” indique qu’il n’est pas necessaire 

de renouveler  le profil linguistique de la personne tous les trois ou quatre ans, en 

raison de l’excellence des résultats 

 L’examen de placement pour déterminer le niveau de connaissance d’un 

étudiant  comporte quatre épreuves : compréhension orale, expression orale, 

compréhension écrite et expression écrite. Les résultats donnent le profil de chaque 

étudiant dans la langue seconde (français ou anglais): niveaux ABC et E.  

 Dans les années 1990 à 2000, les membres des Forces étaient désignés par 

leurs supérieurs pour y étudier le français (ou l’anglais) pendant une période de huit 

mois. Le but était qu’après 8 mois les membres des Forces puissent accéder aux 

niveaux ABC ou E. 

 En 2006, des modifications à la législation relative aux Forces Armées 

Canadiennes  a rendu obligatoire un niveau C ou E pour les officiers supérieurs s’ils 

voulaient obtenir une promotion.  Par exemple, le capitaine de corvette doit obtenir 

un C pour être promu capitaine de vaisseau. Il faut un niveau C pour atteindre le 

grade des amiraux et généraux.   Par la suite, la motivation des étudiants est devenue 

beaucoup plus élevée puisqu’il en dépendait de leur vie professionnelle. Voir le 

Modèle de  transformation du Programme des Langues Officielles (MDN 2006). 

  Comme suite aux changements à la legislation,  les écoles de langues se sont 

beaucoup développées. La motivation était là, encore plus forte pour tous les 

stagiaires, tous les officiers et non-officiers mais surtout les officiers.   S'ils voulaient 

être promus d’un niveau à un autre, d’un grade à un autre, ils devaient absolument 

avoir leur niveau C ou B.  

 L’école d’Esquimalt est considérée comme une école pratiquement modèle 

pour tout le reste des écoles du Canada.  Les résultats ont toujours été parmi les 

meilleurs et même si c'est une base navale il y a eu par exemple beaucoup d'officiers 

ou d’officiers supérieurs qui sont venus préparer leur profil linguistique ici.  L’école 

a reçu non seulement des amiraux, des commandeurs, des capitaines de vaisseaux, 

mais aussi des officiers de l'Aviation royale et des membres de l'armée de terre. 
 

 Fréquentation et immersion  

 Le curriculum est constitué de quatre à cinq heures de cours par jour du lundi 

au vendredi selon les quatre niveaux, de A à E.  

 Les niveaux débutants et intermédiaires travaillent avec un professeur par 

classe, et il y a entre quatre et dix étudiants par classe.  
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 Au niveau avancé, il y a environ entre deux et cinq étudiants par classe. Le 

nombre d’étudiants varie d’année en année. Le niveau avancé s’adresse le plus 

souvent, mais pas exclusivement, à des officiers; il y a deux professeurs : un 

professeur titulaire et un professeur pivot.  

 Selon les années, ce sont soit les cours de  français qui dominent, soit les cours 

d'anglais.  C’est très difficile à prévoir. Ce mélange de bilinguisme est très bon pour 

l'école, pour les professeurs, mais surtout pour les étudiants. Le cours prend 

habituellement de six à huit mois à terminer. 

 Le programme se termine par  un cours au Québec de deux semaines, un cours 

d'immersion assorti  d’ateliers, des visites sur place, de cours de français ou 

d’anglais. Certains des cours se donnent  à Saint-Jean, tandis que d’asutres à Québec, 

selon les années.  

 Quand les étudiants reviennent à la base, il leur reste à peu près trois semaines 

entre le retour du Québec et leur examen final. On peut constater que leur expression 

s’est  beaucoup améliorée et  qu'ils pouvaient parler de beaucoup de sujets différents 

parce qu’ils sont restés dans des familles. C'est excellent pour  tout le système de 

l’armée,  de l’aviation ou de la marine. En plus, il est très important d'avoir les deux 

langues pour ces stagiaires. On travaille avec eux au maximum pendant ces trois 

semaines et plus le niveau est élevé, plus il y a de professeurs avec eux pour s’assurer 

qu’ils atteignent un niveau C et si possible un niveau E pour pouvoir  être  promus.  
 

 Sélection et critères 

 Les membres des Forces, de par leur formation militaire et universitaire, de 

par leurs expériences professionnelles sur le terrain et leur intelligence, sont des 

étudiants exemplaires. 

 Pour leur part, les professeurs sont choisis lors d’un concours. Ils doivent 

satisfaire à des préalables, réussir  avec des examens écrits et oraux et posséder au 

minimum un baccalauréat. Une Maîtrise est aussi un plus.   Les professeurs sont bien 

choisis, sont toujours très professionnels, sérieux et ouverts. L’esprit d’équipe entre 

les étudiants et le professeur ou les professeurs garantit un succès. Les méthodes sont 

traitées parfois différemment pour s’adapter aux différents besoins des étudiants. 

Des séances pédagogiques sont offertes. 

 À la tête de l’école se trouvent le professeur « sénior » nommé et sélectionné 

au niveau du Canada dans le civil, ainsi que le commandant de l’école. Ainsi, sur le 

plan de la structure administrative, à la tête des écoles de langues ou des centres 

linguistiques, il y avait deux personnes principales. Il y a une personne qui est le 
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commandant de la base qui a généralement un grade d’officier, et  un LAT-2, soit le 

professeur le plus ancien qui lui ou elle est civil.  

 Des critères pour chaque niveau sont clairement définis et peuvent être 

modifiés selon le curriculum et les différents postes. Pour passer les examens, les 

membres des Forces doivent le faire directement par téléphone avec Ottawa. 
 

 Sorties locales 

  Les écoles de langues de différentes bases et spécialement d’Esquimalt 

cherchaient  à établir des contacts directs avec les gens des villes d’Esquimalt, de 

Victoria, de Saanich, etc. C’était très important pour eux comme pour les gens de la 

ville.   

 De plus, il y a un lien établi avec les organismes de Colombie-Britannique,  

grâce à des sorties pédagogiques sur différents sujets tels que la mer, les forêts, la 

pêche, la construction, les îles, etc. Des ateliers, des rencontres avec la population 

de la province, des visites sont aussi organisées par les Forces pour mieux faire 

connaître leur mission, leurs objectifs et les différentes unités, etc. 

 Les étudiants sont invités au cours de chaque année par des membres du 

gouvernement et par des associations francophones, telles que l’Alliance Française 

de Victoria [AFV] qui donnent des cours de langues et offrent des conférences, 

diners, etc., la Société Francophone de Victoria [SFV] qui organise un « Festival de 

la francophonie », des films, des activités sportives etc., la radio communautaire 

francophone Victoria [SrcV], l’Association Historique Francophone de Victoria 

[AHFV], les archives francophones et leurs sorties historiques qui démontrent que 

Victoria a été conçue en partie par les francophones en 1843 (Agnew et al 1987). 

 Sur le plan de la francophonie, les Forces canadiennes accueillent plus de 

2000 francophones par an. Ils circulent beaucoup et se renouvellent. 

 À la Base navale d’Esquimalt, l’École des langues reçoit également des 

membres de l’Armée et de l’Aviation pour suivre les cours de langues. En effet, la 

réputation de l’école de la Base d’Esquimalt est tellement bonne que des membres 

des Forces armées de tout le Canada se joignent à elle pour obtenir le profil 

linguistique visé, ce qui est d’autant plus intéressant pour tous.  
 

 Abaisser la barrière 

 C’est aussi très intéressant de voir l’évolution des pensées et des évaluations 

des gens de la ville par rapport aux militaires. En effet, pendant très longtemps il y 

eu une sorte de barrière entre les deux. Toutefois, la nouvelle loi de 2006 a eu pour 

effet d’accroître le respect envers les militaires.  Il y a eu beaucoup plus de contacts 
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entre civils et militaires, une conséquence très positive pour les deux.  

 Comme il a été signalé avant, il y a des voyages, des mini-voyages, des 

ateliers, des visites guidées et commentées, des visites aux différentes unités, mais 

il y a aussi des visites de militaires qui s’adressent à des professionnels dans un 

domaine qui les intéresse. Par exemple, ils peuvent demander de parler à un 

promoteur qui leur expliquera la difference entre être promoteur ici à Victoria et 

ailleurs.   Le promoteur est choisi en fonction non seulement de son champs de 

travail mais aussi de sa facilité avec la langue cible. C’est un gros avantage pour tout 

le monde. Ils passent dans les écoles aussi.   

 Les militaires ont un journal qui s’appelle le “Lookout” qui est ouvert à tout 

le monde et on peut faire des commentaires en anglais ou en français.   
 

 Conclusion 

 C’est vraiment bien de voir l’intérêt des uns et des autres, de voir ces liens se 

forger, et cette évolution qui ne peut qu’apporter du bien à tous points de vue.   
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  Université de Victoria - Département de français 
  

  Texte écrit et coordonné par Marc Lapprand. 
  

 Depuis 1988 le département de français de l’Université de Victoria [UVic] a 

vécu de nombreux changements, ayant régulièrement à faire face à ce que notre 

administration aime appeler les «défis et opportunités», afin de rester dans une 

mouvance positive. D’une manière générale, il s’est aminci en personnel, mais élargi 

dans ses champs d’études et d’enseignement. Comme si en passant de 15 à 10 

professeurs permanents nous avions relevé ce défi de la diversification malgré 

l’amenuisement de nos rangs. Alors qu’à l’origine il était un département de « langue 

et littératures françaises », il est depuis devenu tout simplement « département de 

français », tandis que dans le même temps nous avons intégré ou développé nos 

cours de linguistique, de culture, de cinéma, ainsi que des cours pluridisciplinaires, 

en collaboration avec d’autres départements du campus. Il fut un temps où l’étude 

de la littérature (française) était un passage obligé pour tout étudiant de langue 

seconde ou étrangère, ce qui justifiait l’ancienne appellation du département. Il n’en 

est plus tout à fait de même aujourd’hui, car même si la littérature représente encore 

le fleuron de nos programmes, son étude s’enrichit bien souvent d’autres domaines 

auxquels elle est profondément liée. 

 On peut aussi noter un autre phénomène qui ne s’est pas renouvelé : dans les 

années soixante, de nombreux départements de français d’est en ouest (Québec 

excepté) se formaient, ou s’amplifiaient. Curieusement, il y a eu une vague 

d’embauches comblée par des sujets britanniques et quelques canadiens 

anglophones, à croire que peu de Québécois cherchaient à s’expatrier chez les 

« Anglos », ou que peu de Français émigraient au Canada. Aujourd’hui cette 

génération est partie, et a été remplacée par des Canadiens en majorité ou quelques 

Américains, et des Français ou Européens établis au Canada, mais toujours 

relativement peu de Québécois. Aux yeux de ces derniers, les départements de 

français au Canada anglais sont parfois encore vus comme des départements de 

français langue seconde, ce qui est aussi faux que condescendant, au vu de la qualité 

de la recherche et du niveau de réputation internationale que de nombreux 

départements d’études françaises au Canada anglais ont atteint. 

 Il y a vingt-cinq ans nous étions trois spécialistes du 20e siècle français, il n’en 

reste plus qu’un. Idem pour le 19ème siècle. La seule dix-huitiémiste que nous avions 
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est partie depuis plusieurs années, notre seiziémiste vient de nous quitter pour une 

retraite anticipée. Nous étions deux en études canadiennes françaises, mais plus 

qu’une seule depuis de nombreuses années. En revanche, les linguistes sont passés 

de un à trois, avec deux nouvelles spécialisations en didactique et en syntaxe du 

français. De fait, parmi les dix professeurs réguliers en poste, il n’y a qu’un ou une 

spécialiste par domaine, y compris un africaniste. Au gré des nombreux départs à la 

retraite et des quelques nouvelles arrivées, certains domaines ont disparu tandis que 

d’autres ont été réactivés. Par exemple la littérature enfantine n’est plus enseignée 

comme spécialité, en dépit du fait que ces cours étaient naguère très populaires. D’un 

autre côté le cinéma africain s’est largement développé et connaît un engouement 

parmi nos étudiants. Néanmoins, nous nous accommodons fort bien de ce 

changement de profil départemental dans la mesure où les spécialisations par siècle, 

héritage de Gustave Lanson, sont en voie de disparition au profit de regroupements 

plus larges, comme par exemple « prémoderne » et « moderne » (la frontière se 

situant à la Révolution française), et au profit de disciplines croisées (culture, études 

filmiques, par exemple). 

 D’où viennent nos étudiants ? La plupart de l’Île de Vancouver, certes, mais 

aussi de la région de Vancouver, assez souvent de l’Alberta et éventuellement de 

l’Ontario, sans doute par souci d’exotisme. Une nouvelle clientèle s’est développée 

récemment, elle est constituée de Québécois désirant à la fois obtenir un diplôme 

universitaire et consolider leur connaissance de l’anglais. 
 

 Les programmes de premier cycle 

 Le Calendrier universitaire de l’année 1989-1990 faisait état de quatre 

niveaux de programmes. Les trois premiers sont General, Major and Honours 

Program.  Le premier niveau correspond à la Mineure aujourd’hui. En outre, une 

comparatiste en études canadiennes a introduit en 1989 un tout nouveau programme, 

une Majeure combinée en littérature canadienne, proposant l’étude d’œuvres 

canadiennes de langues française et anglaise. Ce programme, qui subsiste de nos 

jours, n’a pas rencontré le succès escompté, malgré une idée fort originale, car il 

délivre en moyenne un seul diplôme par an depuis qu’il est en place. De nos jours 

les programmes sont à peu près les mêmes, avec d’inévitables ajustements. Nous 

avons il y a quelques années introduit un Certificat d’aptitudes langagières et 

culturelles, qui n’exige que sept cours, principalement aux niveaux 1ère et 2ème année. 

Ce programme allégé est en ligne avec ceux d’autres départements, où à certains 
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étudiants non spécialistes suffisent une filière courte. À noter que la description des 

programmes de français n’occupait qu’une seule page de Calendrier en 1989, pour 

doubler de volume de nos jours. Les exigences, prérequis, corequis et permission 

spéciales se sont multipliées, dans le même temps que l’Administration ne cesse 

d’œuvrer à tout simplifier… en nous compliquant souvent la vie davantage ! 

 L’un des changements majeurs dans notre Département a été l’abandon 

progressif des cours d’une année entière, pour s’aligner sur la tendance nationale. 

Dans un souci de diversification, nous avons accru l’apport linguistique, à la mesure 

de l’augmentation d’un à trois professeurs dans le domaine. Même si des cours ont 

été supprimés et d’autres créés, l’idée d’un tronc commun subsiste au premier niveau 

d’études (1e et 2e années). Nous avons tous conscience que nos étudiants ont besoin 

d’un socle fondateur sur lequel bâtir non seulement leurs compétences, mais aussi 

consolider leurs choix éventuels de spécialisation, en particulier pour ceux et celles 

qui opteront pour la Majeure (qui totalise en moyenne 50 étudiants annuellement). 

 Tout étudiant désirant compléter un baccalauréat en français à UVic peut 

s’offrir une palette de cours dans les domaines suivants : études littéraires françaises 

et québécoises, culture francophone contemporaine, théories littéraires ou 

féministes, histoire de la langue depuis le Moyen-Âge, exotisme littéraire, variétés 

du français au Canada hors Québec, études littéraires et filmiques africaines et 

caribéennes, linguistique et traduction… 

 Le tableau suivant montre l’évolution du nombre de cours offerts pour chaque 

année : 
 

 Cours offerts en 1989 Cours offerts en 2015 

 

1ère année 

 

 

7 

 

5 

 

2ème année 

 

 

7 

 

7 

 

3ème année 

 

 

5 

 

11 

 

4ème année 

 

 

33 

 

32 

 

Total 

 

52 

 

55 
 

 Étonnante continuité apparemment, car les chiffres sont à peu près identiques. 

Cependant, on remarque la volonté d’augmenter les cours de troisième année. Cet 
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accroissement est en partie dû à l’introduction de trois nouveaux cours enseignés en 

anglais, afin d’attirer davantage d’étudiants dans nos rangs. Notons que nos étudiants 

spécialistes ne peuvent pas en compter plus de deux dans leur programme de 

français. Il faut cependant tenir compte d’un changement important survenu en deux 

phases entre 1988 et 2015 : la charge d’enseignement d’un professeur régulier est 

passée de 6 cours annuels à 5, puis récemment à 4. C’est une différence énorme, 

mais qui reflète une mutation à l’échelle de toute l’université : on veut mettre 

l’accent sur la recherche, et par ricochet sur les études des 2ème et 3ème cycles. 

Précisons que la charge normale d’un professeur régulier permanent à UVic doit 

respecter les proportions suivantes : 40% pour l’enseignement, 40% pour la 

recherche, et 20% pour les services (administration et services à la  communauté). 

On conçoit donc qu’avec une charge de cours diminuée, un professeur peut 

consacrer plus de temps à sa recherche, tout en respectant dans la mesure du possible 

ces proportions qui nous sont assignées par notre employeur. 

 Un autre changement important a été instauré en première année. Trois cours 

intensifs de langue (3 unités de crédit au lieu de 1,5) sont mis en place afin de 

consolider les bases de l’apprenant. Il y a trois niveaux qui correspondent à trois 

niveaux d’entrée différents : 100 pour les vrais débutants, 120 pour ceux qui sont 

allés jusqu’au français 12 dans le système scolaire de la Province, et enfin 180 pour 

les élèves de l’immersion française. Les quelques étudiants francophones qui 

s’inscrivent régulièrement dans nos programmes entrent directement en 2ème année, 

voire, dans certains cas, en 3ème. Depuis un quart de siècle les grandeurs des classes 

sont restées à peu près les mêmes. Il est évident que certains cours (notamment ceux 

avec focus sur l’oral) doivent maintenir des limites raisonnables, tandis que des 

cours de propédeutique (par exemple les cours obligatoires de 2ème année) 

s’accommodent fort bien d’une grande classe. L’Université voit d’un assez mauvais 

œil les petites classes, arguant de la rentabilité (l’argent, toujours l’argent !), mais 

peut fermer cet œil si cela est compensé par de plus grands groupes dans d’autres 

cours. Cela nous place toujours devant un dilemme de nature extra-académique : en 

quoi une classe très grosse est-elle une meilleure chose qu’une plus petite ? Cela 

tient-il au caractère attirant de la matière enseignée (comme par exemple au 

Département d’études germaniques ce fameux cours sur les vampires, très plébiscité 

en son temps) ? Ou cela est-il dû à la popularité de l’enseignant ? Nulle réponse 

tangible ne vient à l’esprit. 
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 Le consensus veut que la plupart de nos étudiants qui complètent un 

baccalauréat en français deviennent professeurs de français dans le système scolaire. 

C’est vrai pour une part, mais pas exclusivement. En effet, si nos diplômés trouvent 

volontiers un emploi en éducation, il ne faut pas non plus négliger d’autres secteurs 

dans lesquels ils peuvent s’épanouir et faire carrière, comme les services publics et 

gouvernementaux, les services d’hospitalité et de traiteurs, le droit, les relations et 

communications publiques, le journalisme, la traduction et l’interprétariat, et même 

l’écriture de fiction (deux romans viennent d’être publiés par des finissants de chez 

nous). 
 

 Le programme de maitrise 

 Ce programme existait déjà, mais faute d’un financement conséquent et peut-

être d’une conjoncture favorable, il s’est endormi pour tomber dans les années 1980 

dans un coma profond. Or en 1989, quatre nouvelles recrues arrivent au département, 

qui a dû gérer, on le devine, un nombre impressionnant de dossiers de candidatures, 

et effectuer vraisemblablement une douzaine d’entrevues, trois pour chaque poste 

étant la norme. Nantis de doctorats tout frais (dont trois de l’Université de Toronto 

!), nous nous sommes sentis davantage aptes à raviver le programme de maîtrise. 

Mais il faut d’abord remettre les choses en perspective. Jusqu’à ce tournant, le 

département était prioritairement axé sur l’enseignement plutôt que sur la recherche. 

Dans sa configuration première, on peut dire qu’environ la moitié des professeurs 

étaient actifs à la recherche et productifs en termes de publications. À titre 

comparatif, la quasi-totalité des membres du département sont actuellement très 

actifs et productifs en matière de recherche et de diffusion des connaissances. 

Proposée en 1991-1992, la nouvelle maîtrise voit le jour l’année suivante. Après un 

début modeste, elle s’amplifie lorsque nous la scindons en deux spécialités. D’une 

part, classique et orientée vers la littérature, d’autre part, résolument orientée vers 

l’enseignement du français langue seconde : c’est l’option « didactique ». Cette 

seconde option, qui a fleuri vers la fin des années 1990, a eu comme clientèle 

principale des enseignants du secondaire déjà en place, soucieux de mettre à niveau 

leurs connaissances et méthodologies appliquées à l’enseignement de la langue et 

accessoirement de la culture, mais également par simple souci de rafraîchir leurs 

connaissances en français. Ce programme a très bien fonctionné pendant quelques 

années, au point que nous avons même été jusqu’à l’offrir à distance, notamment à 

Kelowna où le professeur se rendait une fin de semaine sur quatre pour pouvoir offrir 
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l’équivalent d’un cours complet, tandis que les inscrits venaient passer un ou deux 

étés entiers sur le campus de UVic pour parachever leur programme. 

 Malgré la forte concurrence des programmes d’études supérieures de UBC et 

de SFU à Vancouver, nous avons toujours eu un nombre stable, quoique modeste, 

de recrues. Bon an mal an, nous comptons environ une douzaine d’étudiants de 

deuxième cycle. La moyenne pour compléter le programme de maîtrise est d’un an 

et demi à deux ans. Fait intéressant, la moitié environ de ces étudiants vient de 

l’étranger : Américains, Chinois, ou même Français. Certains d’entre eux sont 

actuellement en cours d’études doctorales à UBC, Toronto ou ailleurs. Deux autres 

ont récemment reçu la bourse Bombardier du Conseil de Recherches en Sciences 

Humaines afin de poursuivre leurs études doctorales en linguistique française. 

 Depuis des années nous parlons de monter un programme de doctorat. Ne 

nous voilons pas la face, cette éventualité ne prendra corps que si nous créons un 

programme unique, axé sur des besoins très spécifiques, et surtout qui n’existe pas 

déjà dans l’Ouest canadien. Étant donné la conjoncture morose relativement à 

l’enseignement supérieur (en particulier en Sciences humaines), et ce depuis de 

nombreuses années, tant en Colombie-Britannique que dans le pays entier, on peut 

hélas remettre cette idée aux calendes grecques… 
 

 Le département à UVic et dans la communauté 

 Microcosme culturel de langue française au sein de la communauté 

universitaire, notre département jouit d’une excellente réputation sur le campus. Il 

entretient par ailleurs de nombreuses relations avec divers organismes auxquels il 

est plus ou moins naturellement lié : sur le plan culturel la Société Francophone de 

Victoria, l’Alliance Française de Victoria, les Consulats de France et de Suisse à 

Vancouver; et sur le plan éducatif le Ministère de l’Éducation du gouvernement 

provincial ainsi que le Conseil scolaire anglophone des régions de Victoria et 

Saanich. 

 Malgré l’éloignement géographique des grandes régions francophones 

canadiennes, nous occupons à l’Université une place privilégiée car nous 

représentons la seconde langue officielle du pays. Réal Roy, professeur de 

microbiologie et ex-Président de la Fédération des Francophones de la province,  a 

établi que sur le campus environ 1 professeur sur 7 est au moins fonctionnel en 

français, quand il ne le parle pas couramment. Cela représente plus d’une centaine 

de personnes, ce qui est loin d’être négligeable. 
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Chaque année le Ministère de l’éducation provincial nous fournit, à proportion 

du nombre de nos étudiants, une aide financière destinée à la formation des futurs 

maîtres, mais aussi pour soutenir nos efforts de diffusion et consolidation des 

programmes de langue seconde, comme il le fait pour le secondaire et l’immersion 

française.  
 

 Le département au-delà du Ring Road : des chercheurs de renommée 

mondiale 

 Les professeurs sont une espèce migrante, la chose est connue. Le fait est que 

nous voyageons sur tous les continents. Certains d’entre nous ont reçu des invitations 

comme professeur invité, conférencier principal ou en tant que membre d’une équipe 

de recherche dans divers pays d’Europe et d’Afrique de l’Ouest, en Australie, au 

Brésil, et même récemment en Inde. Je ne parle évidemment pas du Québec ou du 

reste du Canada et des États-Unis, qui constituent des destinations routinières pour 

la plupart d’entre nous. Ces « migrations » sont presque toujours supportées 

financièrement par des bourses de recherche, celles par exemple du Conseil de 

Recherche en Sciences Humaines du Canada, et la Fondation canadienne pour 

l’Innovation, voire, d’instances étrangères, telles que l’Agence Nationale de la 

Recherche (Paris). 

 Ces mouvements centrifuges s’accompagnent de mouvements centripètes : 

nous recevons chaque année au moins un écrivain ou une écrivaine de renommée 

mondiale, ou un chercheur dans un de nos domaines de prédilection. En octobre 

2015, ce fut Alain Rey, le célèbre lexicographe des Dictionnaires Robert. 

 Deux d’entre nous sont lauréats du Prix d’excellence en recherche à la Faculté 

des Sciences humaines, et ce depuis 2010. L’un d’entre nous a dirigé une édition de 

la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade (Œuvres romanesques complètes de Boris 

Vian, 2 volumes, Gallimard, 2010), ce qu’un seul Canadien avait auparavant 

effectué (Les Philosophes Confucianistes, édition établie par l’Acadien Charles Le 

Blanc). 
 

 

 Profil actuel du département 

Depuis 1988, nous avons connu la révolution informatique, l’arrivée du 

courrier électronique et des plateformes internet, qui ont largement réorienté notre 

mode de fonctionnement quotidien, sans pour autant que notre mission globale 
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change vraiment : celle-ci s’est adaptée aux nouvelles technologies, comme partout 

ailleurs dans les établissements d’enseignement supérieur, mais reste 

fondamentalement la même. Ainsi, au site électronique de notre département peut-

on lire la mission suivante (en anglais) : « Engager la communauté en 

approfondissant la compréhension des littératures, langue et cultures du monde 

francophone, et favoriser l’acquisition, la dissémination et l’application de ces 

compétences à UVic et à travers le monde. » Ce qui est valable aujourd’hui l’était il 

y a 25 ans. 

La division par siècle des littératures française et québécoise est une tradition 

remontant à Gustave Lanson ; elle n’a plus vraiment cours aujourd’hui. Ainsi, par 

exemple, en littérature française, nous parlons dorénavant de « modernistes » et de 

« pré-modernes » ; la division étant aux alentours de 1800, c’est-à-dire en gros 

l’époque de la Révolution française. La littérature québécoise prend aussi en compte 

les grandes ruptures culturelles, telles que la Révolution tranquille des années 

soixante. 

Ainsi avons-nous dû changer nos habitudes complètement. Pour être arrivé au 

département en 1989, je peux témoigner directement d’une procédure de travail qui 

n’a plus cours mais qui était alors considérée comme absolument normale : un ou 

une secrétaire tapant à la machine non seulement la correspondance du personnel 

enseignant, mais aussi à l’occasion des travaux de recherche (articles, comptes 

rendus, demandes de bourses, avec copies carbones de préférence). Ce temps est bel 

et bien révolu. La transition a certainement été plus dure pour la génération 

précédente que pour nous, qui utilisions déjà couramment les ordinateurs lors de nos 

études doctorales pendant la seconde moitié des années 1980. 

Ainsi, notre département compte à présent dix membres permanents, deux 

contractuels longue durée qui ont à charge des cours de langue de première et 

deuxième année, et deux secrétaires dont hélas celle qui occupe le poste de 

réceptionniste est passée à mi-temps. 

Sans aller jusqu’à nous comparer à ce fameux petit village d’Astérix, « qui 

résiste encore et toujours à l’envahisseur », il faut dire, en terminant, que la solidité 

de notre département a été le garant de sa pérennité. De dimension modeste mais de 

rayonnement mondial, notre département occupe la place d’un roc stable à 

l’Université de Victoria, que nul ne songe à faire bouger. Mais il est vrai que nous 

sommes dans une zone à fort risque sismique. Ne tenons donc rien pour acquis et 
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continuons de rester ouverts, confiants, entreprenants, novateurs, curieux et 

généreux.  
 

 Post Scriptum (printemps 2017) 

 Depuis l’été 2016, nous avons accueilli deux nouveaux collègues pour 

remplacer deux membres de notre corps professoral. L’une est spécialiste des 

théâtres des 16e et 17e siècles, et l’autre formé en didactique des langues. L’une 

venant du Québec, l’autre du Sénégal, nous poursuivons ainsi notre mission d’offrir 

et préserver la diversité culturelle dans notre Département.  

 Nous aurons dans les années à venir à relever plusieurs grands défis.  

Maintenir notre diversité au fur et à mesure que partent d’autres collègues à la 

retraite, nous adapter à cette nouvelle génération d’étudiants ayant des besoins très 

différents de ceux d’il y a vingt ou trente ans, reconnaître l’importance des Études 

autochtones dont notre Université se targue de les rendre l’un de ses atouts majeurs, 

reconnaître que nous ne sommes plus dans la seule problématique des deux Nations 

fondatrices du Canada, valider l’accroissement du français dans l’Ouest du Canada, 

contribuer à gérer la sérieuse pénurie d’enseignants du français dans le système 

scolaire, offrir des programmes davantage orientés vers les besoins du marché sans 

pour autant trahir notre mission initiale, ni tomber dans une forme de clientélisme 

affairiste. Avec une pondération et une vision justes sans être utopiques, saurons-

nous relever tous ces défis ? 

Pour plus de renseignements de tout ordre, nous vous invitons à visiter notre 

site officiel, régulièrement mis à jour : http://www.uvic.ca/humanities/french/  ou 

contacter Marc Lapprand, directeur du Département de français de l’Université de 

Victoria. 
 

Tableau - Directeurs/trices du Département de français depuis 1988: 

1988-1989 : John Greene;   1990-1995 : Barry Beardsmore; 1996-1999 : Danielle Thaler;  

 1999-2002 : Yvonne Hsieh; 2002-2005 : Sada Niang;           2005: Evelyn Cobley (p. i.);  

2006-2008 : Ellen Chapco;  2008-2013 : Catherine Caws;    2014-2018 : Marc Lapprand. 

 

  

http://www.uvic.ca/humanities/french/
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 UNIVERSITÉ DE VICTORIA - LA MAISON FRANÇAISE  
 

  Texte écrit et coordonné par Didier Bergeret 
 

 LMF: Ces trois lettres évoquent pour un nombre désormais considérable de 

personnes, partout au Canada et au delà, un été inoubliable passé en français à 

l’université de Victoria. LMF, c’est « La Maison Française », bien sûr, ce 

programme intensif d’immersion française pour adultes créé en 1965 à l’Université 

de Victoria (Agnew et al 1987). 

 En 1987, le programme est dirigé par Lucie Daigle, dernier maillon d’une 

lignée de coordonnateurs dynamiques qui se sont succédé avec dévouement et 

enthousiasme à la tête de ce programme depuis sa création. Le programme s’est alors 

plus ou moins stabilisé dans son format, sa durée, sa population étudiante, depuis 

son affiliation au Programme de Bourses d’Été de Langue créé par le gouvernement 

fédéral en 1971. Ce programme doit suivre les règles communes à tous les 

établissements dispensant cet enseignement intensif dans l’une ou l’autre des deux 

langues officielles du Canada : usage exclusif de la langue cible en classe et en 

dehors pendant les six semaines que dure ce programme, enseignement formel en 

salle de classe tous les jours de semaine, ateliers linguistiques et activités 

socioculturelles complétant cette formation tous les après-midis, tous les soirs et 

toutes les fins de semaine, logement et nourriture fournis sur le campus ou en 

familles d’accueil aux participants boursiers. Les deux programmes (français et 

anglais) coexistent désormais à l’Université de Victoria, et collaborent activement 

entre eux : les boursiers sont logés dans des chambres à deux lits occupées 

systématiquement par un membre de chaque programme, et plusieurs activités – par 

exemple des soirées cabaret mettant en valeur les talents des étudiants – sont 

organisées conjointement. Bien des amitiés – parfois plus! – naissent entre des 

francophones qui parlent anglais à des anglophones… qui leur répondent en 

français!  La coordination entre les deux programmes est grandement facilitée par le 

travail de Chris Grambrell, qui à l’époque est employée comme assistante dans les 

programmes d’anglais et de français. 

  Le programme français compte cinq niveaux d’instruction, et l’encadrement 

et la formation des étudiants sont assurés par une équipe de cinq enseignants et cinq 

moniteurs. La plupart des enseignants travaillent également durant l’année 

universitaire pour enseigner le français dans le programme de Diplôme (en 

particulier les deux enseignantes employées à l’année : Régine Bérubé et Deborah 

Ruttan), tandis que les moniteurs sont généralement des étudiants francophones 

recrutés spécifiquement pour l’été. Ils logent, pour la durée du programme, dans les 

bâtiments des résidences universitaires où logent aussi les étudiants boursiers du 

programme. 

 La Maison Française fait partie des programmes de français de l’Éducation 
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Permanente (dont le nom officiel en anglais « Division of University Extension » 

deviendra plus tard « Division of Continuing Studies »). Le lien avec le département 

de français de l’Université  est maintenu dans la mesure où le niveau le plus avancé 

est en fait un cours crédité du département (Français 350).  
 

 En 1989, Lucie Daigle est engagée comme enseignante au département de 

français et au mois de juin Didier Bergeret lui succède à la tête des programmes 

qu’elle dirigeait à l’Éducation Permanente. Cet été-là marque la 25e édition de La 

Maison Française, et l’événement est fêté en grandes pompes avec plusieurs invités 

officiels : John Brewin, député fédéral  pour Victoria, son épouse Gretchen, mairesse 

de Victoria, plusieurs anciens coordonateurs du programme (Jean-Pierre Mentha, 

Gérald Moreau, Gérard Gougé, Lucie Daigle), des représentants d’autres 

départements associés à l’enseignement du français (John Greene du département de 

français;  Monique Clébant, coordonnatrice des programmes « spéciaux » de 

français à l’Éducation Permanente). La Société Francophone de Victoria est 

représentée par Nicole Calestagne. Après les discours officiels, la fête, à laquelle 

participent les étudiants et le personnel des programmes français et anglais, se 

conclut par le tour de chant de Terez Montcalm, une jeune artiste invitée, pas encore 

très connue à l’époque mais qui connaîtra un grand succès quelques années plus tard. 

 Avec 15 étudiants par classe, LMF compte 75 participants en 1989. La moitié 

d’entre eux sont des boursiers. La direction décide de faire passer l’âge minimum de 

19 ans à 17 ans l’année suivante, pour permettre à un plus grand nombre de boursiers 

de choisir Victoria comme destination préférée. Le résultat de cette décision, jointe 

à une grande campagne de publicité (« French for free in BC! ») dans les 

établissements secondaires et post-secondaires des principales provinces du Canada, 

est que le nombre de participants en 1990 passe à 120;   il y a cette année-là neuf 

professeurs, neuf moniteurs et une assistante embauchée pour aider l’équipe de 

moniteurs. Le quota théorique de boursiers réservé pour Victoria est largement 

dépassé, mais comme d’autres établissements souhaitaient en recevoir moins que 

leur quota, la direction nationale du programme accepte la situation. 

 La Maison Française poursuit son petit bonhomme de chemin au fil des 

années. Quelques changements notoires s’opèrent au cours de son évolution. 

 Tout d’abord, en 1991, LMF et le programme d’anglais équivalent finissent 

par se séparer. Le programme d’anglais a en effet pris le virage de 

l’internationalisation, et les étudiants boursiers francophones qui y participent sont 

maintenant une minorité parmi des étudiants issus de nombreux pays et ayant une 

variété de langues maternelles. Dans ces circonstances, une collaboration active 

entre les deux programmes n’est ni réaliste ni souhaitable. LMF se poursuivra donc 

en faisant des efforts supplémentaires pour créer sa propre bulle de français et utiliser 

au maximum les ressources francophones de Victoria pour optimiser 
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l’environnement immersif du programme. 

 En 1994, LMF devient exceptionnellement un programme de printemps en 

raison des jeux du Commonwealth qui occupent le campus en été. Beaucoup de 

construction a encore lieu durant le programme, pour produire notamment le 

complexe de logements pour étudiants dont la première fonction est d’être le village 

des athlètes. La population étudiante est un peu plus « mûre » et moins nombreuse 

cette année-là parce que les élèves qui sortent juste du secondaire ne sont pas encore 

en vacances. 

 Un changement majeur, qui affecte  tous les programmes de bourse d’été de 

langues du Canada, survient en 1995 : la durée du programme passe de six à cinq 

semaines. C’est le moyen qu’a trouvé le Conseil des ministres de l’Éducation du 

Canada [CMEC], qui coordonne au niveau national l’administration de ce 

programme financé par Patrimoine canadien [PC] (le nouveau nom du « Secrétariat 

d’État du Canada»), pour que le programme puisse survivre sans qu’il soit besoin 

d’augmenter le financement aux institutions;  le montant de la bourse reçue pour 

chaque participant reste le même, mais les coûts de fonctionnement sont réduits, 

particulièrement les coûts de logement et de nourriture, le reste ne changeant guère 

étant donné que le nombre minimum d’heures d’enseignement au total ne change 

pas. On s’organise donc pour enseigner autant aux étudiants et leur faire vivre autant 

d’expériences en cinq semaines qu’on le faisait auparavant en six. 

 L’évolution des méthodes d’enseignement des langues ne manque pas 

d’affecter le passage de LMF à l’âge adulte. L’approche structuro-globale audio-

visuelle, si révolutionnaire à la création de LMF en 1965, est remplacée par 

l’approche communicative et expérientielle. Les objectifs d’apprentissage ne 

s’expriment plus seulement en termes structuraux (par exemple :  « le subjonctif ») 

mais en termes communicatifs, sous forme d’intention de communication (par 

exemple : « comment exprimer un souhait »). Les enseignants sont encouragés à 

utiliser un maximum de documents authentiques (horaires de train, bottins 

téléphoniques, magazines, publicités…) comme supports pour faire faire des 

activités en classe, concrètes et signifiantes, qui font appel au vécu des apprenants. 

 L’évolution de la technologie est aussi d’un grand secours, car les laboratoires 

de langue équipés de magnétophones à bobines sont remplacés au début des années 

1990 par un centre d’apprentissage des langues informatisé, où toutes les stations 

sont équipées d’ordinateurs mettant à la portée de chacun toutes les ressources de 

l’ALAO (apprentissage des langues assisté par ordinateur).  Les enseignants y 

emmènent régulièrement leurs étudiants pour y faire des exercices ou visionner des 

extraits de films. Les moniteurs font également un grand usage de ce nouveau centre, 

pour y produire de façon beaucoup plus professionnelle le journal et l’album 

souvenir du programme ainsi que la vidéo souvenir.  

 Les choses évoluent de plus en plus vite, les ordinateurs deviennent de plus 
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en plus puissants et rapides, et l’accès de tous à Internet et aux réseaux sociaux 

révolutionne l’apprentissage des langues en facilitant la communication et l’accès 

au savoir. Le spectacle final de chaque classe et du personnel comprend d’ailleurs 

de plus en plus de montages vidéo de grande qualité.  

 À partir de 2011, les moniteurs créent chaque année un groupe Facebook 

réservé aux participants de LMF. Cette façon de communiquer rend de multiples 

services, permet de diffuser des messages urgents à tous les participants, de partager 

des photos, des idées, des chansons, des souvenirs, et tout cela en français bien sûr 

parce que le groupe est « modéré » par l’équipe d’animation qui rejette tout message 

dans une autre langue. Le groupe Facebook de chaque édition de LMF permet 

ensuite aux participants de rester en contact, de se retrouver, d’organiser des 

réunions d’anciens et d’en diffuser les photos.  

 L’âge minimum remonte à 18 ans après quelques années, une fois que les 

quotas sont plus scrupuleusement respectés, puis à 19 ans pour éviter les 

complications légales associées à la participation de mineurs. Le CMEC préfère 

dorénavant que certains établissements se spécialisent exclusivement dans l’accueil 

des mineurs et que les autres soient réservés aux étudiants majeurs (18 ou 19 ans 

selon la province). 

 

 En 1999, une entente avec le Ministère de l’Éducation de la C.-B. permet à un 

certain nombre d’enseignants en milieu scolaire d’obtenir une bourse pour étudier le 

français à LMF. Une nouvelle entente est conclue chaque année et fournit 20 à 30 

enseignants boursiers chaque été parmi les étudiants du programme. Certains des 

ateliers offerts s’adressent spécifiquement aux enseignants, qui apprécient cette 

occasion de se perfectionner pendant l’été sans avoir besoin de quitter leur province. 

 2001 marque le 30e anniversaire du programme de bourses, qui est célébré à 

LMF comme dans tous les autres établissements offrant ce programme. Victoria est 

l’un des rares établissements où le programme intensif d’été existe depuis plus 

longtemps que le programme de bourses et s’y est affilié lorsque ce dernier fut créé 

en 1971. 

 En 2004, les programmes de langues officielles changent de nom : le 

Programme de Bourses d’été de langues (PBEL, ou SLBP en anglais) devient tout 

simplement le programme « Explore ». Ce nouveau nom, qui a l’avantage d’être le 

même dans les deux langues, reflète bien un des aspects de ce programme, qui 

permet chaque été aux jeunes Canadiens de toutes les provinces d’aller étudier 

l’autre langue officielle dans un autre coin de pays. 

 Les moniteurs, pour la plupart des étudiants venus du Québec et qui occupent 

ce poste comme emploi d’été au maximum deux ou trois fois, se succèdent à un 

rythme plus rapide que les enseignants qui constituent une base plus constante. Le 

renouvellement partiel de l’équipe d’animation chaque année permet, en apportant 
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du sang neuf et de nouvelles idées, de renouveler les activités et les ateliers offerts, 

en même temps que le retour de certains membres de l’équipe assure une certaine 

continuité. La personne embauchée comme moniteur ou monitrice en chef est 

toujours choisie parmi ceux qui ont déjà fait partie de l’équipe d’animation au moins 

une année. Les nouveaux profitent de l’expérience des anciens, et LMF parvient 

ainsi à se renouveler continuellement tout en ancrant ses traditions et sa réputation 

d’année en année. Si chaque chef-moniteur a laissé sa marque, il faut signaler en 

particulier le travail de ceux et celles qui ont occupé ce poste plusieurs années et 

beaucoup contribué aux traditions de LMF : Yves Lafond (de 1988 à 1998), Julie 

Desaulniers (2000-2001), Martin Lebœuf (2002-2003), Eunice Martel (2005 – 

2007), Dulciane Houde (2008-2009), Émilie Pelletier (2011 à 2013), Candide Pépin-

Labbé (2014-2015). 

 L’une des forces du programme Explore, c’est l’enthousiasme et la vitalité 

des directeurs de ce programme partout au Canada, et leur rencontre annuelle en un 

congrès où ils peuvent animer des ateliers, assister à ceux des autres, échanger des 

idées, et apprendre les uns des autres. Cette rencontre, qui avait lieu chaque année à 

Toronto pendant bien des années, a lieu depuis 2002 dans une ville canadienne 

différente chaque année, de Saint-Jean de Terre-Neuve à Victoria, en passant par 

Charlottetown, Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, Winnipeg, Régina, Calgary, 

Vancouver…  Le programme Explore fait découvrir le Canada au niveau de ses 

directeurs aussi; chez eux aussi, de solides liens d’amitié se tissent à travers le pays. 

 

 En 2015, la Maison Française célébrait ses cinquante ans d’existence. 

L’occasion est marquée par une fête à laquelle sont conviés des participants actuels 

et passés, autant parmi les étudiants que le personnel enseignant ou administratif. 

Quelques officiels sont présents, ainsi que des représentants de divers organismes 

représentant la communauté francophone de Victoria dans toute sa diversité. Jean-

Claude Giguère, qui était un jeune enseignant recruté pour enseigner dans le 

programme en 1965 lors de sa création, et qui vit une retraite heureuse à Edmonton, 

assiste virtuellement à toute la célébration via Skype et parle de ses souvenirs à une 

assemblée émue qui sent passer sur elle le souffle de l’Histoire. 

 Combien d’années durera encore ce programme? Cela dépendra en partie de 

sa viabilité financière, bien sûr, car la bourse augmente moins vite que les coûts de 

fonctionnement, et les directeurs du programme Explore, à Victoria comme ailleurs, 

doivent faire preuve de plus en plus de créativité pour parvenir à faire toujours plus 

avec toujours moins de moyens. Certains établissements finissent par se retirer du 

programme, mais c’est toujours à contrecœur et après avoir tout essayé. Une chose 

est certaine : quiconque a dirigé le programme Explore où que ce soit au Canada, en 

français ou en anglais, ne peut qu’être impressionné par le nombre de vies qu’il 

touche et qu’il transforme, et ne peut qu’avoir envie de tout faire pour le maintenir 
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vivant.  À Victoria, La Maison Française ne fait pas exception, et le fait que ce 

programme ait permis, depuis sa création, à plus de 5 000 personnes de venir passer 

un été inoubliable en français à Victoria témoigne de sa vitalité et de son énergie.  

 Sachant s’adapter à l’air du temps, La Maison Française n’a pas pris une ride 

pendant ses cinquante ans d’existence. Si tout va bien, elle a encore un bel avenir 

devant elle! 
 

 LMF depuis juin 2016  (texte écrit et coordonné par Françoise Keating) 
 

 La Maison Française 2016 marquera la fin d’une époque pour les 

programmes de français de la Division de la Formation permanente à l’Université 

de Victoria. Didier Bergeret, le ‘chef d’orchestre,’ avait reçu de bien mauvaises 

nouvelles quant à sa santé en juin. Il est cependant resté à la barre jusqu’au 15 août 

2016, manœuvrant le navire et ses 126 étudiants, 8 instructeurs et 9 moniteurs parmi 

les eaux tourbillonnantes de l’apprentissage du français. La visite du CMEC, 

organisme encadrant le programme Explore qui offre une bourse à la majorité des 

étudiants (88 en 2016) a clôturé le programme. 
 

  Photo 1 : La 

Maison Française: 50 ans en français;  voir en bleu clair  « à son aise ». 
 

     Tableau des Directeurs depuis 1987 

1987 - 1989: Lucie Daigle 

1989 - 2016: Didier Bergeret 

2016 - 2017:  Françoise Keating 
 

     Références 

Agnew, L., et al , 1987,  « Présence francophone à Victoria, C.B. 144 ans d’histoire »,     

    AHFV, Editions Laplante-Agnew, Victoria, C-B,  pp. 183 – 186. 
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   Université de Victoria - Éducation Permanente  

   – Programmes de  Français 
  

  Texte écrit et coordonné par Didier Bergeret 
 

 INTRODUCTION 

 Le premier tome de Présence francophone à Victoria, C. B. (Agnew et al. 

1987) a fait état de plusieurs programmes offerts par  la division de l’université dont 

le nom officiel est à l’époque Division of University Extension, qui deviendra par la 

suite Division of Continuing Studies : La Maison Française et le  Programme de 

Diplôme de Langue Française  (dirigés au début par Lucie Daigle), et  les 

Programmes « spéciaux » (dirigés au début par Monique Clébant). 

 En 1989, Didier Bergeret a pris la succession de Lucie Daigle à la tête des 

programmes dits « réguliers », et les programmes décrits dans le premier tome ont 

poursuivi leur existence et continué d’évoluer comme on le verra plus bas.  

 Que sont devenus les différents programmes de français entre 1987 et 2017? 

La Maison Française fait l’objet d’un chapitre séparé dans le Tome II. Le Club 

Gastronomique des programmes « spéciaux » est couvert sous « Le Club des Bons 

Vivants » dans le Tome II.    

Le présent article se propose d’examiner brièvement les autres programmes. 

 En 1997, un changement majeur survenu durant la période étudiée ici est une 

restructuration radicale de l’Éducation Permanente, qui aura une incidence 

particulière sur les programmes de français. À cette époque, en effet, les deux 

secteurs de programmes de français (réguliers et spéciaux), chacun avec son 

directeur, cessent tous deux d’exister en tant que secteurs autonomes. Les moins 

académiques des programmes spéciaux (Club Alouette, Club Gastronomique) 

disparaissent complètement, et ceux qui ont trait à la formation des enseignants sont 

confiés au secteur de programmes Continuing Studies in Education.  Quant aux 

programmes réguliers (La Maison Française, et Programme de Diplôme), ils font 

désormais partie du secteur Arts and Science de l’Education Permanente,  et restent 

coordonnés par Didier Bergeret qui se joint à l’équipe de coordonnateurs de ce 

secteur dirigé à l’époque par Brishkai Lund.  Quant aux enseignants, ils sont 

maintenant tous rémunérés en fonction du nombre d’heures de cours qu’ils 

enseignent, et sont réengagés d’un trimestre à l’autre en fonction des besoins et de 

leur place sur la liste d’ancienneté. Il n’existe donc plus de postes d’enseignants 

continus à temps plein.  
 

 Le Programme de Diplôme de Langue Française 

 Créé en 1971 (voir Tome I), ce programme en cinq niveaux, connu de tous 

sous son acronyme anglais FLDP (French Language Diploma Program), continue 

de former chaque année des adultes bilingues, qui reçoivent leur diplôme à l’issue 
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du niveau 5. Le nombre de diplômés, d’une année à l’autre, peut varier d’environ 10 

à 18. Il ne dépasse jamais 18, nombre maximum d’étudiants permis  dans chaque 

classe pour maximiser l’attention individuelle portée à chaque participant. Le 

programme est régulièrement passé en revue par un comité du sénat de l’université 

qui veille sur la qualité des programmes d’éducation permanente menant à des 

certificats ou des diplômes.  

 Quelques changements sont apportés au cours des années pour suivre 

l’évolution des techniques d’enseignement, des intérêts et de la disponibilité du 

public, etc. Ainsi, les méthodes audio-visuelles ou audio-orales qui étaient encore en 

usage à la fin des années 1980 ont complètement disparu pour faire place à une 

approche plus communicative et pour profiter des avancées technologiques. Les 

remarques faites à ce propos dans l’article sur La Maison Française s’appliquent 

également au FLDP. 

 La force d’un tel programme repose en grande partie sur la qualité des 

personnes qui y enseignent. Signalons le travail accompli jusqu’à la réorganisation 

par Régine Bérubé et Deborah Ruttan, ainsi que par les différentes personnes qui ont 

coordonné le programme et qui, jusqu’à récemment, ont toujours enseigné elles-

mêmes dans ce programme. Parmi les enseignants qui depuis ont laissé leur marque 

quelques années sur ce programme, il faut mentionner Colette Osborne, Thérèse 

Call, Daniel Lair, et Élizabeth Saint.  Ceux qui y enseignent encore en 2016 et 

occupent les premières places sur la liste d’ancienneté sont Françoise Keating, Marie 

Roulleau, Jean Beauregard et Anita LaLiberté. 

 En 2010 a été formulé le projet  d’offrir le choix pour le niveau 1 entre la 

formule traditionnelle en salle de classe et une formule hybride (en ligne avec 

quelques rencontres en personne). Grâce au travail acharné d’Élizabeth Saint, ce 

projet a finalement vu le jour en 2012, avec une poignée d’étudiants qui ont testé la 

formule et manifesté un grand enthousiasme pour cette formule, appréciant en 

particulier la flexibilité qu’elle leur donnait dans leur horaire. Le nombre de 

personnes intéressées par cette option, malheureusement, reste encore trop petit pour 

que cette formule soit offerte chaque année et à tous les niveaux. 
 

 Les classes de conversation 

 Dans les années 1990, un nombre croissant de personnes s’intéressaient à 

avoir des cours de français de nature plus récréative que ceux du programme de 

diplôme. Il existait déjà un cours de conversation avancée « post-diplôme » et un 

cours de conversation de niveau intermédiaire « Entre Amis » en parallèle au FLDP. 

En 1991, un programme complet de classes de conversation à cinq niveaux a été 

développé [FLCC], parallèlement au programme de diplôme, pour offrir une autre 

option plus légère (une seule classe par semaine, sans devoirs écrits, pas de notes, 

sans examens) aux personnes qui souhaitaient pratiquer leur français oral du niveau 
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débutant à avancé. Le maintien de ces deux programmes côte à côte a permis de 

répondre efficacement à des besoins divers parmi la population étudiante. 
 

 Les camps de jour pour enfants 

 Ce programme a été lancé en 1997 en réponse à la demande exprimée par les 

parents d’enfants de 5 à 9 ans, scolarisés en immersion francophone. Chaque été, en 

juillet, trois camps de jour d’une semaine permettent chacun à une vingtaine 

d’enfants de se livrer à toutes sortes d’activités ludiques et récréatives (jeux de plein 

air, bricolages, piscine, etc.) tout cela en français. Ce programme se déroule 

entièrement sur le campus de l’université et permet également, grâce à de précieux 

liens tissés au fil des années avec plusieurs partenaires sur le campus, de faire 

découvrir aux enfants tout ce qui constitue une université en visitant chaque jour 

certaines de ses composantes (station de radio, imprimerie, salle du courrier, 

observatoire, cuisines, collection d’insectes, etc.). 
 

 La formation des enseignants 

 Plus ça change, plus c’est la même chose, dit le proverbe. Le tome 1 de 

Présence francophone à Victoria, C.B. (1987) fait déjà état de la popularité du 

programme d’immersion française dans les écoles de la province et de la pénurie 

d’enseignants qualifiés qui en résulte. En 2016, l’immersion est plus populaire que 

jamais, en particulier sur l’Ile de Vancouver en C.-B.. Aussi, le besoin de former  de 

nouveaux enseignants est de plus en plus grand.  

 En 2004, un programme de perfectionnement professionnel à l’usage des 

enseignants en exercice ou en formation est mis sur pied, fruit d’une étroite 

collaboration entre le secteur d’Éducation de l’Éducation Permanente, les 

programmes de français, et les trois districts scolaires du sud de l’Ile, 

particulièrement le district de Victoria.  

 En 2009, ce programme est approuvé par le sénat de l’université pour devenir, 

grâce à la collaboration du département de français et du département d’éducation, 

un programme crédité de spécialisation professionnelle, comportant quatre cours, 

dont trois cours de méthodologie et un cours avancé de français. Ce dernier ainsi que 

l’un des trois cours de méthodologie sont enseignés en salle de classe en juillet, 

tandis que les deux autres cours sont enseignés en ligne, l’un en automne et l’autre 

au printemps. Cette structure du programme permet aux enseignants de toute la 

province et même de plus loin de le suivre. Les participants doivent avoir un niveau 

de français initial déjà assez élevé pour être admis dans ce programme. Leur niveau 

est testé au moyen du TFI (Test de Français International), test standardisé qui peut 

se passer dans tous les centres officiels, incluant Victoria et Vancouver pour la 

Colombie-Britannique. Les trois cours de méthodologie donnent aux enseignants 

des stratégies et des connaissances théoriques solides pour fonctionner dans un 

environnement d’immersion française, et le cours avancé de langue leur permet de 
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prendre conscience des erreurs de langue qu’ils ont pu « fossiliser » au fil des années 

pour pouvoir continuer d’y travailler même au-delà du cours. 
 

 Conclusion 

 En conclusion, les programmes de français de l’Éducation Permanente, bien 

qu’ayant dû traverser des périodes difficiles suite à une restructuration de la 

Division, continuent de se diversifier et de croître pour anticiper et satisfaire les 

besoins changeants et multiples d’une population locale qui décidément se montre 

bien francophile. 

 Parallèlement à LMF, les camps d’été ont accueilli les enfants de l’immersion 

française, de la maternelle à la 4e année, pendant trois semaines, offrant leurs 

habituelles activités de découverte et de bricolage en français. 
 

 L’Education Permanente, depuis juin 2016 (texte écrit et coordonné par 

Françoise Keating) 
 

 Septembre 2016 a vu la rentrée des programmes de diplôme et de conversation 

(FLDP et FLCC) et Françoise Keating a repris le rôle de coordinatrice des 

programmes de langues. Les cours de FLDP, en légère perte de vitesse, n’ont pas 

offert de niveau 2, compensés une semaine plus tard par de nombreuses sections de 

FLCC le matin et le soir. Le même scénario s’est reproduit en janvier 2017, puis 

trois cours de FLCC ont été offerts en avril 2017 pour boucler l’année académique.  

 La disparition trop rapide de Didier en décembre a été ressentie comme une 

perte énorme pour la Division, suivie par une période de stabilité précaire causée par 

des changements de personnel. Vivianne Fidler, son assistante de longue date, est 

encore en congé de longue durée, alors que Françoise retrouvera son poste 

d’instructrice pendant l’été 2017 avant de reprendre ses études d’histoire de l’art, 

remplacée par Lauren Stamhuis assistée de Geneviève Lemay. 
 

Tableau - COORDINATEURS DE L’EDUCATION PERMANENTE,  depuis 

1987 

 1987 - 1989: Lucie Daigle 

 1989 - 2016: Didier Bergeret 

 2016 - 2017 : Françoise Keating 

 
 Références 

Agnew, L., et al , 1987,  « Présence francophone à Victoria, C.B. 144 ans d’histoire », Editions  

   Laplante-Agnew, AHFV, Victoria, C-B,   pp. 183 – 186. 
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     Université de Victoria - Présence francophone à  

   la radio anglaise CFUV FM 101.9  
  

  Texte écrit et coordonné par France Gervais 
 

 Cette radio de campus et communautaire située à l’Université de Victoria 

dessert tout le Grand Victoria. La langue dominante à CFUV 101.9 FM est l’anglais. 

Toutefois, cette station diffuse quelques heures par semaine dans plusieurs autres 

langues, dont souvent une heure par semaine en français, dans le cadre de sa 

programmation multiculturelle. Sur les ondes depuis 1984, elle rayonne maintenant 

dans de nombreux pays via l’Internet. 

 Les tâches assumées par le personnel et ses nombreux bénévoles sont variées : 

production et animation d’émissions radiophoniques, tenue de la discothèque, tâches 

techniques ou cléricales, rédaction de son magazine et de son site web, participation 

à des comités et à sa semaine de radiothon annuel, etc… CFUV possède cinq studios, 

trois bureaux de travail et une discothèque bien pourvue, incluant une catégorie de 

disques francophones.  
 

 Émissions en  français 

 Des archives de l’Association historique francophone de Victoria nous 

informent qu’en 1985, l’émission « Club Quartier francophone » fut animée par 

Céline Boudreau, sous la direction du Dr John Green.    

 Emmanuel Hérique a animé dans les années 1990 une émission de radio à 

CFUV en français intitulée « Les défrogués »,  fort divertissante et informative, à 

laquelle Marc Lapprand et d'autres ont participé plus d’une fois.  Son émission, qui 

se tenait les dimanches soirs à 21h, a duré plusieurs années. 

 En 1996, Hélène Cazes animait l’émission hebdomadaire « En français dans 

le texte » qui présentait des poèmes, des chansons en français et occasionnellement 

des invités (1996-2003). Le nom et la formule de l’émission furent modifiés avec le 

temps pour s’appeler ensuite « L’Heure francophone », avec des bénévoles dont 

François Béliveau, Hélène Cazes, Jocelyne Fontaine, France Gervais, Emmanuel 

Hérique, Caroline, Jean-Pierre Fournier, Chantal Lefebvre, Marc Levesque, Gérald 

Montpetit, etc.   

 Mentionnons aussi « Pardon my French » animée par Hélène Cazes puis par 

Brooke Gallupe (1996-2004). Ce titre accrocheur et le recours à une présence 

francophile assurait du succès à l’émission. 

 En novembre 1997, « Musique méditerranéenne », une émission d’une heure 

par semaine et produite par Emmanuel Hérique fut mise en ondes, avec la 

participation de Chantal Lefebvre.  

 Chantal Lefebvre  anima aussi « Chant’Elle » (1998-2000), une émission 

hebdomadaire d’une heure au féminin. 
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 Une période de ce temps-là présenta une émission matinale d’une heure 

animée par Chantal Lefebvre dès 6 heures du matin sur semaine, avec la 

responsabilité d’ouvrir la station ces jours-là, dans un créneau horaire exigeant et 

prestigieux.  En soirée, il y eut aussi l’émission hebdomadaire « Franco-Mag » (vers 

2000-2001), par  Jean-Pierre Fournier avec France Gervais.  

 En 2002-2003, une nouvelle émission animée par Hélène Cazes fit son 

apparition : « Marée Montante », qui stimulait la participation des étudiants lors des 

enregistrements faits dans leurs classes des écoles Brodeur, Willows et Esquimalt 

High. 

 De nouvelles vagues de bénévoles arrivèrent, qui pour la plupart demeurèrent 

en poste pendant de nombreuses années.  

 « L’Heure francophone » changea de nom vers 2007 pour devenir « Route 

francophone » (2007-2014). Cette émission présentait de la musique francophone et 

de l’information communautaire, avec des entrevues occasionnelles en français. Son 

créneau horaire du samedi passa de la fin de l’après-midi à midi. Des équipes de 

bénévoles ont animé ces émissions hebdomadaires, à tour de rôle ou en co-

animation. Les bénévoles  incluaient : François Béliveau, Eric Bouffard, Jocelyne 

Fontaine, France Gervais, Marc Labelle, Marc Levesque, Gérald Montpetit, etc. 

L’émission « Route francophone »  s’est arrêtée à l’automne 2014; elle pourrait 

revenir un jour. 

 L’ensemble des émissions francophones mettait l’emphase sur les différentes 

activités de la communauté francophone et francophile locale, tout en s’ouvrant à la 

francophonie nationale et internationale. Entrevues avec des artistes, écrivains ou 

des personnalités diverses, poèmes et chansons francophones, ressources 

disponibles, messages d’intérêt public et capsules promotionnelles en français 

constituaient le menu de ces émissions. 
 

 Travail bénévole 

 En 2009, à l’occasion du 25e anniversaire de CFUV 101.9 FM, Georgie 

Wilson produisit et enregistra une rétrospective constituée d’une série de quatre 

émissions spéciales. Elle y interviewait en anglais 37 bénévoles, dont France Gervais 

(impliquée de 2000-2014), laquelle y témoignait de la présence francophone à la 

station. Cette rétrospective fut mise sur le site web de la station www.cfuv.uvic.ca. 

Depuis, ce site fut actualisé régulièrement mais les archives de cette rétrospective 

ont été conservées.  

  D’autres francophones se sont aussi impliqués à CFUV 101.9 FM. À partir 

d’environ l’année 2014, un bénévole (Joseph) consacra de très nombreuses heures 

de studio à préserver et à convertir une collection de précieux disques du patrimoine 

francophone en d’autres formats plus actuels. 

 

http://www.cfuv.uvic.ca/
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 Collaboration 

 Plusieurs bénévoles impliqués à CFUV 101.9 FM et initialement formés dans 

ses studios comme animateurs au micro ont œuvré de temps en temps au sein 

d’autres équipes de la Société francophone de Victoria (à partir de 1999) puis ensuite 

sous l’égide de la  Société radio communautaire Victoria (à partir de 2004) pour 

aider une station radio communautaire (CILS-FM 107,9) en langue française, devant 

les besoins grandissants de la communauté.   

 On a pu voir un rôle complémentaire de ces deux stations dans la communauté 

francophone et francophile.  Mentionnons François Béliveau, Jocelyne Fontaine, 

Jean-Pierre Fournier, France Gervais, Chantal Lefebvre, Marc Levesque, Gérald 

Montpetit, ...   impliqués dans des comités, du soutien technique ou de la formation 

de bénévoles, au sein de CILS-FM 107,9 en assumant en parallèle sur une période 

s’étendant de 2000 à 2009 environ une petite partie du travail requis par les deux 

stations radios. 

 On peut voir une certaine collaboration mutuelle entre ces deux stations.   

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne,   d’octobre 2016 

à juillet 2017, il y a une émission hebdomadaire bilingue d’une heure, « Rendez-

Vous » avec Adrien Blanc,  produite en collaboration entre les stations CFUV 101.9 

FM le samedi matin et CILS-FM 107,9 le jeudi midi.  Diffusée la même semaine par 

les deux stations et sur leurs sites Internet respectifs, elle fait alterner des rubriques 

différentes en anglais et en français, afin de sensibiliser la communauté à la réalité 

des deux communautés linguistiques. 
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   Cabaret français à Victoria 
 

 Texte écrit et coordonné par Emmanuel Hérique 
 

 En 2006-2007, existait sur la rue Government à Victoria un excellent café-

restaurant à touche française appelé: “Le Café du Vieux Montréal”. Un petit groupe 

de francophones et amis s’y réunissait les vendredis soirs pour bavarder ou chanter 

avec Réjean Bussières, l’infatigable et excellent chanteur et guitariste établi à 

Victoria. Réjean est natif de la ville de Québec et vit maintenant à Victoria avec sa 

famille. Avec sa musique et ses chansons, il reproduisait une pure tradition 

québécoise.  

 Sous l’impulsion de Martina Haakenstad, chanteuse classique à la voix d’or  

connaissant bien les arts de la scène pour les avoir étudiés à l’université du 

Minnesota, et de Emmanuel Hérique, professeur de français à l’université de 

Victoria et amateur de chansons, l’idée est venue de faire vivre à Victoria le trésor 

culturel de la Chanson française, d’où l’idée de présenter les spectacles suivants. 
 

 Premier spectacle en 2007 – “Cabaret” 

 “La Vie en rose”, “Plus bleu que le bleu de tes yeux”, “Domino”, “Jolie 

môme”, “Les Timides” et “La Fanette” de Jacques Brel,  Erik Satie, Charles Trenet 

ou Joe Dassin, telles furent les chansons qui enchantèrent les trois représentations 

du spectacle appelé simplement “Cabaret”. Le mot et le concept étaient totalement 

nouveaux à Victoria en 2007. Trois représentations à guichet fermé eurent lieu les 

samedis 10, 17 et 24 novembre 2007 au Little Fernwood Hall, une salle intime  au 

1923, Fernwood Road.   Sur scène: les artistes suivants: Martina Haakenstad (chant 

et mise en scène), Réjean Bussières (chant, guitare), Richard Roy (accordéon), 

Andrew Sly (piano), avec une apparition en invité de Didier Bergeret (guitare, 

chant), et une participation de Emmanuel Hérique (chant) ont offert un spectacle de 

qualité au public. Certains morceaux étaient mis en scène, avec des costumes. 

 Un CD des quatorze meilleures chansons de ce premier Cabaret fut enregistré 

en mars 2008 au Woodshop Recording Studio (7687, Richards Trail à Duncan), avec 

Martina Haakenstaad, Réjean Bussières, Richard Roy, Andrew Sly et Emmanuel 

Hérique. 
 

 Deuxième spectacle en 2009 – “The Dream of Romance” 

 Le deuxième Cabaret, appelé “The Dream of Romance”, incluait des 

chansons en français, anglais, italien, espagnol, et portugais. Il eut lieu les samedis 

31 janvier, 7 et 14 février 2009 au théâtre de l’École Victor Brodeur rénovée (637, 

Head Street), avec la participation de:  Martina Haakenstad (chant, mise en scène), 

Réjean Bussières (chansons), Nicholas Fairbank (piano), David Mazoff 

(accordéon), Dan Spiller (chant), Adonis Puentes (batterie), ainsi que Emmanuel 
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Hérique (chant), organisateur de ce Cabaret.   Au programme: “C’est si bon”, “Les 

feuilles mortes”, “Volare”, “Santa Lucia”, mais aussi “Oblivion” de Astor 

Piazzolla ou “Quando m’en vo” de Puccini, sans oublier Abba (“Chiquitita”, “I 

have a Dream”), Jacques Dutronc (“J’aime les filles”),  et les remarquables 

“Lullaby of Birdland” ou le fado “Uma casa portuguesa”;  ce cabaret français à 

saveur latino  attira un grand public. 
 

 Troisième spectacle en 2011 – “Les six saisons de l’amour” 

 Le troisième Cabaret, baptisé “Les six saisons de l’amour”, rassemblait les 

meilleures chansons d’amour du Québec et de la France autour des quatre saisons 

(printemps, été, automne, hiver) suivies d’un nouveau printemps et d’un été. Ce 

spectacle fut produit par Emmanuel Hérique en première le 27 mai 2011 à 

l’Alliance française de Vancouver, avec Réjean Bussières et François Laberge 

(accordéon) jouant devant une salle comble. Un repas était servi et le public 

pouvait suivre les paroles projetées de certaines chansons. 

 “Les six saisons de l’amour” fut repris le 24 novembre 2011 au Centre culturel 

italien “Leonardo Da Vinci” (195, Bay Street) par six acteurs et musiciens: Réjean 

Bussières, François Laberge, Cam Culham, Valérie “Vanille”, Marina Lagacé et 

Jenny Rhodes. C’était un dimanche de grande tempête - il a fallu faire venir en avion 

l’accordéoniste car les bateaux étaient bloqués. Mais la foule a été au rendez-vous, 

presque 240 spectateurs étaient présents, alors qu’on en attendait une centaine! 

 “Les six saisons de l’amour” fut encore présenté le 8 décembre 2011 dans un 

café/lieu de rencontre, “The Well”, sis au 821, Fort Street, avec cinq des artistes sur 

scène. 

 “Les six saisons de l’amour” fut rejoué par Réjean Bussières et François 

Laberge le 9 mai 2015 dans le cadre magnifique du “English Inn” (anciennement 

“Olde English Inn”) au 429, rue Lampson à Esquimalt: deux spectacles bout à bout 

pour une soirée pleine de magie, avec des chansons d’Edith Piaf, Jacques Brel, Gilles 

Vigneault, Georges Moustaki, Félix Leclerc, Charles Aznavour, Francis Cabrel, Jean 

Ferrat, etc. 
 

 Cinq autres spectacles en 2012-2016 

 Ces Cabarets ont donné lieu à d’autres spectacles musicaux, toujours 

organisés par Emmanuel Hérique, suite à des invitations ou des contacts. 

 “A Tribute to Edith Piaf” les 13 et 14 avril 2013 au Robin Wood Hall (907, 

Pandora Avenue, au Conservatoire). De Seattle, la chanteuse Fathia Atallah a été 

invitée avec ses trois musiciens: Hans Bremer (piano), Bonnie Birch (accordéon), et 

Paul Ostler (basse, tuba). Un spectacle émouvant où Fathia a mis en parallèle ses 

propres origines nord-africaines et celles de “la Môme”. 

 “A Tribute to Astor Piazzolla” était un spectacle qui combinait la musique du 

trio de Vancouver “Ensemble Tanguisette” (Takuhi Sedefci, piano; Heidi Kurz, 
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flûte; François Laberge, accordéon), et la narration par Emmanuel Hérique des 

mémoires d’Astor Piazzolla. Le spectacle fut donné le 24 février 2012 à l’Alliance 

française de Vancouver, le 1er décembre 2012 au Robin Wood Hall de Victoria, le 

26 janvier 2013 au Seymour Golf and Country Club de North Vancouver, et le 10 

mai 2013 à la West Point Grey Presbytarian Church de Vancouver. 

 “Sangre Morena”, duo de musique latino et espagnole de Vancouver, a été 

invité à deux reprises par Emmanuel Hérique pour venir jouer à Victoria, le samedi 

16 février 2013 pour deux concerts à succès en après-midi au Robin Wood Hall, et 

le dimanche 14 février 2016 au Centre culturel italien Da Vinci (avec participation 

de Réjean Bussières). 

 Emmanuel Hérique a organisé un “Noël en français” joué par Réjean 

Bussières et François Laberge  le 14 décembre 2012 au Studio 16, Maison de la 

francophonie, 1551 W,  7ème Avenue, à Vancouver. 

 Réjean Bussières et Les Keeners offrirent un concert intitulé  “La musique de 

Bob Marley” le 7 février 2015 à la Church of Truth (111 Superior Street) à Victoria. 

Invité par Emmanuel Hérique, le docteur et Consul de Jamaïque Michael Vaughan 

se rendit au concert et y a fait un discours remarqué sur ses connaissances de la 

famille Marley. Ce même concert, organisé par Emmanuel Hérique, fut présenté le 

1er mai 2015 au Lacey Lou Tapas Lounge (1320, Broad Street à Victoria). 
 

 Remerciements 

 La Société francophone de Victoria [SFV], l’Alliance française de Victoria 

[AFV],  l’École Victor Brodeur  à Victoria, le Consulat Français à Vancouver,  

l’Alliance française de Vancouver,  le Département de Français de l’Université de 

Victoria, et le Département des Études  Hispanique et Italienne de l’Université de 

Victoria, doivent être remerciées pour leur soutien dans l’organisation de ces 

grands moments culturels à Victoria. 
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   CLUB DE BRIDGE 
   

  Texte écrit et coordonné par Marie Robillard 
 

 Préambule 

 Les francophones de Victoria ont toujours joué aux cartes. Nous voyons dans 

les archives du Club canadien-français que des parties de cartes étaient organisées 

comme levées de fonds pour l'achat de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste [PStJB]. Plus 

tard dans les années 1960-70 les francophones se réunissaient dans la salle 

paroissiale  pour jouer à des jeux divers comme le cinq cents et le whist militaire  

qui ressemblent beaucoup au bridge.  

 Vers 1987,  Jean Lagassé, président de la  Société francophone de Victoria 

[SFV],  et son épouse Anne ont commencé un petit Club de bridge qui n'a duré qu'une 

saison. Quelques années, plus tard,  Yvette Gould et Marie Robillard  obtinrent au 

travers de la SFV, du programme des Nouveaux Horizons d’un ministère fédéral, 

quatre tables de bridge pour les aîné(e)s, ce qui leur permit d'organiser divers  jeux 

à la salle paroissiale. En plus du bridge, il y avait la canasta, les échecs, le scrabble, 

etc...  Le Club de bridge n’est pas incorporé. 

 

 En action 

 C'est à l'automne 2007 que Raynald Billard et Marie Robillard décidèrent de 

commencer un « Club de bridge »  duplicata francophone à Victoria. Seize 

participants se sont inscrits pour jouer et quelques personnes ont suivi les cours de 

bridge offerts par Raynald et Marie. 

 Autour de 2008-2010, la Société francophone de Victoria,  présidée par Claire 

Grisé, obtint un montant du Ministère du Patrimoine Canadien pour acheter des 

tables et des chaises. La même année la SFV offrit des cartes et plaquettes et l'année 

suivante, des boîtes pour les enchères. Depuis 2012,  la SFV offre aux joueurs le café 

et les biscuits lors des soirées de bridge. 
 

 En 2015-16, le club de bridge compte environ 24 membres qui se réunissent, 

avec enthousiasme, deux fois par mois. Une dizaine de ces membres participent 

depuis les débuts, en 2007. Raynald Billard fut le directeur (2007-2017),  Nicole 

Dupuis est maintenant directrice. En son absence, Nicole Soto aidé de Julie Barrand 

sont directrices. Miguel et Nicole Soto s'occupent de la comptabilité et Marie 

Robillard de l'organisation. La fête de Noël et la fin de saison sont toujours célébrées 

avec un bon repas qui précède la partie de bridge. 
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   Jeux Games Party (2012-2016) 

  

 Texte écrit et coordonné par Valérie Delort et Stéphanie Navoly 
 

 Conception 

 En 2009, Valérie et Stéphanie se rencontrent par l’intermédiaire d’une 

employée de la Société Francophone de Victoria [SFV].  

 Originaires de Belgique et de France toutes les deux sont attachées à la culture 

francophone. Elles se retrouvent régulièrement lors d’événements organisés par la 

SFV, mais trouvent bien vite qu’il y a un manque d’activités pour leur tranche d’âge 

(la trentaine).   

 Les jeux de société leur ont vite paru un bon moyen pour mélanger les gens 

de différentes origines, générations et cultures.  En effet, le jeu est apparu comme 

une technique pratique pour dépasser les différences de niveau de langage. Le lien 

commun des participants est leur intérêt pour la langue française. Le nom de leur 

projet, « Jeux Games Party »,  est également symbolique de cette volonté de toucher 

les communautés francophones et anglophones. 

 Plusieurs années ont été nécessaires pour faire mûrir leur idée.  Lors d’une 

discussion avec le directeur général de la Société francophone à l’époque, il leur a 

offert d’utiliser ses locaux une fois par mois  ainsi qu’une page d’annonce dans le 

mensuel de la SFV « le Réverbère ».  En échange, elles devaient promouvoir la 

francophonie et inclure les francophiles dans leurs événements. 

   

 Démarrage 

 En mars 2012, la première invitation pour une soirée jeux de société  a été 

lancée. Au début elles ont utilisé la liste de leurs amis (une trentaine) pour trouver 

des participants.  Par la suite le bouche-à-oreille et les rencontres mensuelles 5-à-7 

organisées le jeudi par la SFV ont aidé à vite multiplier le nombre de contacts (pour 

atteindre environ 180 aujourd’hui).   

 L’idée de l’amusement est restée le « fil rouge » des activités, mais s’est 

développée  au fur et à mesure. Différentes options ont été proposées, incluant 

journées ou soirées, à l’intérieur ou en plein air, soirées à thèmes, etc. La rencontre 

avec d’autres francophones motivés a également permis l’organisation de karaokés, 

qui ont connu de grands succès.  

 Au départ les événements étaient gratuits, mais pour attirer un plus grand 

public, elles ont décidé de les agrémenter de nourriture et de boissons. De ce fait, 

elles ont demandé une petite participation de 5$. Cette somme incluait un snack, 

souvent fais maison (crêpes, petits gâteaux ‘cupcakes’, gâteaux,…).  Les 

coordinarices étant bénévoles, cela leur permettait de rentrer dans leurs frais.  

Lorsqu’elles faisaient des bénéfices, ils étaient réinvestis dans l’achat de nouveaux 
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jeux.  Les participants étaient satisfaits; les uns enrichissant leur vocabulaire, les 

autres découvrant de nouveaux jeux… tout cela dans une joyeuse ambiance. Même 

si certains événements ont été annulés par manque de participants, un noyau dur était 

souvent présent à chaque réunion.  
 

 De nos jours 
  Mais une confusion se faisait parfois  au niveau du statut de Stéphanie et 

Valérie, car  beaucoup pensaient qu’elles étaient engagées par la SFV.  À cause des 

aléas de la vie, de leurs obligations familiales et professionnelles, elles avaient 

moins de temps à consacrer au bénévolat.  Entre temps, un café s’est ouvert au 

centre-ville et proposait la même formule dans un espace plus grand avec plus de 

jeux et de services.   

 Entre cette rivalité soudaine et l’exigence de l’organisation de ces 

événements, les animatrices ont décidé de faire une pause avec JGP en mai 2015. 

Plusieurs fois, elles ont pensé revenir nous amuser. Elles ont même créé un jeu 

spécial pour Noël,  mais n’ont pas eu l’occasion de l’employer. Elles continuent, 

chacune à leur manière à participer à la vie culturelle de la communauté 

francophone. 
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                                      CLUB DES ABEILLES 

    

                    Texte écrit et coordonné par Aline Tétreault 
  

 Préambule 

 À l’été 1995, plusieurs parents demandent d’inscrire leur enfant de 6 ans chez 

les scouts.  Étant donné que l’assurance des scouts ne couvrait que les jeunes de 7 

ans et plus, Aline Tétreault créa un groupe pour les enfants de 6 ans qu’elle nomma 

le “Club des Abeilles”.  

 Une demande fut envoyée à Scouts Canada  pour parrainer les Abeilles à titre 

expérimental. Cette demande fut refusée.  
 

 En action 

 En novembre 1995, la Société francophone de Victoria accepte d’épauler le 

Club des Abeilles, au même titre que ses autres associations. 

 En janvier 1996, le Club des Abeilles vit le jour à Victoria. Depuis, les 

rencontres hebdomadaires ont lieu de 15h00 à 16h30 à l’école Victor-Brodeur. Les 

effectifs augmentent chaque année. 

 En octobre 2014, une nouvelle unité s’ouvre à l’école MacCauley 

d’Esquimalt, avec 25 jeunes, toujours animée et supervisée par Aline Tétreault, 

aidée  de parents bénévoles et d’une autre animatrice, Line Alari. 

  Les jeunes font toutes sortes d’activités manuelles, sportives, d’équipe, et 

possiblement quelques sorties (Nature, visites). 
 

 Le programme Le Club des Abeilles bénéficie d’un lien direct avec la Société 

francophone de Victoria. 

   

 Tableau du Coordinateure du Club: 

1996-2017 : Aline Tétreault 
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   Mini-Franco-fun  
 

  Texte écrit et coordonné par Aline Tétreault 

  

 Histoire 

 Sandra Arnold  aurait commencé les “Mini-francophones” en 1991 à 

Victoria, si l’on s’en tient à l’inscription sur la brique commemorative au Memorial 

Park de la Ville d’Esquimalt. 

 Aline Tétreault a commence à animer les groups d’enfants en 2001 d'après 

les registres  d’inscriptions de Mini-Francophones.  Le nom a changé depuis pour 

Mini-Franco-Fun, selon le site web de la Société francophone de Victoria. 

 Ce programme a oeuvré sur l’emplacement de l'école Victor Brodeur jusqu'en 

2015. 

        Depuis septembre 2015, les Mini-Francophones ont un local qui leur est 

reservé à l'école Lampson (670 rue Lampson, louée par l'école Victor-Brodeur), à 

l’emplacement  où était la garderie lorsque les Forces  Canadiennes de la Base 

Navale d’Esquimalt louaient l'école.  
 

 Activités 

 Le programme des Mini-Franco-Fun s’adresse aux enfants de 0 à  4 ans, deux 

matins par semaine,  à raison de 2 heures pour chaque rencontre. Sur le site de la 

Société francophone de Victoria [SFV], on peut lire:  “Jouets, peinture, pâte à 

modeler, découpage, cour extérieure, livres, chansons, etc.” et “Biscuits pour tous; 

thé et café pour les adultes.”  

 Le programme des Mini-Franco-Fun bénéficie ainsi de la visibilité et d’un lien 

direct de la Société francophone de Victoria, qui affiche les rencontres de ce groupe 

destiné aux jeunes enfants. 

   

 Tableau des Coordinatrices du Programme: 

 1991-2000 : Sandra Arnold 

 2001-2017 : Aline Tétreault 
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  Club des Bons Vivants, de 1978 à 2006 
  

  Texte écrit et coordonné par Monique Clébant 
 

 Dans les années 1970, les francophiles du Grand Victoria n’avaient pas 

beaucoup d’occasions  d’utiliser leur français à l’extérieur des cours de français. Il 

est toujours important de montrer que le français n’est pas seulement une langue 

abstraite utilisée sur les bancs de l’école ou à l’université, mais aussi une langue 

vivante qui se cultive, se nourrit, se pratique, se partage, se chante, se célèbre, dans 

la joie, la bonne humeur, le rire!  

 Après discussion et consultation avec les francophones et francophiles de 

l’Université de Victoria [UVic], des écoles, des associations existantes,  quelques 

idées ont surgi ! C’était une période de joie, d’insouciance. La culture française 

représentait la joie de vivre, la gastronomie, les voyages en France, l’attrait des 

événements  culturels, des fêtes et festins.  

 Un Club des Bons Vivants a été créé et dirigé par Monique Clébant, 

directrice des cours de français, langue seconde et des langues du Pacific Rim, à 

l’université de Victoria.  Il a été repris en 2002 par Monique Coyle, avec un format 

un peu différent, dû aux changements économiques et à une clientèle de femmes 

essentiellement, les activiés se déroulant à midi. Après un séjour à Montréal, 

Monique Clébant a repris la direction.  

 Le but était de passer au moins quatre heures ensemble, francophiles et 

francophones, en profitant de la bonne nourriture, du bon vin, de la bonhomie, de la 

joie de vivre et du partage, en soirée.  

 Entre 1978 et 1990, il y a eu à Victoria plus de vingt restaurants français 

fréquentés par le Club: Antoine, Brasserie l’École, Café français, Cassis,  

Chanteclerc,  Chez Camille,  Chez Cassis,   Chez Daniel, Chez Denise, Chez Ernest,  

Chez Etienne,  Chez Michel,  Chez Pierre,  Crêperie, Deep Cove Chalet, Empress, 

French Connection,  Matisse, Normandie, Petit Saigon, Petite Colombe,  Sooke 

Harbour House, Ville d’Is, etc. Il est à noter que depuis ce temps-là,  plusieurs 

restaurants français se sont établis dans le Grand Victoria, pendant que d’autres ont 

disparus. 

 Le Club des Bons Vivants a toujours été ouvert non seulement aux étudiants 

et stagiaires mais aussi aux membres de la population en général. Les rencontres se 

faisaient une fois par mois. Un repas gourmet de quatre plats était choisi et développé 

par le Chef de restaurant et le leader du Club. Le coût était fixé aux alentours de 40 

ou 45 dollars par personne.  
 

 RÈGLES 

 Le Club avait une condition seulement : une amende pour ceux et celles qui 

parlaient anglais, allant de 25 cents à ½ carafe de vin sur la table ! 
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 Le chef du restaurant venait expliquer le menu au début du repas et parlait de 

chaque ingrédient contenu dans le plat. Il y avait très peu d’allergies ou de régimes 

spéciaux à respecter à ce moment-là.   

 C’étaient toujours des soirées très réussies, grâce à plusieurs éléments: le 

plaisir de la nourriture et des vins, la variété des mets, l’aspect social de l’expérience, 

la belle occasion de parler français dans un milieu détendu, agréable et réel. 

 

 Après les années 1995, l’économie et l’atmosphère de l’endroit ont commencé 

à changer. Toutefois, le Club a résisté car il présentait tellement d’avantages, non 

seulement sur le plan gastronomique, mais aussi sur le plan social, linguistique et 

culturel.   Autour de ce Club se sont greffées d’autres activités pour complémenter 

cet aspect réel de la langue, les mini-immersions, les immersions de trois semaines 

pour les professeurs sur l’île de Vancouver, en France, au Québec et en Acadie tous 

les étés, le Club Alouette sur le format des Toastmasters’ International, etc. Et 

toutefois, la durée du Club des bons vivants ou Club gastronomique n’a cessé de 

grandir.  
 

 Le Club ferma officiellement en 2006. 
 

 Tableau des coordinatrices du CLUB: 

1978-2002 : Monique Clébant 

2002-2004 : Monique Coyle 

2004-2006 : Monique Clébant 
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  Une note sur l’Hôtel Sidney  
    

                    Texte écrit et coordonné par Gisèle Samson 
 

 Addition au Tome I 

 En page 235 du Tome I, il fut mention de l’Hôtel Sidney (Agnew et al 1987).

   

 Sur le bord de l’eau au quai de Sidney, une grande sculpture d’un plongeur, 

appellée “The Hotel Sidney Resort Diver”, fut donnée à la ville de Sidney par l’ 

Hôtel Sidney.    

 Cette sculpture fut conçue par Denis Paquette, sculptée et érigée par Allan C. 

Porter, et dédiée aux plongeurs sportifs par l’Hôtel Sidney en1984. 
 

 

  Phot-crédit J.P. Vallée. 
  

 Références 

 Agnew, L., Aubert, F., Moreau, G., Ricard, G., Robillard, M., Vaucher, A., Vinay, J.-P., 

« Présence francophone à Victoria de 1843 à 1987 »,   (c) 1987 Association Historique 
Francophone de Victoria,   256 pages, Editions Laplante-Agnew, Victoria, C.-B., Canada 

  



203 

 

 En politique pour léguer un monde meilleur – Denise Savoie 
  

 Texte écrit et coordonné par Gisèle Samson 
 

 « Je me suis lancée en politique parce que je voulais léguer un monde meilleur 

à mes enfants et mes petits-enfants… », a dit  Denise Savoie, ex-députée du 

Parlement canadien pour le NPD de 2006 à 2012. 

 D’après Wikipedia, Mme Denise Savoie est née le 21 novembre 1943 à Saint-

Boniface au Manitoba, et devint enseignante de profession (Wikipedia 2016). Elle a 

reçu une maîtrise en littérature française de l’University of British Columbia, et une 

maîtrise en apprentissage des  langues de l’université de Grenoble, France (Royal 

Roads 2013). 
 

 Politique 

Denise Savoie a été la première femme bilingue élue députée fédérale de 

Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique.  Sa carrière politique a débuté 

comme Conseillère municipale à la ville de Victoria durant six ans (1999 à 2005) et, 

ensuite, en tant que politicienne élue sur la scène fédérale pour le Nouveau Parti 

démocratique, à la Chambre des communes à Ottawa (2006 à 2012). 

 Au niveau municipal, elle s’est impliquée comme conseillère élue et directrice 

à la Commission du district régional de la Capitale touchant des dossiers comme 

l’établissement d’une fiducie régionale du logement, l’avancement du projet 

d’assainissement du port et la préservation du patrimoine. 

 Lors de son premier mandat au fédéral, auquel elle a été élue aux élections 

générales canadiennes le 23 janvier 2006, Denise Savoie a été le porte-parole du 

groupe parlementaire néo-démocrate en matière d’enseignement post-secondaire, de 

formation professionnelle et d’alphabétisation; elle a incité le gouvernement à établir 

un programme de subventions pour rendre l’enseignement postsecondaire abordable 

et à viser une réduction de la dette étudiante. 

Mme Savoie a été réélue aux élections générales fédérales le 14 octobre 2008. 

Sa vision était d’utiliser la force de la démocratie pour faire des suggestions 

constructives, provoquer des changements et s’assurer que ces changements soient 

motivés par l’intérêt des électeurs plutôt que par une idéologie. Les citoyens et 

citoyennes de Victoria ont cru à l’importance de sa représentativité à Ottawa, à sa 

passion pour l’environnement et à sa détermination à encourager la coopération entre 

les partis politiques sur les enjeux qui nous concernaient tous.  Le 21 novembre de 

la même année, cette femme exceptionnelle, leader au sein du caucus, a été nommée 

vice-présidente adjointe de la Chambre des communes et vice-présidente des 

comités pléniers avec le consentement de tous les partis politiques.  Pour elle, c’était 

un privilège de promouvoir des débats constructifs et civilisés, de maintenir le 

décorum et le respect mutuel entre les députés dans le but de donner place à la 
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courtoisie en politique fédérale.  

Mme Denise Savoie a été réélue aux élections fédérales du 2 mai 2011. Le 23 

août 2012, dans son survol de ses expériences en politique fédérale, elle déclare: 

 « J’ai mis tout mon poids politique afin de m’assurer que Victoria reçoive sa 

juste part du financement fédéral pour les projets d’infrastructures.  Depuis 2006, 

Victoria a reçu un niveau record de soutien fédéral pour des projets importants tels 

que ceux du chemin de fer E&N, du pont de la rue Johnson et, plus récemment, de 

la réfection du système d’égouts. » 

 Mme Savoie énonce clairement, dans sa déclaration sur son départ de la vie 

politique, avoir fait front commun avec les gens de sa communauté pour s’opposer 

au projet de méga-marina dans l’arrière-port, d’avoir organisé des forums de 

citoyens sur le projet de loi omnibus sur le budget, sur le projet de loi rétrograde sur 

le crime, sur la sécurité alimentaire et d’avoir organisé des assemblées publiques 

annuelles sur le budget. 

Denise Savoie termine le survol de ses six années de travail par cette phrase 

très significative : « Il est maintenant temps pour moi de me consacrer à temps plein 

à ma famille et de regarder grandir mes petits-enfants. » (NPD 23 août 2012). 

Mme Savoie annonçait le 31 août 2012 son retrait de la vie politique, citant 

des problèmes de santé (Wikipedia 2016). 
 

Education et Apprentissage 

Mme Savoie venant du domaine de l’éducation, a été agente de l’éducation 

des adultes au Capilano College à North Vancouver, à l’Université de la Colombie-

Britannique [UBC] à Vancouver,  et au gouvernement du Canada.  Elle a promu 

l’apprentissage pour relever des défis communs; elle a cru au pouvoir d’apprendre 

ensemble et de travailler ensemble, basé sur le modèle de « communauté 

d’apprentissage ».   

Le dimanche 6 mars 2011, au théâtre Belfry de Victoria, Mme Savoie a 

organisé l’événement « Building Community from the Grassroots Up » lors de la 

semaine de célébration du 100e anniversaire  de la Journée internationale des 

femmes.  Avec des femmes citoyennes actives de la communauté, elle ouvrait des 

échanges et même des débats sur tous sujets méritant d’être discutés. Ces rencontres 

organisées à l’occasion du 8 mars étaient grandement appréciées. 

 Dans son travail, Denise Savoie a appliqué ce modèle préféré de 

l’apprentissage.  Avec la jeunesse, elle a créé un conseil pour faire participer les 

jeunes aux processus décisionnels de la communauté et leur donner le droit de parole 

dans les dossiers qui les concernent (Justice Activism in Youth).  Pour les jeunes des 

Premières nations, le « Projet communautaire d’apprentissage du sud de l’île » a été 

conçu pour leur offrir des possibilités d’apprentissage basées sur les services 

communautaires afin d’augmenter des compétences essentielles et de diminuer les 
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obstacles à l’emploi. 

   Selon Denise Savoie, « une communauté d’apprentissage ne constitue plus un 

modèle abstrait, mais devient plutôt un principe d’organisation pratique, 

potentiellement puissant, qui peut continuer à nous aider à tabler sur les atouts de 

Victoria» (extrait de la proclamation: 2010 Victoria, BC – A Global Learning City)  
 

Francophonie 

 Pour la communauté francophone à Victoria, Denise Savoie a applaudi la mise 

sur pied d’une station de radio communautaire en français (CILS-FM) en vue de 

protéger l’identité culturelle d’une communauté francophone en milieu 

majoritairement anglophone.  Elle suivait les étapes franchies par le conseil 

d’administration de la Société Radio communautaire Victoria. Cette radio s’est 

incorporée en 2004 et a été mise en ondes en 2007 au FM 107,9 MHz. 
 

Et puis… 

2017, le 21 avril…  Belle journée ensoleillée qui apporte un appel 

téléphonique que j’ai souhaité depuis longtemps.  Une sincère communication avec 

l’ex-députée francophone Denise Savoie viendra clore ce texte d’un chapitre 

politique. 

Au départ, apprenant qu’un article est inclus dans le Tome II de « Présence 

francophone à Victoria », Denise suggère aux lecteurs et lectrices de lire le texte de 

sa déclaration du 23 août 2012 (Savoie 2012 août).  Elle l’a relu elle-même et a senti 

à nouveau les moments importants de sa décision dans cette situation fragile de sa 

vie d’il y a 5 ans. 

Aujourd’hui, une nouvelle santé est refaite, et une somme d’énergie est 

disponible pour le choix d’activités différentes dans une vie plus calme.  Pour 

Denise, la communauté garde sa priorité là où la vie l’a menée.  Elle suggère de « ne 

pas craindre de suivre ce qui nous passionne » et surtout, de « ne jamais arrêter 

d’apprendre ».  Un autre message est celui-ci : « Il faut s’impliquer et ne pas prendre 

pour acquis que la démocratie sera là pour nos enfants. » 

Pour terminer, Denise Savoie se rappelle, reconnaît et confirme ce soutien 

reçu, au cours de sa vie active en politique, de la part des citoyens et citoyennes de 

la communauté francophone de Victoria.  Elle était déjà au courant de la sortie du 

feuillet historique de l’Association Historique Francophone de Victoria « Sur les 

traces de nos ancêtres » en 2017, «  une réalisation de qualité » a-t-elle ajouté.  Cette 

femme vive, déterminée et expérimentée a marqué positivement le début des années 

2000.   
 

 Remerciement. 

Merci à vous Madame Savoie, exceptionnelle citoyenne, pour ces 13 années 

d’implications approfondies en politique.  La communauté francophone se 
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souviendra de vous longtemps et vous souhaite une bonne santé pour jouir de votre 

famille et qu’eux, en retour, retiennent tout ce bagage que vous leur aurez transmis. 

Hommages à Mme Denise Savoie, ex-députée NPD de Victoria! 
 

    Photo 1.  Madame Denise Savoie à l’école 

Victor-Brodeur d’Esquimalt, lors d’un BBQ francophone le 25 août 2007. 
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 La saga du Centre Scolaire et Communautaire (1996 à 2007) et du 

Centre Communautaire Francophone (depuis 2008) 
 

  Texte écrit et coordonné par Jacques Vallée 
 

 Depuis longtemps, la Société francophone de Victoria (SFV) loue 

mensuellement un espace de bureaux, équivalent à un ‘petit’ centre communautaire 

francophone (CCF) qui regroupe ses activités administratives, ses services au public 

(emploi, réunion, billetterie, cours, bibliothèque, cuisine, accès du public à des 

ordinateurs, etc.), et sous-loue à ses membres (événements culturels, radio, 

développement économique, etc);  les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi et 

les membres et le public sont les bienvenus.  

 Dans le Tome I de “Présence francophone à Victoria” (Agnew et al 1987),  un 

chapitre est consacré à la naissance en 1941 du Club Canadien-Français de la C.-B., 

qui deviendra  en 1982 la Société francophone de Victoria [SFV]. À ses débuts, le 

Club se réunissait dans des maisons privées ou des salles louées. En 1982, le 

financement du fédéral a permis à la SFV de louer un local. La SFV déménagea 

plusieurs fois depuis, tout en restant dans le Grand Victoria.  

 Pour ses grandes activités publiques, telles que ses événements artistiques, ou 

célébrations, la SFV loue des espaces à Victoria, dont la grandeur dépend de la taille 

de l’auditoire attend. Au cours des années, les événements ont eu lieu au théâtre 

Moreau de l’École Victor-Brodeur – 150 places, au Alix Goolden Hall – 800 places, 

au Centennial Square – qui permet d’accueillir 1000 personnes,  au Royal Theatre – 

qui offre 1400 places, etc. 

 Le rêve d’être ‘propriétaire’ d’un centre communautaire francophone a 

toujours hanté mains esprits de la francophonie du Grand Victoria. 

 Une telle opération se déroule en trois grandes phases, commençant avec la 

phase des études de faisabilité et des sondages (I) pour déterminer la taille, les 

besoins des bénéficiaires, et monter un dossier avec les justifications pour les 

bailleurs de fonds.  Puis vient la phase du financement (II), pour recueillir le 

financement requis, soit de la communauté, soit des banques au moyen d’emprunts, 

soit des trois paliers gouvernementaux avec les demandes de fonds de toutes sortes. 

Puis vient la phase finale (III) de l’achat d’un édifice existant ou de la construction 

d’un édifice neuf. 

 En cours de route, sur une période dépassant une décennie, bien des têtes 

dirigeantes arriveront et laisseront leur place à de nouvelles têtes dirigeantes, et le 

projet lui-même fera face à des interprétations différentes et à des modifications 

importantes, et certaines fenêtres de possibilités s’ouvriront et se fermeront chez les 

subventionnaires. Depuis 1996, la communauté, par l’entremise de la SFV, a tenté 

de concrétiser ce rêve. 
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 La Phase  I (études, de 1996 à 1999) 

 En juillet 1996, un débat s’engage sérieusement sur un ‘Centre conjoint’, qui 

serait partagé par la communauté et par l’École Victor-Brodeur. Évidemmment, la 

Société francophone de Victoria (SFV) gérerait la bâtisse abritant la partie 

communautaire, avec une place pour les autres associations francophones.  La 

Commission Scolaire Francophone (CSF), basée à Vancouver, garderait la gestion 

de la bâtisse abritant la partie scolaire. 

 Les discussions eurent lieu sur la taille et sur l’occupation des locaux; la 

communauté a fait alors part de ses désirs et besoins. 

Pour le ‘centre communautaire et scolaire’ [CCS] à étudier, une lectrice du 

Réverbère   espérait que la SFV va “se doter d’un bel édifice neuf ”  incluant “une 

résidence pour les aînés francophones à proximité de ce projet ” (Robillard 1996 

juillet).  

Mais un autre lecteur affirma:”… revenons sur terre pour voir non pas ce que 

l’on voudrait, mais ce que l’on pourrait faire” et  “… de plus je prêche qu’il faudrait 

distinguer le bâtiment que l’on utilise par nécessité ou devoir (école, bibliothèque, 

bureau, …)  de celui que l’on utilise … par plaisir (musique, boisson, danse, etc)…”  

(Denux 1996 juillet). 

 Ensuite, la SFV trouva une source de financement pour payer une étude de 

faisabilité, et chercha un contractant externe pour la faire. 

 En mai 1997, la SFV fait faire cette étude par la firme Formatel, qui doit 

étudier les possibilités pour un Centre scolaire et communautaire (CSC, 29 pages).  

 En juin 1997, la SFV fait un ‘Plan de communication” sur le futur Centre 

scolaire et communautaire  (8 pages).   

 En novembre 1997, une “Synthèse de l’étude de faisabilité”  est rédigée par 

la firme Formatel  (20 pages).   

 En décembre 1997, lors d’une réunion publique à l’École Victor-Brodeur, la 

SFV présente et dépose cette étude de faisabilité devant ses membres et le grand 

public. 

 Puis on discute du nom approprié du future Centre en question. 

 En septembre 1998, la SFV organise une session de travail en français ouverte 

aux membres et au public, sur le projet  de ‘centre scolaire et  communautaire’,   ou 

‘centre scolaire communautaire’, ou ‘centre communautaire scolaire’. 

 En 1999, un projet de  “Centre scolaire communautaire” [CSC] termine sa 

“Phase I” (Clébant 1999 janv.). Dans cette phase, la SFV serait co-propriétaire. 
 

 La Phase II (amasser le financement, de1999 à 2003) 

 Pour la Phase II du CSC, on créa un “Comité directeur”  ainsi qu’une “Table 

de concertation” (Clébant 1999 mai).   
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 À la 1ère réunion du Comité directeur de la phase II du CSC le 26 avril 1999,  

M. Raymond Ouimet, directeur-adjoint du CSF, annonce que le “Centre scolaire 

communautaire” à venir serait un locataire du CSF en raison des ententes existentes 

entre le CSF et Ville d’Esquimalt. En effet,  le CSF est déjà propriétaire de tous les 

bâtiments sur le grand terrain dont la Ville d’Esquimalt reste la propriétaire.

 L’égalité rêvée et le rêve d’être propriétaire, entre la partie communautaire et 

la partie scolaire, n’exista plus, car il fallut s’incliner devant la réalité.  La SFV serait 

uniquement locataire. 

  À la 1ère réunion de la Table de concertation de la phase II du CSC le 5 mai 

1999, on discuta de l’ampleur des besoins et des espaces requis pour chaque 

association. 

 En début 2002, le projet du Centre scolaire communautaire [CSC] 

francophone, discuté  depuis 1996, et approuvé en Phase I, puis démarré en Phase 

II, reçoit une nouvelle choc.  On apprend que le principal organisme, soit le CSF, 

s’est désisté (Vallée 2002 août).  Essentiellement, l’école va faire cavalier seul, et 

sera l’unique interlocuteur  avec le gouvernement fédéral pour la ‘partie 

communautaire’. 

 

 La SFV décide donc de démarrer en parallèle une étude de faisabilité pour un 

centre communautaire francophone, ailleurs (Phase I - sans le scolaire). 

 En février 2002, un atelier a eu lieu sur l’achat possible d’un édifice ailleurs 

pour la SFV. Il faut tenir compte des coûts récurrents car un immeuble doit être 

entretenu. Plusieurs centres francophones de la province, qui avaient acheté un 

immeuble pour un centre, dont celui de Nanaimo, les ont revendus pour cause de 

coûts élevés d’entretien, de faible fréquentation, quelquefois de vandalisme, ainsi 

que la difficulté d’augmenter les loyers à des locataires amis comme les autres 

associations francophones.  

 En mi-2002, la SFV trouva une subvention pour faire faire une étude de 

faisabilité pour l’achat d’un édifice, à être fait par un contractant externe. En 

septembre 2002, le Conseil d’Administration de la  SFV reçoit le rapport de l’ étude 

externe  sur l’achat possible d’un immeuble, réalisée par la firme Artemis Creative 

Communications, de Victoria, C.-B. 

 Le résultat de l’étude est le suivant. Artemis trouve que la SFV tente de 

répondre à des désirs trop importants, et ne recommende pas  l’achat d’un tel 

immeuble. La firme Artemis évalue le coût de l’infrastructure  répondant aux critères 

exprimés par la communauté francophone à environ $2 millions.  

 Pour continuer à s’occuper des clients de la SFV, de ses membres, et du 

public,  la firme Artemis  propose une stratégie en 3 volets: (i) continuer à maintenir 

(louer) à l’année une présence au centre-ville, pour offrir les services aux clients 

utilisant le Centre d’Accueil et de Services à l’Emploi (CASE) qui génère environ 
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la moitié des revenus de la SFV, et continuer à louer un espace à des sous-locataires 

tels que la radio communautaire, la Société de Développement Économique, et le 

Cercle internet; (ii) coopter temporairement  une salle appropriée, dépendant de la 

taille de l’auditoire, pour un événement culturel public comme les spectacles ou pour 

les bingos qui sont une autre source de revenus importants pour l’organisme; (iii) en 

partenariat avec un organisme solide,  maintenir à l’année (louer) une salle 

communautaire en banlieue pour les membres qui pourront s’y rassembler pour des 

activités comme un café, danse, ou repas (activités générant peu de revenus nets)…  

(Vallée 2002 oct.).  

 En 2004, la recherche par la SFV d’un centre communautaire francophone se 

poursuit: “En suivant un plan d’action amorcé par un Groupe intéressé à la 

fondation d’un lieu commun francophone, la Directrice Générale de la SFV a visité 

quelques immeubles. Malheureusement, aucun des lieux visités ne se prêtait aux 

divers besoins et critères retenus par le groupe” (Tremblay 2004 mai). 
 

 La Phase III (construction du centre scolaire, de 2004 à 2007) 

 Indépendamment, en 2004, après  avoir monté son propre plan de 

financement, le CSF peut aller de l’avant, engageant la firme Marceau-Evans 

Architects.  En septembre 2004, l’École Victor-Brodeur, rue Head à Esquimalt, est 

démolie. Les étudiants emménagent temporairement dans deux écoles vacantes 

louées au Conseil Scolaire anglophone de Victoria. 

 En janvier 2007, les élèves et professeurs de l’école Victor-Brodeur 

emménagent dans ses nouveaux locaux, rue Head à Esquimalt, une toute nouvelle 

école qui remplace l’ancien local démoli en 2004. Ce nouvel édifice est 

essentiellement payé par le gouvernement provincial, excepté pour une portion 

‘communautaire’ dans la nouvelle école.   

 Au montant de $3,000,000 payé par le gouvernement fédéral, cet ‘espace 

communautaire’ francophone couvre 1385 mètres carrés  que “la communauté 

francophone élargie” peut utiliser de temps à autre. Ces $3 millions du 

gouvernement fédéral pour un espace communautaire francophone sont gérés selon 

les mêmes directives financières du Ministère des finances de la C.-B. que pour 

l’école (Marceau-Evans Architects 2005). 

 Cet ‘espace communautaire’ dans l’école comprend principalement une 

grande salle de spectacle de 150 sièges, qui a été depuis nommée “Théâtre Gérald et 

Henriette Moreau” et utilisé principalement par l’École Victor-Brodeur.  La SFV 

peut utiliser l’espace de temps à autres en faisant une demande au gestionnaire qui 

est la Ville d’Esquimalt. Il existe aussi  quelques petites salles incluant un bureau du 

CSF, un endroit de rencontre, un bureau communautaire, un entrepôt, une salle de 

sport, et deux classes de garderie qui sont utilisées principalement par les élèves de 

l’école Victor-Brodeur et la Garderie Saute-Mouton.   
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 En finale, en 2007 la grande communauté regroupée au centre-ville  

n’occupera pas cet espace, sauf au théâtre Moreau de l’école et cela en de rares 

occasions. En conclusion, la SFV n’est plus officiellement partenaire dans la gestion 

de ce  projet de ‘centre scolaire communautaire’  (CSC) qu’elle avait initié en 1997 

avec l’appui  du CSF. 
 

 EPILOGUE  - Plusieurs nouvelles Phases I (3 études, depuis 2008) 

 Cependant le rêve du projet de la communauté d’être ‘propriétaire’ d’un  

centre communautaire francophone est toujours bien présent. 

 Depuis 2007, la SFV loue toujours un ‘petit’ espace de bureau au centre-ville, 

et ponctuellement une grande salle ailleurs, de même qu’elle utilise gratuitement et 

ponctuellement le Théâtre Moreau dans l’espace communautaire du centre scolaire 

à l’École Victor-Brodeur.  

 En mars 2008, la SFV embauche la firme de Consultant France Trépanier, 

de Sidney, C.-B., pour venir faire une étude de faisabilité pour un futur Centre 

communautaire francophone [CCF].  Cette étude fut faite conjointement la Société 

de Développement Économique de la C.-B., section de Victoria. Les associations 

francophones ont été invitées une à une à venir explorer cette idée, et faire part de 

leur participation éventuelle. Le 6 mars 2008, France Trépanier invita en entrevue le 

bureau de direction de la radio communautaire, pour estimer la taille du centre et les 

futurs locataires potentiels.  En fin 2008, la SFV a reçu un court rapport écrit, mettant 

à jour les options existantes.   La SFV a écrit une demande de subvention  au 

Ministère du  Patrimoine Canadien [PC]  pour solliciter des fonds qui permettraient 

d’aller de l’avant avec cette firme et obtenir de nouvelles options.  Après évaluation,  

PC refuse cette demande de subvention  (assez similaire à celle envoyée déjà en 2002 

pour la firme Artemis). 

 En mars 2015, un nouveau Groupe de travail indépendant convoque les 

personnes intéressées à une rencontre à l’École Victor-Brodeur  pour sonder leur 

implication dans un futur “Centre Communautaire Francophone” à Victoria 

(Anonyme 2015). Le comité apolitique indépendant d’une dizaine de personnes vise 

l’achat d’un édifice, et non pas une location.  Au départ, il cherche à lui donner un 

nom, évaluer sa taille,  et trouver qui seraient les colocataires  (Phase I). On crée une 

liste de  couriels des bénévoles pour un futur  Centre  Communautaire Francophone 

du Grand Victoria (ccfgv@gmail.com;  ccfgvic@gmail.com). Fin 2015, ce comité 

indépendant et apolitique  pour un achat d’édifice aura duré 9 mois, et s’est dissous, 

car son étude n’a pas trouvé des sources de revenus suffisantes pour payer les coûts 

annuels d’opérations, et le remboursement du capital avec intérêt (Anonyme 2016).  

 En décembre 2015, la SFV annonce la création d’un Comité immobilier de 

la SFV (Gobeil 2015). Le comité immobilier est d’abord géré par Richard Bouchard, 

secrétaire élu de la SFV. En septembre 2016, la SFV annonça que la SFV va 

mailto:ccfgv@gmail.com
mailto:ccfgvic@gmail.com
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déménager en fin mars 2017 dans de nouveaux locaux transitoires.   “Je dis 

transitoire car le comité immobilier a convenu qu’il lui faudrait au moins 18 mois 

pour decider des prochaines étapes vers l’obtention de notre Centre communautaire” 

(Gobeil 2016 sept.). La SFV ouvrit ses portes dans un nouveau local loué, en fin 

mars 2017. En avril 2017, la Présidente de la SFV annonce dans le Réverbère que le 

comité travaille “au développement d’un Plan d’affaires pour obtenir notre “Maison 

de la Francophonie” à Victoria”, incluant planifier une campagne de financement, 

sous la coordination de Francine Sylvestre-Wallace (Gobeil 2017 avril).  En juin 

2017, le Rapport de la Présidente à l’AGA de la SFV souligne que “le comité  a 

obtenu l’aide de la Fondation Vancity pour l’aider à atteindre cet objectif”. 
  

 Conclusion 

 En conclusion, depuis 1996, à plusieurs reprises la francophonie du Grand 

Victoria a payé pour faire faire ou mettre à jour une étude de la Phase I (Formatel 

1997; Artemis 2002; Trépanier 2008), ou a fait elle-même cette étude avec l’aide de 

volontaires (Anonyme 2015; comité immobilier SFV 2015; Vancity 2017).  

 Malgré tous ces efforts et le désir d’avoir une infrastructure qui réponde aux 

besoins de la communauté, la concrétisation d’un Centre communautaire 

francophone du Grand Victoria n’a pas encore pu aboutir. 
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          Le fait français à Victoria, vu par les historiens anglophones 
 

          Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

          Peu de documents écrits sur la francophonie 

          Il y a eu un manque flagrant de documents écrits par les anglophones sur la 

francophonie durant la période du18e siècle, 19e siècle et dans la première moitié 

du 20e siècle: “…French Canadiens’ disappearance from view has to do with 

historians. […] The region’s past is conceived and written as if the British and 

Americans got there first and did it all” (Barman 2014, p.320).  

          Il y a eu un manque flagrant de documents écrits par les francophones de la 

province, durant cette même période.  En 1858, du 11 septembre au 8 octobre,  le 

“Courrier de la Nouvelle Calédonie” avait paru, très brièvement, en français à 

Victoria, édité par Paul de Garro  (Pallister, 2015).  

        Pour les historiens, ce fut une tache difficile de réchapper l’histoire francophone 

de l’obscurité.  Une historienne anglophone a noté la difficulté de mettre en lumière 

l’histoire francophone: “…the French Canadians my book seeks to rescue from 

obscurity”  (Barman 2015, p.5). 
 

           BCHF 

           L’organisation anglophone “BC Historical Federation” [BCHF] regroupe 

sous son ombrelle les associations historiques locales (une pour chaque ville de la 

province), et d’autres organismes et individus ayant un objectif d’histoire. La BCHF 

publie chaque saison la  revue “BC History” depuis 1923; chaque édition de “BC 

History” tire à environ 1200 exemplaires. 

            L’édition du printemps 1994 de “BC History”, en page 36, avait une critique 

par Jacqueline Gresko, très louangeuse du livre “French Presence in Victoria” 

(Green et al 1991). Madame Gresko a salué et décrit ce livre (Tome I), et a encouragé 

la francophonie à continuer à écrire l’histoire francophone d’ici.  

            L’édition du printemps 2015 de “BC History” avait pour thème “les 

Francophones en Colombie-Britannique”, dont trois articles en anglais sur la 

francophonie à Victoria:  les débuts culturels et religieux de Victoria par Carey 

Pallister (p.9), le nom de l’école Victor-Brodeur par Gisèle Samson (p.48), et la 

construction de la radio communautaire CILS-FM par Jacques Vallée (p.26). 
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       La Photo 1 

montre une page de la revue anglaise 'BC History' de mars 2015, qui avait le thème 

‘Francophones in BC’. 
 

             Le mensuel “Réverbère” de la Société Francophone de Victoria [SFV] a 

publié une critique positive de cette édition de “BC History” du printemps 2015;  la 

Présidente de la SFV  a affirmé que  “des historiens Anglophones ont maintenant la 

preuve que les Canadiens-français sont un des peuples fondateurs de la province. Ce 

n’est pas peu dire”, et  “Pour une fois, ce sont les historiens Anglophones qui 

prêchent pour notre paroisse!” (Gobeil, 2015). 
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 Université de Victoria - présence francophone en recherche et    

  enseignement des sciences naturelles 
 

 Texte écrit et coordonné par Réal Roy 
 

 Si l’histoire des francophones en Amérique – à l’exception du Québec et de 

l’Acadie - est assez mal connue et mériterait un effort plus soutenu de la part des 

historiens, le peu que l’on connaît de cette histoire au début de l’existence légale de 

la Colombie-Britannique est souvent limité à la vie religieuse, à l’éducation ou au 

commerce des fourrures (Agnew et al 1987; Usher 2003; Stechler 2003; Barman 

2014). La contribution des francophones aux développements des sciences naturelles 

et des sciences humaines est souvent moins bien connue malgré le fait qu’un bon 

nombre de francophones ont participé et participent activement à la recherche et à 

l’enseignement dans plusieurs domaines des sciences naturelles. Ce texte vise à 

présenter brièvement la contribution des francophones à la vie intellectuelle de 

Victoria et en particulier à certains professeurs et chercheurs francophones 

travaillant à l’Université de Victoria, un centre de recherche important en Colombie-

Britannique et au Canada.  

 Mais avant d’aborder ce sujet, il est important de définir la notion de 

francophone : qu’entendons-nous par francophone? Traditionnellement et encore 

aujourd’hui dans le contexte du recensement décanal par le gouvernement canadien, 

un francophone au Canada est un citoyen canadien ayant comme langue maternelle 

le français (Statistics Canada 2011a). À Victoria, il y a plus de 5 735 francophones 

de langue maternelle française (Statistic Can 2011c). Toutefois, on sait par 

expérience que bien des personnes n’ont pas nécessairement le français comme 

langue maternelle mais plutôt comme langue d‘éducation ou comme langue 

nationale apprise dans leur pays d’origine. Ces personnes sont incluses dans la 

statistique portant sur la connaissance du français comme langue officielle (Statistic 

Canada 2011b). À Victoria, ce nombre est d’environ 34 820 ou environ 10 % de la 

population du grand Victoria. Par ailleurs, ce nombre inclus un troisième groupe de 

« locuteurs francophones » : les francophones de langue maternelle anglaise.  

Compte tenu de ces différents profils de francophone, le texte qui suit prend donc 

comme définition de francophone celle du dictionnaire : Qui parle habituellement le 

français, au moins dans certaines circonstances de la communication, comme 

langue première ou seconde (Rey-Debove & Rey 2007). Par conséquent certains 

francophones présentés dans ce texte appartiennent à l’un de ces trois groupes.  

 Le contexte présent ne permet pas une discussion approfondie de chaque 

chercheur mentionné ici mais le texte se veut plutôt une introduction à quelques-uns 

de ces chercheurs. À la fin de cet article on trouvera une liste de références à des 

articles permettant d’explorer les travaux de ces chercheurs francophones. 
 



216 

 

 Physique des particules 

Michel Lefebvre a fait des  études de premier cycle à l’Université Laval et 

des études de troisième cycle à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. Par la 

suite, il a joint le département de physique à l’Université de Victoria (UVic) en 1991 

à titre de professeur.  Il y enseigne la physique au niveau du premier cycle (B. Sc.) 

et dirige les travaux d’étudiants de deuxième (M. Sc.) et troisième cycle (Ph. D.) sur 

la physique des particules élémentaires. Les travaux du Dr Lefebvre contribuent à 

élucider les lois gouvernant la matière à la frontière supérieure de l’énergie nucléaire 

encore appelé la physique des hautes énergies. Ses travaux ont porté pendant 

plusieurs années sur la construction de détecteurs de particules comme le détecteur 

ATLAS dont le groupe canadien fondé par Michel Lefebvre regroupe des chercheurs 

de Victoria mais aussi de Montréal.  Les travaux de Lefebvre portent maintenant 

davantage sur la mesure de la performance de détecteurs, la mesure de paramètres 

fondamentaux et le développement d’outil pour l’analyse des données provenant de 

ces détecteurs. 

Depuis 2009, le détecteur ATLAS fait partie d’un ensemble d’instruments 

installés au CERN (Centre européen de recherche nucléaire) où est situé 

l’accélérateur de particules européen. Le détecteur permet l’exploration du 

comportement des particules au cœur de la matière à des énergies équivalant à 7 TeV 

(mille milliard d’électron-volts), le type d’énergie responsable des interactions 

nucléaires se produisant à l’échelle de distance de 10-20 mètre 

(0.00000000000000000001 m).  

 À l’Université de Victoria, Michel a enseigné au fil des années plusieurs cours 

comme: Introduction à la physique (PHYS 130), Introduction à la physique 

quantique (PHYS 215), et un cours avancé sur la Physique des particules (PHYS 

424). Lefebvre a aussi formé plusieurs étudiants - dont certains francophones - à la 

physique des particules soit au deuxième ou au troisième cycle dans le cadre des 

travaux menant au développement du détecteur ATLAS. Lors d’une rencontre avec 

le Dr Lefebvre, il m’avait pointé du doigt l’édifice MacLaurin de UVic, un édifice 

de cinq étages, en m’indiquant que le détecteur ATLAS avait à peu près les 

dimensions de cet édifice mais qu’en plus il était situé sous la terre près du grand 

tunnel du CERN où sont accélérées les particules. Dans le cas de ce détecteur, il 

s’agit d’un collisionneur de proton-proton qui est en quelque sorte le plus gros 

microscope, selon les mots de Lefebvre, pour étudier la matière. Les publications 

scientifiques auxquelles Lefebvre a collaboré dans le cadre d’ATLAS sont 

nombreuses et impliquent de nombreux auteurs (CERN 2016). Mais Lefebvre a aussi 

été à plusieurs reprises le premier auteur de plusieurs de ces articles indiquant son 

rôle de meneur dans la rédaction (Lefebvre et al. 2000). 
 

 

 Astronomie et astrophysique 
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 La présence francophone dans la recherche astronomique à Victoria est 

importante depuis longtemps. On peut mentionner qu’Hubert Reeves, 

l’astrophysicien bien connu par ses livres de vulgarisation scientifique, a fait un 

séjour d’étude à Victoria à l’époque de ses études universitaires (Reeves 2008). 

 Dans le département de physique à l’Université de Victoria il y a au moins six 

professeurs associés qui, tout en ayant un emploi rémunéré de chercheur dans une 

autre institution, sont impliqués dans la collaboration avec des professeurs et 

participent à la formation d’étudiants. Contrairement aux professeurs réguliers qui 

après une probation initiale sont nommés à vie, les professeurs associés sont nommés 

pour une période déterminée allant de un à trois ans. Au département de physique 

de l’Université de Victoria, il y a au moins quatre francophones qui sont professeurs 

associés en astronomie: Patrick Côté, Jean-Pierre Véran, Christian Marois et Luc 

Simard. Ils sont tous aussi des chercheurs à l’Institut Herzberg du Conseil National 

de Recherche du Canada [CNRC] qui fait l’objet d’un autre article dans ce livre. 

 J’aimerais ici souligner en particulier le travail de Luc Simard, car il a obtenu 

son doctorat de l’Université de Victoria en 1996 sous la direction du professeur Chris 

Pritchett (Simard 1996).  Il est devenu par la suite chercheur à l’Institut Herzberg où 

il dirige la partie canadienne du projet international du télescope de trente mètres 

(TMT: Thirty Meter Telescope) (Simard 2013). À l’Université de Victoria il 

collabore avec Sarah Ellison dans la direction d’étudiants au deuxième cycle comme 

par exemple dans la direction des travaux de Trystyn A. M. Berg (Berg et al 2014). 

Les travaux du Dr Simard depuis son doctorat porte sur les galaxies du point de vue 

de leur morphologie et de leur cinématique (Simard 2017).  
 

 Physique appliquée (médicale) 

 Il y a aussi une présence francophone dans le domaine de la recherche en 

physique médicale à l’Université de Victoria. Isabelle Gagné qui a obtenu son 

doctorat de l’Université d’Alberta, poursuit des recherches en physique médicale à 

l’agence de cancer de la Colombie-Britannique [BC Cancer Agency] (Gagné et al 

2008).  
 

 Mathématiques et statistiques 

 On retrouve aussi une présence francophone dans le Département de 

mathématique et statistique à l’Université de Victoria. Boualem Khouider a joint 

l’Université de Victoria après des études doctorales à l’Université de Montréal 

complété en 2002 et un stage post-doctoral au Courant Institute (Khouider 2016). Il 

s’intéresse à la mathématique appliquée aux modèles climatiques (Khouider et al 

2011). 

 Dr. Khouider a supervisé ou co-supervisé des étudiants aux études de 

deuxième et troisième cycle de même que des chercheurs post-doctoraux. Il a 

récemment accepté d’aider les étudiants de premier cycle en mathématique à 
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organiser un symposium de recherche pancanadien en mathématique pour les 

étudiants de premier cycle pour l’été 2016; il y a des communications en français 

puisque le symposium est bilingue. 

 Khouider enseigne ou a enseigné plusieurs cours du programme de 

mathématique: Calcul II (MATH 101), Calcul scientifique (MATH 449/549), 

Processus stochastique (MATH 452/550), Méthodes numériques en finance et 

économie (MATH 348). 

 On peut mentionner aussi la collaboration récente du Professeur Pauline van 

den Drissche et de son étudiant (C. M. Saad-Roy) avec des chercheurs de l’Afrique 

francophone (Ndondo et al. 2016). 
 

 Sciences de la Terre et des océans 

 L’océanographie est une discipline importante à l’Université de Victoria 

compte tenu de sa situation sur la pointe méridionale de l’île de Vancouver. On y 

trouve une présence dans la personne de Kim Juniper. Dr Kim Juniper est né en 

Saskatchewan et a poursuivi des études universitaires à l’Université de l’Alberta 

avant de compléter un doctorat en océanographie à l’Université de Canterbury en 

Nouvelle-Zélande. Après des stages post-doctoraux ici à Victoria et en France, il a 

obtenu un poste de professeur à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) en 

océanographie avant d’obtenir un poste au département de sciences biologiques à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 1989. C’est en 2006 que Juniper a 

joint l’Université de Victoria comme titulaire de la Chaire de recherche sur les 

écosystèmes marins et le changement global à l’École des sciences de la Terre et des 

océans (SEOS) et au Département de biologie. 

 Les travaux de Juniper porte sur les écosytèmes marins hydrothermiques en 

eaux profondes. Découvertes en 1977, ces communautés biologiques ont changé le 

paradigme en écologie voulant que seule la lumière permet la productivité primaire 

à la base des réseaux trophiques. Juniper et ses étudiants s’intéressent en particulier 

à l’écologie des bactéries symbiotiques associées aux vers polychètes des sources 

hydrothermales profondes (Forget et al. 2010). Comme tous les écologistes 

microbiens, ils utilisent des méthodes de biologie moléculaire et de génomique pour 

élucider la nature de la biologie des populations et des communautés de ces bactéries 

et de ces vers marins. 

 Par sa longue expérience d’enseignement universitaire au Québec et ses 

collaborations soutenues avec des chercheurs français, Juniper a formé plusieurs 

étudiants francophones à l’océanographie en eaux profondes (par exemple Annie 

Bourbonnais et Nathalie Forget). Il participe aussi aux activités francophones à 

Victoria lorsqu’il n’est pas absent pour un de ses nombreux voyages professionnels.  
 

 Biologie 
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 La présence francophone à Victoria dans la recherche en sciences biologiques 

est importante et diverse. Le département de biologie compte au moins six 

professeurs francophones. Ils participent tous à la vie francophone soit en révisant 

des demandes de subvention ou des manuscrits en français, en séjournant en France 

ou en Suisse pour travailler avec des collaborateurs français ou en inscrivant leurs 

enfants à l’école francophone ou d’immersion française.  

 Patrick Gregory et Steve Perlman ont contribué de manière significative à 

l’étude de l’écologie et la biologie des reptiles et des insectes respectivement. Peter 

Constable et ses étudiants étudient la biologie des tannins dans les arbres. Les 

tannins procurent aux arbres une protection contre les herbivores mais ils sont aussi 

une composante importante de la litière du sol forestier. 

 Asit Mazumder, après avoir été professeur à l’Université de Montréal pour 

plus de 10 ans, a joint UVic en 2000 en continuant ses recherches sur l’écologie de 

l’eau potable à Victoria, CB mais aussi en Chine. Mazumder est reconnu pour ses 

travaux sur l’impact des niveaux trophiques supérieurs sur la productivité des 

écosystèmes dulcicoles.   

 Il y a des francophones de langue maternelle française comme Arthur 

Fontaine et Réal Roy. 

 Arthur Fontaine (Mackie 2016) fut un ancien directeur du Département de 

biologie à l’Université de Victoria. Il a été professeur à partir de 1956 en tant que 

biologiste marin spécialiste des étoiles de mer après avoir étudié à l’Université 

McGill avant de poursuivre des études doctorales à l’Université d’Oxford. Le Dr 

Fontaine est fier de ses origines canadiennes-françaises puisque ses deux parents 

étaient canadiens-français vivant en Nouvelle-Angleterre. Comme tant d’autres 

canadiens-français dans les années 1940 et 1950, Fontaine n’a pu recevoir une 

éducation en français aux États-Unis. 

 Réal Roy a obtenu un doctorat de l’Université McGill en écologie 

microbienne en 1996 avant de poursuivre des études post-doctorales à l’Institut 

Max-Planck de microbiologie terrestre à Marbourg en Allemagne et à l’Institut de 

recherche en biotechnologie du CNRC à Montréal. Ses travaux de recherche 

cherchent à mieux comprendre les facteurs écologiques dans les sols et les sédiments 

qui déterminent l’activité de certaines bactéries qui sont impliquées dans le 

recyclage des éléments nutritifs comme l’azote (Roy et Knowles 1994; Roy et al 

1994). Dans ses travaux de recherche, Roy et ses étudiants combine l’utilisation de 

différentes méthodes de la chimie analytique, de la microbiologie et de la biologie 

moléculaire afin de mieux comprendre le rôle des bactéries dans ces transformations 

du sol.  

Il enseigne des cours de premier cycle et gradué (à partir de BIOL 500): 

Techniques en biologie moléculaire (BIOL 362), Nourriture, maladies et gens (BIOL 

359), Épidémiologie moléculaire (BIOL 439), Maladies microbiennes humaines 
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(BIOL 459) et Recyclage des éléments nutritifs et procaryotes (BIOL 438/538).  Il a 

supervisé ou co-supervisé des projets de recherches aux niveaux du premier cycle et 

gradué (Boczulak et al 2015) et il a participé à plusieurs comités d’étudiants gradués 

dans les départements de biologie, chimie, et biochimie/microbiologie. Un étudiant 

de premier cycle a même rédigé son mémoire de projet de fin d’étude réalisé sous sa 

direction en anglais et en français avec le concours du Dr John Greene du 

Département de français. 

Roy a aussi participé comme bénévole à la gestion d’organismes 

francophones comme Président de la Société francophone de Victoria (2006-2008) 

et président de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (2008-

2015).  
  

 Génie, sciences humaines, musicologie  

 La présence francophone à Victoria se retrouve aussi dans les domaines du 

génie par les travaux du professeur Ned Jilali dans le domaine des énergies 

renouvelables et du professeur Issa Traore dans le domaine du génie électrique à la 

Faculté de génie et d’informatique. À la Faculté des sciences humaines, on peut 

mentionner la présence de Daniel Rondeau au Département d’économie, un 

spécialiste de l’économie des ressources naturelles. 

 Dans la Faculté du développement humain et social on peut mentionner la 

présence du Dr. Emmanuel Brunet-Jailly. Dans la Faculté des arts, on peut 

mentionner la présence du Professeur Michelle Fillion, une musicologue spécialiste 

de Beethoven.  
 

 Conclusion 

 Ce survol rapide de la présence francophone dans le milieu de la recherche  

scientifique à l’Université de Victoria montre que bon nombre de francophones sont 

actifs dans plusieurs des disciplines des sciences naturelles allant de la physique à la 

biologie, et que la présence des francophones à l’Université de Victoria n’est pas 

limitée aux disciplines linguistiques et littéraires (couvertes dans d’autres chapitres 

de ce livre).  Par-delà les sciences naturelles, il y a aussi une présence francophone 

dans les sciences humaines. Mais dans l’ensemble, on voit que la présence 

francophone à l’UVic s’est étendue à plusieurs disciplines depuis les années 1990.    

 Cette histoire méconnue de la diversification de la présence francophone à 

UVic et en Colombie-Britannique dans le domaine des sciences  naturelles mériterait 

que l’on s’y attarde davantage dans un autre ouvrage. 
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http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo16-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo12g-eng.htm
http://www.biographi.ca/fr/bio/seghers_charles_john_11F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/demers_modeste_10F.html
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      Observatoire - l’apport des francophones  de l’Observatoire fédéral    

   d’Astrophysique  de  Saanich 
  

 Texte écrit et coordonné par Jacques P Vallée 
 

 Introduction 

 L’Observatoire fédéral d’astrophysique [OFA] ou  le “Dominion 

Astrophysical Observatory”  est un centre fédéral professionnel d’astronomie au 

Canada (OFA 2016). L’OFA opère à l’intérieur du Conseil national de recherches 

Canada [CNRC]. 

 En plus de ses télescopes optiques, celui dit Plaskett de 1.8m de diamètre 

(construit en 1918) et celui de 1.2m (construit en 1961), l’Observatoire opère le 

Centre canadien de données astronomiques (CCDA 2016)  qui est consultable en 

ligne et donnent les observations faites sur de gros télescopes hors de Victoria.  

Aussi, l’Observatoire est le quartier général pour l’astronomie au service des 

astronomes professionnels  des universités canadiennes (gérant les demandes de 

temps à des télescopes dont une partie est financée par le Canada). Enfin 

l’Observatoire  construit des instruments scientifiques comme une caméra optique,  

un récepteur radio,  un spectromètre, ou  un système de correction en optique 

adaptative, pour monter sur ces autres télescopes hors du Canada. 
   

 Un peu d’histoire  

 Le CNRC existe depuis 1916, et l’Observatoire fédéral d’astrophysique est 

devenu opérationnel en 1918. À l’intérieur de l’infrastructure en évolution du 

CNRC, l’astronomie au sein du CNRC est passé de ‘sections’ (optique, radio) dans 

une division (Division radio ingénierie et électrique) aux années 1960 copiant un peu 

la nomenclature de type ‘militaire’ de l’époque,  à un Institut (Institut Herzberg 

d’Astrophysique) aux années 1980s copiant un peu  la nomenclature de type 

’universitaire’,  puis à un Portfolio (Portefeuille d’infrastructure scientifique 

nationale) aux années 2000 copiant un peu la nomenclature de type ‘bancaire’ du 

jour, et en septembre 2017 en ‘Centre’ (Centre de recherches Herzberg d’astronomie 

et astrophysique) copiant un peu la nomenclature de stype ‘utilitaire’.  Qui sait quelle 

sera la nomenclature de l’infrastructure au-dessus de l’OFA, dans les années 2040 ?  

 La contribution des francophones est très importante, et se fait souvent au sein 

d’équipes,  soit scientifique, ou technique, ou administrative (comptabilité, 

ressources humaines, communications, etc). 
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 Participation professionnelle scientifique et ingénierique 

 Pour une mise en relief, notons que la liste de tous les travailleurs (incluant 

visiteurs, temporaires, retraités, non-salariés, conseillers-aviseurs, préposés, etc.) 

contient à peu  près 160 personnes à Victoria (Victoria Herzberg 2016).  La liste ci-

dessous exclut les emplois d’étudiants d’été (maximum de 3 mois) et les postes 

temporaires et postdoctoraux ne conduisant pas à une permanence (maximum de 3 

ans).  Exclus aussi sont les employés à la base (clercs administratifs, aides-

comptables, préposés aux ressources humaines, préposés à l’assistance aux 

industries, etc.), et les contractuels et représentants privés sur place.    

 Le tableau ci-dessous  donne une vue appréciative du travail des francophones 

professionels  ayant publié les résultats de leurs recherches ou travaux dans des 

journaux professionnels internationaux avec comité de lecture par des pairs.  La 

plupart des informations sont tirées et éditées du site web public ‘AstroHerzberg’, 

qui est monté par les intéressés eux-mêmes. Quelques autres informations sont tirés 

de journaux publics sur le web. 

 Ce tableau est incomplet, étant donné le départ de plusieurs francophones au 

début de la période couverte (retraite, décès, travail ailleurs), et puisque les listes 

consultées ne remontent pas très loin.  

 Le format de ce livre ne permet pas une couverture intégrale et totale de 

chaque chercheur mentionné, mais une introduction partielle à ces chercheurs 

mentionnés.  
  

 Stéphane Claude 

 Stéphane a reçu son grade d’ingénieur en 1990 de l’École nationale supérieure 

d’ingénieurs de Caen, en France.  Il a reçu son doctorat (PhD) en physique en 1996 

de London University à Londres, Grande-Bretagne. Il a développé des techniques 

pour la fabrication des mélangeurs Superconducteur-Isolateur-Superconducteur 

(SIS) opérant aux ondes radio sous-millimétriques.  De 1996 à 2000, il a oeuvré à 

l’Institut Herzberg à Victoria. De 2000 à 2002, il a oeuvré à Grenoble, France. 

Depuis 2002, il est de retour à  Herzberg à Victoria, chargé de  l’équipe instrumentale  

aux ondes radio millimétrique (Kerr et al 2014), jusqu’en 2015. Ses oeuvres 

(récepteurs radio) travaillent encore sur les grands télescopes internationaux à 

Hawaii et au Chili. 
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 Pat Côté 

 Pat a reçu  sa Maîtrise en science en 1990 et son PhD en 1994 de McMaster 

University en Ontario.  Il a rejoint l’Observatoire du CNRC à Victoria en 2004. Il a 

produit plus de 100 articles de recherche en astronomie. Il utilise souvent le 

Télescope spatial Hubble et le Télescope Canada-France-Hawaii, et plusieurs autres. 

Ses recherches se concentrent sur la matière noire,  l’évolution des galaxies, les trous 

noirs supermassifs, et autres.  
 

 Stéphanie Côté 

 Stéphanie a reçu  sa Maitrise  de l’Université de Montréal en 1990, et son 

Doctorat (PhD) de l’Université nationale australienne en 1995. Elle a rejoint 

Herzberg en 1997, passant tour à tour d’associé Plaskett à support du groupe Gémini, 

à chef du groupe Gémini à Victoria.  Ses recherches et plus d’une cinquantaine de 

ses articles publiés touchent les galaxies naines, l’évolution des galaxies, leur 

dynamique,  entre autres. 
 

 Daniel Durand 

 Daniel a son Doctorat en physique.  Il a obtenu la bourse Plaskett de 1986 à 

1989, tenue à l’Institut à Victoria. Il appuie les scientifiques qui utilisent, chacun à 

partir de leur université, le Centre canadien de données astronomiques à 

l’Observatoire [CCDA]. Au CCDA, il  est responsable de la  redistribution des 

informations et des images du  télescope spatial Hubble et d’autres télescopes  

(Durand 1989). Daniel a beaucoup étudié les régions HII (gaz d’hydrogène ionisé) 

du catalogue  Sharpless aux ondes optiques, et a participé à l’élaboration de 

l’Observatoire virtuel canadien. 
 

 Séverin Gaudet 

 Séverin a obtenu une Maîtrise de l’Université Simon Fraser en science des 

ordinateurs (computing science). Il a publié de nombreux articles sur le management 

des données, leur archivage et leur compression. En septembre 2004, une équipe du 

CCDA dirigée par Séverin  a produit l’infrastructure des archives scientifiques du 

télescope Gémini. Il est co-auteur de plus de soixante articles sur le management des 

données astronomiques, incluant archivage et  traitement des données. 

 

 Eric Leblanc 
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 Eric a obtenu une Maîtrise en mathématique de l’Université McGill, et le 

Degré en Science bibliothécaire  de McGill en 1974. Il s’installa à Victoria en 1980 

comme libraire à l’Observatoire fédéral d’astrophysique, où il a oeuvré  jusqu’à sa 

retraite en 2005, après 25 ans. C’est à peu près à cette époque que les engins de 

recherche Internet commencèrent à remplacer les humains dans la bibliothèque.  

Côté musique, il publia en 2013 son livre “Blues: a regional experience”, avec Bob 

Eagle. De 1986 à 2015, il animait sur les ondes de CFUV-FM (la radio campus de 

l’Univ. de Victoria) l’émission  “Let the Good Times roll”, qu’il a piloté pendant 

environ 30 ans. Né en  mars 1946 à St.John, N.-B.,  il mourut en  septembre 2015 à 

Victoria, C.-B. 
 

 Christian Marois 

 Christian a obtenu sa Maîtrise en science en 2000 de l’Université de Montréal, 

puis son doctorat (PhD) en 2004 de la même université. Il se spécialise dans les 

instruments optiques comme des coronagraphes, des correcteurs de turbulence avec 

optique  adaptative. Il prend des photos de planètes autour d’étoiles proches.  Avec 

l’OFA depuis 2009, il a publié beaucoup d’articles au sein d’une grande équipe (de 

10 à 40 co-auteurs). 
 

 Luc Simard 

 Luc  a obtenu sa Maîtrise et son Doctorat en astronomie à l’Université de 

Victoria (Cloutier 2012). Il dirige le groupe des instruments scientifiques  pour le 

Télescope optique de 30 Mètres de diamètre (TMT). Son intérêt en astronomie 

touche les galaxies et les amas de galaxies, aux ondes optiques, avec des caméras, 

des spectromètres, et des correcteurs de turbulence avec optique adaptative.  Il a 

publié beaucoup d’articles au sein de grandes équipes. 
 

 Jacques P Vallée 

 Jacques a obtenu sa Maîtrise en physique en 1969 de l’Université de Montréal, 

et son doctorat (PhD) en 1973 en astronomie de l’Université de Toronto. Après un 

an (1975-1976) au CNRC à Ottawa, il rejoint l’université Queens à Kingston, 

Ontario, puis retourne en 1980 au CNRC à Ottawa de 1980 à 1996,  et depuis à 

Victoria de 1996 à nos jours.  Son champ de recherche  inclue le magnétisme dans 

l’Univers, et la galactographie (la géographie de notre galaxie la Voie Lactée, y 

compris  les sous-structures  dans les bras spiraux d’étoiles)  (Vallée 2016e).   Il a 

publié plus de 160 longs articles scientifiques dans des journaux astronomiques pour 
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les professionnels, avec évaluation par les pairs:        ‘peer-review’  (Vallée 2016a). 

Il est répertorié dans le système planétaire ORCID pour vérifier l’unicité de chaque 

chercheur (Vallée 2016b).  

 Il a aussi écrit plus de 200 courts articles en astronomie pour le grand public 

(Vallée 2016c), dont plus d’une soixantaire dans le Réverbère de la Société 

francophone de Victoria.  Il a donné plus de 400 entrevues sur l’astronomie, dans les 

médias (radio, TV; Vallée 2016d).   

 Il a aussi participé à la vie sociale francophone comme bénévole à la gestion 

d’organismes francophones, élu Président de la Société francophone de Victoria 

(2002 à 2004) et élu Président de la Société radio communautaire Victoria (2000-

2002 et  2005-2012), et choisi Maître d’Oeuvre du Tome II par l’AHFV (2015-

2017). 
 

 Jean-Pierre Véran 

 Jean-Pierre a obtenu son doctorat en 1997 de l’École nationale supérieure  des 

télécommunications, France. Il s’intéresse beaucoup aux senseurs de front d’onde 

optique, et à l’optique adaptative, ainsi qu’à la caméra pour imager les planètes avec 

les télescopes Gémini Nord et  Gémini Sud.  
 

 Conclusion 

 Vu  l’étendue de l’électronique, les journaux scientifiques traquent le nombre 

de fois qu’un de leurs articles ou rapports  publiés chez eux est  lu  électroniquement,  

ou copié ou téléchargé, et le nombre de fois qu’une référence est faite à un article ou 

rapport. Ainsi on trouve facilement que les francophones professionnels de 

l’Observatoire ont eu un apport qui est reconnu mondialement.    Leurs articles 

scientifiques,  ou  leur rapports ingénieriques, contribuent à l’avancement des 

connaissances astronomiques et au développement de  nouveaux  instruments. 
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 NDLR : En novembre 2018, Dr Luc Simard devint le Directeur Général du Centre de 

Recherches Herzberg Astronomie et Astrophysique, du Conseil National de Recherches du 

Canada. 
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  Sanctuaire naturel du Lac Swan et de la Colline Christmas –  

    apport francophone 
 

 Texte écrit et coordonné par Renée Cenerini 
 

 Swan Lake Christmas Hill Nature Sanctuary (SLCHNS) est un organisme 

dédié à la conservation et à l’éducation dans la communauté du grand Victoria et du 

sud de l’île de Vancouver.  Le sanctuaire cherche à sensibiliser les gens au sujet des 

écosystèmes indigènes et demande l’appui du public pour ses activités de 

conservation.   

 Bien que les terrains de SLCHNS appartiennent à la municipalité de Saanich, 

une société à but non-lucratif pour gérer le sanctuaire fut formée en 1975.  La 

création de pistes, d’un pont flottant et finalement d’un bâtiment servant à 

l’éducation fit part des étapes pour rendre SLCHNS accessible à tous.   

 Cependant, jusqu'à 2008, l’accès aux services et aux informations en français 

était très limité. Au départ anglophone, cet organisme a étendu son offre de service 

à la communauté francophone.   

 Avec l’ajout d’une employée francophone permanente, Renée Cenerini, le 

sanctuaire a pu commencer des démarches pour rejoindre la communauté 

francophone et francophile du grand Victoria.  
 

 La première grande démarche fut d’offrir une chronique régulière à la station 

de radio française de Victoria, CILS-FM. La chronique, appelée « Faune et flore », 

met en vedette les plantes et les animaux de la région et ainsi encourage les gens à 

passer du temps dans la nature environnante.  

 Un petit « Coin français » fut créé dans la bibliothèque du centre pour mettre 

en vedette un sujet de la nature en français, sujet qui change avec les saisons.  Il y a 

aussi une petite sélection de livres en français pour les enfants.      
 

 La deuxième grande démarche fut de traduire certains des programmes 

éducatifs scolaires offerts par l’organisme. En débutant avec les programmes dits 

« portatifs », c'est-à-dire les programmes qui pouvaient être offerts soit sur le site à 

Swan Lake ou dans les salles de classe, SLCHNS fut en mesure d’offrir ces 

programmes aux écoles d’immersion et à l’école francophone de la région. Au fur et 

à mesure que d’autres employé(e)s bilingues furent embauché(e)s, et avec l’appui 

d’un octroi du gouvernement fédéral, l’organisme est devenu en mesure d’offrir 

presque tous les programmes scolaires en français.   

 Un programme préscolaire pour les jeunes de 5 à 7 ans, nommé « Les petits 

explorateurs », est maintenant offert durant l’été en partie en français, s’adressant 

surtout aux enfants qui vont assister à une école d’immersion l’automne suivant. Ce 

camp  permet d’explorer des thèmes de la nature tels que les familles d’animaux 
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(mammifères, oiseaux, reptiles, insectes) avec une emphase sur le vocabulaire clé en 

français.   
 

 L’appui du Ministère fédéral du Patrimoine canadien [PC] a aussi permis 

l’ajout d’affiches bilingues dans le centre mettant en vedette les animaux en 

exposition dans le centre.  Les visiteurs peuvent apprendre des faits en français ou 

en anglais au sujet de plusieurs espèces de reptiles et d’amphibiens vivant dans la 

région.   

 SLCHNS offre aussi un événement annuel en français mettant en vedette un 

thème de la nature. Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois de septembre 

et offre des activités, l’exploration d’objets de la nature, des jeux et des bricolages.  

L’événement est ouvert au public et accueille des francophones, des francophiles et 

même des anglophones curieux!     
 

 Tous sont les bienvenus à Swan Lake et à Christmas Hill.  Les terrains sont 

ouverts pour l’exploration tous les jours, de l’aube au crépuscule.  Le centre lui-

même est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30m à 16 heures, et le samedi et 

dimanche, de midi à 16 heures.  

 

    Photo 1. La maison 

principale - Photo de Renée Cenerini, 2015  
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 Le legs francophone des Sœurs de Sainte-Anne à Victoria 
 

 Texte écrit et coordonné par Sophie Oliveau-Moore 
 

En juin 1858, avec l’arrivée de quatre sœurs pionnières et d’une 

accompagnatrice laïque, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, originaire du 

Québec, s’implanta à Victoria. De là, elle essaima dans toute la Colombie-

Britannique, le Yukon et l’Alaska, région baptisée par elle du nom de province de 

Saint-Joseph. Les quatre religieuses missionnaires avaient été recrutées par l’évêque 

Mgr Modeste Demers dans le but d’évangéliser et d’alphabétiser les enfants 

autochtones et métis du fort Victoria sur l’île de Vancouver. Cette petite 

communauté de quelques centaines d’âmes était constituée à 60 % des employés 

canadiens-français de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Mais avec la ruée vers 

l’or du fleuve Fraser, qui coïncida avec l’arrivée à destination des religieuses, le petit 

fort connut une explosion démographique et sa population devint majoritairement 

anglophone. Ainsi, les quatre sœurs missionnaires francophones durent rapidement 

changer leur fusil d’épaule et se mettre à enseigner en anglais. En effet, leur petite 

école étant une des premières de la région, les filles des employés anglophones de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson (dont celles du futur gouverneur James Douglas) 

firent partie de leur premier contingent d’élèves. Au cours des années qui suivirent, 

avec l’arrivée en renfort d’autres sœurs de la maison-mère au Québec, la 

congrégation s’établit solidement dans la région du Nord-Ouest Pacifique, où elle 

fonda un grand nombre d’écoles et plusieurs hôpitaux.  

Avec l’inauguration d’un noviciat à Victoria en 1889, la maison-mère cessa 

d’envoyer des religieuses du Québec et les Sœurs de Sainte-Anne, dont le rôle 

crucial dans l’histoire de l’éducation et des soins de santé en Colombie-Britannique 

est largement reconnu, devinrent essentiellement une communauté anglophone. 

Néanmoins, leurs racines canadiennes-françaises ne furent pas oubliées et continuent 

de jouer un rôle important dans l’identité que projette la congrégation à Victoria. Les 

traces de leur passé francophone sont particulièrement visibles dans l’architecture 

de leur école la plus prestigieuse, l’Académie Sainte-Anne de Victoria. C’est aussi 

au sein de ce bâtiment historique qu’opère un groupe de défense, les Amis de 

l’Académie Sainte-Anne (The Society of Friends of St. Ann’s Academy). Cette 

société fut fondée par d’anciennes élèves après la vente de l’école en 1973 pour 

veiller à ce que le gouvernement provincial, nouveau propriétaire du bâtiment, tienne 

sa promesse de conserver le legs culturel et historique de ce lieu patrimonial unique. 

Dans les années 2010, c’est aussi grâce aux Amis que les racines canadiennes-

françaises des Sœurs de Sainte-Anne furent remises au grand jour, grâce à plusieurs 

projets et activités en langue française – une grande première dans le paysage 

culturel presque exclusivement anglophone de Victoria.  
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 Un fleuron architectural d’apparence bien française 

 L’Académie Sainte-Anne de Victoria est un édifice aux dimensions 

imposantes qui fut, pendant un siècle, un établissement éducatif offrant une 

éducation hors pair. Principalement une école de filles, elle fut construite en trois 

phases (1871, 1886 et 1910) pour répondre aux besoins du nombre grandissant 

d’élèves. Les trois parties du bâtiment furent conçues par trois architectes différents 

(le frère Joseph Michaud, John Teague et Thomas Hooper) qui mélangèrent les 

éléments stylistiques (toit à la Mansart, toit à pignons avec fronton, pilastres 

néoclassiques) pour suivre les tendances architecturales de leur époque. Selon 

l’historien en architecture Edward Mills, l’aspect composite du bâtiment, entraîné 

par ses besoins en expansion mais aussi par ses limites budgétaires (on construit par 

stades quand on en a les moyens), suit une tradition établie par les couvents du 

Québec (Coutts et al 2009). Les plans du bâtiment original furent conçus par le frère 

Joseph Michaud, un architecte et religieux originaire de Kamouraska au Québec, qui 

faisait partie de l’entourage de Mgr Demers et arriva avec les sœurs en pionnières 

en 1858. On retrouve donc dans l’Académie de nombreux éléments architecturaux 

typiques des édifices religieux de France et du Québec, comme des fenêtres 

s’ouvrant vers l’intérieur (« French casement windows ») et des murs de « pierre », 

qui sont en réalité de la brique recouverte d’une mixture de peinture grise et de sable. 

La chapelle de l’Académie fut également conçue et construite par le frère Michaud, 

qui s’inspira pour cela des églises rurales de son Québec natal. Bâtie en 1858, elle 

fut tout d’abord St. Andrew’s Cathedral, la première cathédrale catholique de 

Victoria qui, étant devenue trop petite, fut offerte aux Sœurs de Sainte-Anne par Mgr 

Seghers en 1886, et rattachée au bâtiment de l’Académie. Au-dessus de l’autel, on 

peut voir encore un blason en bois sculpté et doré sur lequel est écrit en français 

« Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne ». Considérée comme un symbole visuel 

de la contribution des religieux catholiques canadiens-français à l’histoire de la 

Colombie-Britannique, l’Académie Sainte-Anne fut classée lieu historique national 

du Canada en 1989. Ce fut là un facteur important de la décision de restaurer le 

bâtiment en 1997.  

 En effet, en 1973, les Sœurs de Sainte-Anne avaient pris la décision de fermer 

l’Académie, dont la gestion était devenue trop lourde tandis que son corps 

enseignant ne comptait plus assez de religieuses. Le gouvernement provincial en fit 

l’acquisition par la suite mais le bâtiment, sous-occupé, tomba en désuétude tout au 

long des années 1980. L’Académie était la responsabilité de la Commission de la 

capitale provinciale ou PCC, un organe désormais défunt de l’administration 

provinciale. En 1987, la PCC, étant à court de fond pour entamer une restauration, 

lança un appel d’offres pour des propositions de développement. Une firme locale 

proposa un projet d’attraction touristique payante où le parc serait transformé en 

jardins botaniques à thèmes variés et l’édifice serait aménagé en une sorte de centre 
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commercial abritant boutiques, restaurants et galeries d’art. Néanmoins, un groupe 

de citoyens concernés trouva l’idée de commercialiser ce site du patrimoine 

religieux absolument déplorable et le tollé fut tel que le projet fut tué dans l’œuf. En 

1995, le gouvernement provincial décida finalement d’entamer une restauration 

ambitieuse de l’Académie pour y installer les locaux du Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire. Il fut aussi décidé que la partie du bâtiment abritant la chapelle serait 

consacrée à un centre d’interprétation à la mémoire des Sœurs de Sainte-Anne et de 

l’histoire de l’Académie. Cette restauration historique qui, au prix de 16,2 millions 

de dollars, est la plus coûteuse jamais réalisée en Colombie-Britannique, permit ainsi 

de sauver ce bâtiment phare de la présence canadienne-française à Victoria.   
 

 Amis de l’Académie et de la francophonie 

 En 1996, ayant encore en mémoire la controverse du possible 

redéveloppement commercial de l’Académie par un promoteur une dizaine d’années 

auparavant, un groupe d’anciennes élèves fonda la Société des Amis de l’Académie 

Sainte-Anne (The Society of Friends of St Ann’s Academy). Ce comité se donna pour 

mission de veiller à la mémoire des valeurs spirituelles et communautaires que 

représentait l’Académie et de sa place dans l’histoire de Victoria. Le groupe reçut 

l’appui des Sœurs de Sainte-Anne de la province de Saint-Joseph. Celles-ci, au fil 

des ans, aidèrent à financer les activités de la société avec des subventions de la 

Fondation Rêve d’Esther (le fonds de bienfaisance des Sœurs de Sainte-Anne). 

Parmi ses membres, le conseil d’administration des Amis comptait (et compte 

toujours) une des religieuses représentant la congrégation. En juin 2008, les Amis 

organisèrent sur le terrain de l’Académie une célébration du 150e anniversaire de 

l’arrivée des sœurs pionnières au fort Victoria. Il y eut, en particulier, une 

reconstitution avec des acteurs en costume du moment où les religieuses furent 

reçues par un comité d’accueil après avoir débarqué du navire Seabird. Les 

interprètes étaient pour la plupart anglophones, mais le rôle de sœur Marie-du-Sacré-

Cœur fut assigné à une élève de l’École Brodeur, qui prononça un petit discours avec 

plusieurs phrases en français pour mettre en valeur l’identité canadienne-française 

des religieuses.  

 C’est à la suite du succès de cet événement que Theresa Vogel, directrice 

générale de la société, décida qu’il était temps d’entamer une collaboration officielle 

avec la communauté francophone en invitant un de ses membres à siéger au conseil 

d’administration des Amis. Elle s’enquit auprès de Gisèle Samson, gardienne des 

archives de l’AHFV, qui recommanda Sophie Oliveau-Moore pour le poste. 

Française établie en Colombie-Britannique, celle-ci avait déjà collaboré avec 

Mme Samson sur plusieurs projets destinés à mettre en valeur la francophonie à 

Victoria et en 2009, elle accepta le poste de liaison francophone au conseil des Amis. 

Au cours des six années qui suivirent, sous la houlette de la société, l’Académie 
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Sainte-Anne devint ainsi le siège d’activités en français et chercha, chaque fois que 

possible à recruter des employés bilingues, dont des étudiants universitaires issus de 

l’immersion française. En 2012, après le départ de Theresa Vogel, la Franco-

Ontarienne Julie Cormier fut embauchée comme directrice générale et, pendant les 

trois ans au cours desquels elle occupa ce poste, elle intégra le français à de 

nombreux projets et activités des Amis : articles en français dans le bulletin 

trimestriel « Le séquoia », participation officielle au Festival de la francophonie, 

entrevues à la radio communautaire francophone CISL-FM, communications en 

français avec la maison-mère des Sœurs de Sainte-Anne à Lachine (Québec), pour 

n’en citer que quelques-uns. Entre 2012 et 2015, en plus de la présidente Sophie 

Oliveau-Moore, deux autres membres du conseil d’administration étaient 

francophones : la vice-présidente Geneviève Casault, originaire du Québec, et sœur 

Sarah Comeau, ssa, originaire d’Acadie.   

  

 Pour la première fois, une signalisation bilingue dans un lieu patrimonial 

de Victoria 

 La Provincial Capital Commission (PCC), chargée à l’époque de la gestion et 

de l’entretien du site de l’Académie Sainte-Anne, cherchait sans succès, depuis 

quelques années déjà, à obtenir une subvention qui permettrait d’installer des 

panneaux interprétatifs dans le parc. Au printemps 2011, sous l’impulsion des Amis, 

la commission présenta une demande au Programme des Affaires francophones, qui 

accepta de financer 50 % du coût de panneaux bilingues. Entre la recherche et la 

rédaction, la traduction, la conception graphique, l’impression et l’installation des 

panneaux, le projet coûta 105 000 $, auxquels les Amis contribuèrent une somme de 

15 000 $ grâce à une subvention de la Fondation Rêve d’Esther. Les archives des 

Sœurs de Sainte-Anne, extraordinairement riches et bien conservées, furent la source 

des recherches. Les panneaux, au design élégant et sophistiqué, furent inaugurés le 

2 mai 2012 au cours d’une cérémonie officielle en présence de M. John Les, 

secrétaire des Affaires intergouvernementales, de Mme Ida Chong, ministre des 

Communautés, du Sport et du Développement culturel, et de nombreux autres 

dignitaires de la communauté, dont plusieurs membres de l’AHFV. Ainsi, 

l’Académie Sainte-Anne devint à ce moment-là le premier lieu patrimonial de 

Victoria à installer une signalisation bilingue. Selon les commentaires de nombreux 

résidents de Victoria visitant l’Académie par la suite, ces panneaux interprétatifs les 

aidèrent à prendre conscience pour la première fois des racines canadiennes-

françaises des Sœurs de Sainte-Anne et de l’Académie.  

 

 Des marches historiques en français 

 À l’été 2010, grâce à une subvention de Patrimoine canadien [PC], l’AHFV 

parraina une série de visites guidées historiques en français et en anglais conçues et 
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organisées par Gisèle Samson. Trois jeunes guides bilingues furent embauchées, une 

Française « PVtiste » (permis vacances-travail) et deux étudiantes de l’UVic, 

anciennes élèves d’immersion française. Les visites eurent lieu deux fois par 

semaine de juin à septembre. Le parcours se portait sur les marques d’une présence 

francophone dans la vallée Humboldt, au centre-ville de Victoria, et comprenait 

notamment le Couvent Sainte-Anne (la petite école pionnière sur le site du Royal 

BC Museum), l’Académie Sainte-Anne et l’Hôpital Saint-Joseph, tous des 

monuments faisant partie du legs des Sœurs de Sainte-Anne. Bien que d’échelle 

modeste, ces visites guidées connurent néanmoins un succès certain. L’été d’après, 

l’AHFV ayant décidé de ne pas renouveler le projet, Sophie Oliveau-Moore, alors 

présidente du conseil d’administration des Amis, proposa que la société prenne en 

charge ces marches historiques. Une fois de plus, avec un modeste budget, deux 

étudiants anciens élèves d’immersion furent embauchés pour l’été et, grâce au 

bouche-à-oreille, une tradition de visites historiques bilingues partant de l’Académie 

Sainte-Anne commença à s’établir à Victoria. Sous la direction des Amis, les 

marches se poursuivirent au cours des étés qui suivirent. À partir de 2013, elles 

furent financées par une subvention du Bureau des Affaires francophones de la 

province. Même si le nombre de visiteurs chaque été ne dépassa pas une petite 

centaine, bon nombre d’entre eux exprimèrent à plusieurs reprises leur 

reconnaissance d’avoir pu enfin trouver cet oiseau rare : une activité en français à 

Victoria. La Maison française, un programme d’immersion donné tous les étés à 

UVic, en fut l’une des clientes les plus fidèles.  
 

 La mémoire de racines francophones 

 De nos jours, même si les Sœurs de Sainte-Anne de la province de Saint-

Joseph sont devenues une congrégation anglophone, elles n’ont jamais oublié leurs 

racines canadiennes-françaises. Elles encouragent les recherches et les activités 

destinées à mettre celles-ci en valeur, et elles entretiennent des relations cordiales 

avec la communauté francophone. Un lien chaleureux avec l’AHFV fut établi 

notamment à travers sœur Betty Janelle, ssa. Américaine bilingue de Rhode Island 

en Nouvelle-Angleterre, sœur Betty était née d’une famille d’émigrés canadiens-

français et se sentait très fière de ses origines. En 2010, ce fut elle qui parraina et 

encouragea un projet cher au cœur de Gisèle Samson : une célébration de la vie de 

Marie Mainville, l’accompagnatrice laïque des quatre sœurs pionnières, dont le rôle 

et le dévouement étaient pratiquement tenus sous silence dans les comptes rendus 

historiques. Le projet, recommandé par sœur Betty à sa congrégation, fut financé par 

une subvention de la Fondation Rêve d’Esther et la célébration eut lieu quelques 

mois plus tard à l’Académie Sainte-Anne, avec l’aide des Amis qui organisèrent 

l’accueil et les rafraîchissements.  
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 En 2011, lorsque le Royal BC Museum rénova l’exposition de la petite école 

originale des sœurs pionnières (une reconstitution de salle de classe du début du XXe 

siècle), il s’avéra que les concepteurs n’avaient pas pris la peine d’inclure la langue 

française dans les panneaux interprétatifs. Les Sœurs de Sainte-Anne exprimèrent 

officiellement leur désapprobation face à cet « oubli » et le musée essaya de se 

rattraper en affichant en français sur un des pupitres la biographie d’Émilie Morel, 

francophone et l’une des premières élèves de l’école (son père Léon Morel avait 

vendu le bâtiment de l’école à Mgr Demers avant l’arrivée des religieuses). Les 

Sœurs de la province de Saint-Joseph dépendent toujours de la maison-mère de 

Lachine et y envoient des représentantes pour des réunions tous les ans. Leur 

bulletin, Breaking News (« Nouvelles de dernière heure »), envoyé aux adhérents 

toutes les semaines par courriel, contient entre autres des demandes de prières qui 

sont toujours traduites en français. De même, la dévotion des religieuses envers leur 

fondatrice, la Bienheureuse Mère Marie-Anne Blondin, est un rappel constant de 

leurs origines et  honore la mémoire des religieuses canadiennes-françaises qui ont 

tant fait pour l’éducation et les soins de santé en Colombie-Britannique et ailleurs 

au pays et dans le monde.   
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  Paroisse Saint-Jean-Baptiste, de 1987 à 2017 
 

  Texte écrit et coordonné par Jean-Claude Vincent 
 

 Préface 

 Comme mentionné dans le Tome I, la paroisse fut érigée en 1957 à Victoria 

sur l’avenue Richmond. La paroisse donne des cours de catéchèse, des messes durant 

la semaine et le dimanche, des répétitions de la chorale pour les fêtes de Noël et de 

Pâques, etc.  La paroisse a joué un rôle religieux, ce qui était sa raison d’être bien 

sûr, mais aussi un rôle laïque très important.  

 Sa vocation bipolaire est due aux deux liens profonds et ancrés chez les 

Canadiens-français: la foi et la culture. Côté culturel, la paroisse ouvre ses portes à 

des activités de cours de français, aux guides et scouts francophones, à l’artisanat, 

aux activités de bingos, de dîners pour des campagnes de financement, pour la fête 

des Mères, la fête des Pères, le dépouillement de l’arbre de Noël, et les repas à la 

fortune du pot, etc. Depuis ses débuts en 1985, la paroisse abrite l’Association 

Historique Francophone de Victoria [AHFV] qui est installée dans la Salle des 

Nouveaux Horizons. Nous savons que le passé est le précurseur du présent et du 

futur. Il nous fait revivre, nous instruit, et nous fait rencontrer ceux et celles qui sont 

à l’origine de notre héritage.    
 

 La décennie de 1987 à 1997 

 En 1987, la Paroisse Saint-Jean-Baptiste célébra sa 30e année d’existence. 

 En 1988, Dr Gérald Moreau devint Président du Conseil Paroissial. 

 De 1984 à 1998, le curé de la paroisse fut le père Harold Heard. 

 En 1990, Aline Tétreault, directrice de la catéchèse dans la paroisse, s’est vue 

décerner la médaille “Centenaire de la Cathédrale Saint-Andrews” pour services 

exemplaires rendus à la paroisse. 

 En 1991, le 13 octobre, une messe fut célébrée dans la paroisse par 

Monseigneur [Msgr] Rémi De Roo  pour souligner le 50e anniversaire de la Société 

francophone de Victoria [SFV].  Cette même année, François Aubert fut nommé 

Chevalier-Commandeur de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem;  Gérald 

Moreau et Gérald Ricard reçurent aussi la nomionation à ce même Ordre. 

 Le 3 novembre 1991, Msgr Rémi De Roo célébrait une messe d’action de 

grâces dans la paroisse, avec le père Harold Heard et un confrère spiritain, à 

l’occasion du 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale du père Heard. Durant la 

cérémonie, il reçut un Certificat de la bénédiction papale de sa Sainteté le Pape Jean-

Paul II, ainsi que la Décoration pontificale “Pro Ecclesia et Pontifica” en 

reconnaissance des services rendus à l’Église. Dans un Bulletin paroissial souvenir, 

publié par le Conseil Paroissial, les paroissiens avaient exprimé leur reconnaissance 

en lui présentant leurs voeux chaleureux et leurs hommages.  L’AHFV allait même 
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dire: “Désormais le père Harold Heard fait partie de l’histoire francophone de 

Victoria.”   

 Le 17 juin 1992, Gérald Moreau fut nommé  Membre de l’Ordre du Canada; 

le 17 novembre, Henri Côté nous quittait; les nouvelles sont relatées dans le Bulletin 

paroissial de l’époque où on dit de lui: “il était un homme de profondes convictions 

religieuses, et un grand patriote canadien-français… Il laisse un héritage culturel et 

religieux qui défiera les temps.” 

      En 1993, Robert Higgins devint Président du Conseil Paroissial. 

 Cette année, la Médaille commémorative du 125e anniversaire du Canada fut 

décernée, entre autres, à Gérald Moreau, Jean-Paul Vinay, et Ginette Leblanc.  Le 

13 mars, la messe dominicale fut enregistrée pour passer sur les ondes de la TV de 

Radio-Canada. 

 Durant cette décennie, la paroisse fonctionne avec un Conseil Paroissial, la 

“Constitution de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste”, et aussi ses “Statuts et 

Règlements”.  Un Bulletin paroissial est édité et distribué; ce mensuel accepte des 

commanditaires. Le Conseil Paroissial commença à nommer des “Marguilliers 

Émérites”, pour reconnaître des contributions spéciales; Louis-Philippe Fortier en 

fut le premier récipiendaire car il investissait temps et argent afin que la paroisse 

rayonne de plus belle. On annonçait  le nom de chaque visiteur à la fin de la messe, 

et on invitait tout le monde à se rendre dans la salle paroissiale à côté  pour un café 

ou un thé et des biscuits. 

 Des fonds furent donnés pour l’entretien des locaux. Des subsides de la 

Fondation canadienne-française d’Aide culturelle de la C.-B. [FCFACCB] furent 

octroyés à la Paroisse pour divers travaux, dont une porte coulissante pour séparer 

l’église de la Salle des Nouveaux-Horizons. Pour augmenter ses revenus, la Salle 

paroissiale est louée, se transformant pendant la semaine (du lundi au vendredi) en 

une garderie pour enfants. 

 Les églises se vident petit à petit. La paroisse semble suivre la même courbe. 

Un des facteurs, mais pas le seul bien sûr, est la Base navale à Esquimalt, laquelle, 

depuis 2003, a perdu un grand nombre de marins. Le nombre de familles 

francophones inscrites à la paroisse varie d’une année à l’autre, passant de 82 en 

1989, à 60 en 1993, à 82 en 1995, et à 87 en 1997. Cependant, on peut constater un 

nombre décroissant de paroissiens aux messes du dimanche, ce qui est préoccupant 

pour l’avenir.  
 

 La décennie de 1997 à 2007 

 En 1997, la Paroisse Saint-Jean-Baptiste célébra sa 40e année d’existence, 

notamment avec un repas de célébration. 

 Le 16 novembre 1997, la paroisse a commémoré son 40e anniversaire avec 

une messe solennelle célébrée en français par Msgr Rémi De Roo, assisté de l’abbé 
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André Dion et du père Harold Heard. Les chants liturgiques étaient chantés par 

Henriette Moreau, Régent Bussières, Emmanuel Hérique, Pierre Livernoche, Jean-

Baptiste Quillévéré et Léonard Rousseau. Msgr De Roo clôtura la messe en 

remerciant les aînés ainsi: “ Nous remercions les pionnières et les pionniers qui sont 

restés fidèles  en leur clairvoyance et en la providence. Cette oeuvre doit continuer.”  

La célébration se poursuivit avec un banquet de plus de 100 personnes au restaurant 

McMorran à Cordova Bay, et on y lança le livre “Paroisse St-Jean-Baptiste, livre 

historique et commémoratif” écrit par Henriette Moreau, publié par l’AHFV,  

financé par le Ministère fédéral du Patrimoine canadien et la FCFACCB (Moreau 

1997). 

 En 1998, le père Harold Heard prenait sa retraite bien méritée. Le père Harold 

était né en Angleterre le 31 décembre 1913, et il mourut le 2 août 1999 à Victoria, 

Colombie-Britannique. 

  L’abbé Raoul Leblanc le remplaça provisoirement (1998-1999). 
 

 Le 2 juillet 1999, Benoît Laplante arriva à Victoria, comme nouveau curé, et 

fut accueilli à sa future résidence, le presbytère de la paroisse, par Hector Bussière, 

Alphonse Haché, Pierre Livernoche, Henriette et Gérald  Moreau, Gérald et 

Madeleine Ricard, Gérard et Madeleine Vincent. Le 4 juillet, Benoît Laplante 

célébra sa 1ère messe à St.Jean Baptiste.   

 Benoît Laplante, né en 1938 d’une famille de 7 enfants à Ste. Hélène de 

Kamouraska, fit ses études secondaires au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière, puis 

à la Faculté de théologie de l’Université Laval à Québec, et fut ordonné prêtre le 8 

juin 1963. Il remplira diverses fonctions durant 7 ans jusqu’à être vicaire à la 

cathédrale de Ste.-Anne–de-la-Pocatière. En 1970, avec son ami et prêtre Yvon 

Joseph Moreau, ils partirent pour le Mexique afin d’apprendre l’espagnol. En 1971, 

le père Benoît prit l’autobus et, passant par le Mexique, le Guatémala, le Salvador et 

le Honduras, se rendit au Nicaragua. Là, il passa 14 ans à bâtir écoles, églises, 

coopératives, et résidences pour les pauvres et les réfugiés d’un tremblement de 

terre. Il fut en même temps prêtre de 3 paroisses avec un total de 72 villages, dans 

des régions montagneuses reliées par des routes non pavées présentant bien des 

dangers, et agit comme prêcheur, éducateur, administrateur, conseiller, guide, 

orienteur, mentor et même infirmier.   

 Après son expulsion du Nicaragua, sur le chemin du retour au Québec, Benoît 

Laplante rencontra un évêque allemand qui l’invita à aller dans son pays pour une 

année sabbatique. Il y resta 2 ans et apprit l’allemand. À partir de 1986, il fut pendant 

4 ans curé des paroisses de Ste-Félicité et de Ste-Perpétue. C’est en 1990 qu’on 

demanda à Benoît de prendre en charge la paroisse et l’école St.-Sacrement à 

Vancouver; il y resta jusqu’en juillet 1998. Il repartit ensuite pour une année pour 

l’Allemagne (le soleil sur les rives du Danube!). C’est à son retour qu’Henriette 
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Moreau le contacta pour venir à mi-temps comme curé de notre paroisse et à mi-

temps comme assistant-prêtre à la Cathédrale St. Andrews de Victoria. En plus, 

Benoît s’affaira dans bien des organismes laïcs et religieux de Victoria, incluant le 

rôle d’aumônier des Chevaliers de Colomb, chevalier de l’Ordre équestre du St. 

Sépulcre de Jérusalem, conseiller à l’AHFV, conseiller à la SFV, conseiller à la 

Société radio communautaire  Victoria, conseiller à Right to Life,  conseiller à Birth 

Right,  membre de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, aumônier de 

la communauté espagnole à Victoria. À la paroisse francophone, Benoît Laplante 

trouve le temps pour préparer ses homélies, célébrer les mariages, les funérailles, les 

baptêmes, faire les visites aux malades, et rédiger le bulletin mensuel paroissial. 

 Le 18 mars 1999, Msgr Rémi De Roo se retira, tout en souhaitant la bienvenue 

à Msgr Raymond Roussin. Le 2 mars, Gérald Moreau était nommé “Juge de la 

Citoyenneté” par le gouvernement fédéral, et son territoire comprenait Victoria et 

l’île de Vancouver. Cette même année, il reçut le prix Napoléon Gareau de la FFCB.  

 La paroisse finira le 20e siècle avec 84 familles inscrites dans ses registres. 

 En 2000, la paroisse avait encore 84 familles inscrites dans ses registres. Le 

Conseil Paroissial et l’Association Historique Francophone de Victoria 

coordonnaient leurs efforts pour célébrer la Fête nationale des canadiens-français du 

nouveau millénaire, incluant la messe célébrée par le père Benoît Laplante le 24 juin, 

avec le repas du midi à la fortune du pot dans la salle paroissiale, les chants et jeux, 

les prix de présence, le tout couronné par le comité “Célébrons le Canada” de la C.-

B.   Pour les célébrations, il arrivera souvent que le père Benoit Laplante chante seul 

ou avec le troubadour Réjean Bussière, et avec la présence de la troupe de danse 

folklorique “Les Cornouillers”. Au “Carême de partage”, par le biais d’un repas 

simple, une collecte est faite et un montant ramassé est envoyé dans des pays 

différents d’une année à l’autre.   

 En 2001, le “comité le Canada en Fête” du ministère du Patrimoine canadien 

décernait à Hector Bussière, Mireille Larminay, et à Benoît Laplante un “Certificat 

de Mérite” pour leur engagement depuis longtemps dans la célébration de la St.-

Jean-Baptiste. La Société Radio-Canada nomma Henriette Moreau comme Membre 

du Jury international du Grand Prix du Journalisme des radios publiques de langue 

française. Pour le 60e de la SFV,   Msgr Raymond Roussin, accompagné des pères 

Benoît Laplante et André Dion (curé de 1979 à 1984), célébra la messe dominicale. 

Ceci fut suivi par un grand repas au restaurant McMorran, une pièce de théâtre 

historique avec des figurants incluant Benoît Laplante et Msgr Roussin. 

 En 2001, le cours ALPHA, basé sur les 15 thèmes fondamentaux de la foi 

chrétienne, commença en janvier avec 35 personnes et se termina en avril avec 28 

personnes. Cette même année, durant l’assemblée générale  annuelle de la paroisse, 

un comité fut formé ayant pour but de rédiger un document accommodant le travail 

du Conseil de pastorale, touchant ses statuts et règlements; ce comité était composé 
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d’Henriette et Gérald  Moreau, Benoît Laplante, Gérald Ricard, Jean-Claude Vincent 

et plus tard Claude Gaudet qui remplacera Henriette Moreau lorsqu’elle tomba 

gravement malade. Tout devait être en conformité, d’une part avec les orientations 

suggérées par la Conférence des Évêques du Canada depuis une vingtaine d’années, 

et d’autre part avec les Statuts et Règlements du Diocèse de Victoria.  

 En 2002, dans le Bulletin paroissial de mai, Benoît Laplante écrivait: “Tout 

au long de l’année, les membres se réunirent plus d’une douzaine de fois afin de 

mieux connaître  ce qu’en disent le Droit Canon, le Directoire des Évêques du 

Canada,  les Statuts et Règlements  proposés pour les paroisses de l’Archidiocèse de 

Vancouver et ceux de quelques paroisses de Victoria.” Ce projet, élaboré par le 

comité, fut soumis à Msgr Raymond Roussin qui, après quelques petits 

amendements, le rendit plus conforme à la paroisse française de Victoria. Les 

paroissiens en reçurent une copie à la messe du 21 avril, et l’approuvèrent  à 

l’unanimité le 28 avril comme outil de travail du Conseil de Pastorale. En mai 2002, 

Benoît Laplante écrivait: “Nous espérons ainsi intégrer d’avantage les paroissiens 

dans leur participation à l’effort commun des paroissiens. Nous espérons mettre en 

pratique nos Statuts et Règlements dès cette année en commençant par la nouvelle 

manière de réaliser nos élections.” 

 En mai 2002, on peut enfin passer de l’église à la Salle des Nouveaux 

Horizons par une porte vitrée, permettant aux gens de la salle d’assister à la messe. 

 En juin 2003, le père Benoît Laplante célèbre une messe d’Action de Grâce 

pour son 40e anniversaire d’ordination sacerdotale, avec plusieurs concélébrants. 

 En 2004, Msgr Richard Gagnon était installé et consacré évêque de Victoria. 

 En 2005, le 20 mars, la messe dominicale fut enregistrée pour passer sur les 

ondes de la télévision de Radio-Canada. Durant la nuit du 8 au 9 novembre, avec un 

gros vent,  la croix du clocher tomba derrière la voiture du père Benoît Laplante.  

Deux paroissiens s’assurèrent qu’une nouvelle croix en cuivre soit placée au clocher. 
 

 La décennie de 2007 à 2017 

 Durant cette période, le nombre de familles enregistrées à la Paroisse Saint-

Jean-Baptiste se maintient aux alentours de 60.   

 En 2007, on célébra le 50e anniversaire de la Paroisse. Un comité du 50e, 

formé de Benoît Laplante, Gérald Moreau, et Jean-Claude Vincent, vit au 

déroulement, incluant un banquet au Dunsmuir Lodge, un chant, un album souvenir, 

une messe solennelle, la cuvée du 50e anniversaire de la Paroisse, etc. (Vincent 

2007). La messe solennelle comportait deux évêques, Msgr Richard Gagnon et Msgr 

Clément Fecteau de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et trois concélébrants, Msgr 

Michael O’Connell, les pères Marc Parent et Benoît Laplante, avec la participation 

musicale du grand orgue. 
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 Le 8 avril 2008, la Cour Suprême de l’État de Washington aux États-Unis 

refusait de réviser les décisions de la Cour d’appel de l’État de Washington en ce qui 

a trait à la dispute légale entre Joseph Finlay et le diocèse de Victoria; la cause fut 

gagnée par Joseph Finlay, et le dossier était maintenant clos. 

 À partir de 2010, Msgr R. Gagnon développa l’Appel Annuel Financier du 

Diocèse de Victoria, ayant pour but de ramasser des fonds pour aider les nombreux 

programmes en cours sur l’île, soit: la pension du clergé, les premières nations, les 

missions éloignées, les oeuvres charitables, l’éducation religieuse, le ministère de la 

Jeunesse, et l’appui aux écoles catholiques. On demanda à Jean-Claude Vincent de 

s’assurer que l’objectif de 5000$ soit atteint; 26 familles de la paroisse contribuèrent 

généreusement.  En 2013, Pierre Dupuis prit la relève, jusqu’à son décès en 2015. 

Stéphane Lapierre le remplaça.  La paroisse Saint-Jean-Baptiste a toujours terminé 

parmi les cinq meilleurs contributeurs, per capita, de toutes les paroisses du diocèse 

de Victoria. 

 Le 22 mai 2014, Jean-Claude Vincent était très honoré de recevoir le Prix 

Fortin-Terrien de la SFV pour son implication bénévole au sein de la communauté 

francophone de Victoria. 

 Le 8 novembre 2014, la paroisse perdait Louis-Philippe Fortier (90 ans), 

bénévole inlassable et généreux. Ses rôles de trésorier et de conseiller en faisaient 

un pilier solide, respecté par les institutions francophones. Il fut récipiendaire des 

Prix Fortin-Terrien et Henriette Moreau de la SFV.  

 Même maintenant que notre communauté est bien réduite, la petite collation 

après la messe du dimanche est toujours très bruyante. On aime se retrouver entre 

francophones, assis, debout, avec un café ou un thé dans une main et de petits 

biscuits dans l’autre. Tous sont contents de revoir, après une semaine d’absence, 

cette ou ces personnes devenues si chères après des années de croisements. 

 Aujourd’hui, quand le Conseil de pastorale se réunit, il lui est difficile de 

former un quorum de 5 membres. Les recensements de la paroisse  indiquent que le 

nombre de paroissiens présents aux messes dominicales diminue.  En l’an 2000, la 

paroisse avait une moyenne annuelle de 75 personnes par messe dominicale, 

dimnuant en l’an 2007 à 53 personnes, puis à 34 personnes en l’an 2015.  Pourtant 

la population francophone du Grand Victoria augmente, et les chrétiens continuent 

à obéir aux 10 Commandements de Dieu.  Cependant, les gens participent de moins 

en moins aux rites chrétiens.  

 Le curé  Benoit Laplante prit sa retraite en fin sept. 2017. 
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   Photo 1. Le presbytère à gauche au 311 

avenue Richmond, l’église au 309, la salle des aînés au 307, et la garderie au 301 à droite. Photo-

crédit: Jacques Vallée. 
 

 Tableau des Curés de la Paroisse 

1957 - 1963:    Lépine, Clément-Marie (Franciscain) 

1963 - 1978 mai:       Auger, Alexis (Franciscain) 

1978 juil.-1978 sept.:  Benoît, Ignace (Franciscain) 

1978 sept.- 1979: Heard, Harold  (Spiritain) 

1979 - 1984:   Dion, André (Franciscain) – décédé le 1 août 2016 à Victoria 

1984 - 1998:  Heard, Harold (Spiritain) – décédé le 2 août 1999 à Victoria 

1998 - 1999:  Leblanc, Raoul (provisoire) 

1999 - 2017 sept.: Laplante, Benoit (missionaire) 

2017 oct. -:  Hasenack, Rolf (Dominicain; provisoire)  
 

 Tableau des Co-Présidents du Conseil Paroissial (Pastorale) 

Le Président du Conseil est toujours le Curé de la paroisse. Il y a un Co-président: 

1988-1992: Moreau, Gérald;   1993: Higgins, Robert;      1994-1995: Gaudet, Clément;  

1996-1998: Bussière, Hector;  1999: Haché, Alphonse;     2000-2006: Bussière, Hector; 

2007-2009: Vincent, J.-C.;    2010-2012: Dupuis, Pierre;  2013-2015: Roy, Réal;    

2016-2017:   (vacant) 
 

 Note: 

 L’AHFV tint un atelier “Souvenance-Reconnaissance” le 24 juin 2017 dans la salle 

communautaire de la paroisse, soulignant les 60 ans de la Paroisse Saint Jean Baptiste, avec la 

présence du curé Benoit Laplante. 
 

 Références 

Moreau, H. 1997, “Paroisse St.-Jean-Baptiste, livre historique et commémoratif, 1957-1997”,   

  AHFV, Victoria, C.-B. pages x + 40. 

Vincent, J.C. 2007, “Album souvenir du 50e de la Paroisse”, 66 photos, 24 pages, Victoria, C.-B. 
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 Les guides et les scouts francophones de Victoria,  

   une histoire de hasard… 
  

 Texte écrit et coordonné par Aline Tétreault 
  

 En 1982, un appel à toutes est lancé pour commencer un groupe de Guides, à 

l’intention des filles de 12 à 14 ans. Aline Tétreault s’est portée volontaire.  En 

janvier 1983, quatre filles s’inscrivent aux Guides. Madame Henriette Bruneau de 

Maillardville a parrainé l’unité naissante.   

 Aussi, l’association Canadian Parents for French a fait une demande auprès 

d’Aline Tétreault pour organiser un groupe de Scouts. Cette dernière a suivi une 

formation d’une fin de semaine à Maillardville avec Monsieur Yvon Boisvert pour 

les Castors et avec Monsieur Daniel Roy pour les Louveteaux.  Ensuite, un Conseil 

de gestion est donc mis en place, une publicité s’est mise en branle avec succès:  une 

douzaine de Castors, animés par Raymonde Lafortune ainsi qu’une dizaine de 

Louveteaux, guidés par Monique Landry, se sont inscrits. 
 

 Le Mouvement Scout et Guide a fait son chemin et s’agrandi à chaque année. 

Janice Closson doit partir, remplacée par Guylaine Montpetit qui est devenue 

Commissaire Guide pour la province. Chez les scouts, on voit apparaître des 

Éclaireurs, garçons de 12 à 14 ans, puis les Pionniers, garçons de 15 à 17 ans, et 

enfin  les Aînés de 17 à 19 ans. 
 

 En 1994, les Guides du Canada doivent fermer leurs portes. Les filles se sont 

donc  jointes aux unités scoutes. Puis, tous les groupes sont dissouts en 2012, faute 

d’animateurs.   
 

 Depuis 2015, une partie du Conseil de gestion, formé du trésorier William 

Seymour, du secrétaire Paul Landry et de la conseillère Tracy Saint-Clair-Wong, ont 

essayé de ranimer le mouvement scout francophone à Victoria. 
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     Conclusion 
 

Depuis 30 ans, la vitalité du fait français s’est amplifiée dans le Grand 

Victoria. En 2016, Statistique Canada dénombrait la population de langue maternelle 

française du Grand Victoria à environ 6055 personnes. Auparavant, il y en avait 

environ 5735 dans le census de  2011, puis 5580 dans le census de 2006, environ 

5150 dans le census de 2001, et 4500 personnes en 1986; ceci donne une croissance 

annuelle d’environ 1.2%.  

En 2016, Statistique Canada dénombrait la population du Grand Victoria qui 

« connaissait » le français à environ 36 460 (peu importe leur langue maternelle). En 

2011, ce nombre était de de 33 000 (peu importe leur langue maternelle); ceci donne 

une croissance annuelle d’environ 2.1%. 
 

 Comparaisons 

En relisant le Tome I sur le passé couvrant de 1843 à 1987 (Agnew et al. 

1987),  la religion à l’époque s’imposait: environ 40% des 256 pages couvrait la 

religion catholique, d’une manière ou d’une autre (p. 23 à p.124). Au début, environ 

8% des pages détaillaient la situation historique (p.3 à p.22).  Puis 26% des pages 

couvrait l’éducation en français (p.165 à p.231).  Aussi, 16% des pages touchait la 

culture francophone (p.125 à p.164).  Enfin, 3% des pages couvrait les occupations 

ou  travail des francophones (p.232 à p.238). Le dernier 7% était pris pour la 

structure du Tome I  (préface, avant-propos, poème, table des matières, 

remerciements, etc). Il n’y avait rien au Tome I sur la recherche scientifique, le plan 

politique, ou l’économie. 

 En lisant ce Tome II couvrant de 1987 à 2017, la culture s’impose:  environ 

40% des 100 000 mots couvre la culture francophone. Environ 7% des mots couvre 

la situation légale et historique), 17% l’éducation en français, et 3% les occupations 

ou travail des francophones. Ici, environ 6% couvre la Religion,   6% des mots 

couvre la recherche scientifique, 5 % le plan politique, et 2% le plan économique.  

Le dernier 14% couvre la structure du Tome II (avant-propos, table des matières, 

sommaire exécutif, conception du livre, conclusion, remerciements, chronologie 

intégrée, indexes).   

 Bref, depuis, la culture a presque triplée, l’éducation est restée  stable, et la 

religion a diminuée, et de nouveaux plans sont ajoutés. Victoria se distingue des 

autres villes de la province par sa publication régulière de plusieurs livres historiques 

depuis 30 ans (huit avec le Tome II – http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm) et par sa 

propriété d’une radio communautaire depuis 10 ans (www.cilsfm.ca). 

 

En terminant 

En pensant à un futur Tome III, il faudrait garder ‘sur papier’ les procès-

verbaux des réunions et des assemblées générales, et des documents de valeur 

http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm
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comme le mensuel de la SFV, etc.  Il a été souvent impossible d’avoir accès à des 

documents sur un  ‘support électronique’, et la durée de vie d’une langue 

électronique est courte (.rtf, .cwk, .doc, etc); la durée de vie pour  un ‘lecteur 

électronique’ est courte (pas de pièce de rechange de nos jours); un mot de passe est 

souvent perdu dans le ‘nuage’ électronique (document prisonnier); il y a perte ou vol 

du  ipod,  ipad, cellulaire, tablette, portable (pas de copie papier des documents).  

Vingt ans plus tard, la mémoire humaine s’estompe ou se confond…  et les gens 

d’alors sont partis au Paradis.  
 

Références : 

Agnew et al.,  1987,  « Présence Francophone à Victoria (1843 à 1987) », 

AHFV, Editions Laplante-Agnew, Victoria, C.-B., 256 pages. 
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    Remerciements  
 

L’AHFV remercie chaleureusement  le Maître d’Oeuvre, Dr  Jacques P 

Vallée, pour son bénévolat, son leadership et sa coordination de ce Tome II, son 

endurance, empathie, patience, et bien d’autres. L’AHFV remercie tous les auteurs-

historiens bénévoles qui ont écrits pour ce Tome II, notamment ceux qui ont écrit 

deux chapitres (ou plus): le regretté Didier Bergeret, Régine Bérubé, Monique 

Clébant, Jocelyne Fontaine, France Gervais, Françoise Keating, Stéphane 

Lapierre, Chantal Lefebvre, Christine Raffaelli, Gisèle Samson, Aline 

Tétreault, et Jacques P Vallée.  

Le Maître d’Oeuvre remercie tous les membres du Panel de Lecture, tous 

volontaires,  et plus particulièrement Thora Bajard, Diane Bergeret, le regretté 

Didier Bergeret, Jocelyne Fontaine, Christine Raffaelli, et Marina Schmidt.   

Le Maître d’Oeuvre remercie vivement  la Présidente de l’AHFV, Jocelyne 

Fontaine, pour son appui, son ‘traquage’ des erreurs, et son  Sommaire Exécutif et 

son Avant-propos. Il remercie aussi ceux qui ont aidé à la traduction anglaise d’au 

moins deux chapitres, notamment Jocelyne Fontaine et Marc Lapprand.  
 

 Bénévolat 

Toute l’écriture et les quatre éditions successives furent faites bénévolement. 

On a estimé à environ 500  heures pour le temps pris par l’ensemble des auteurs-

historiens, environ 100h pour la 1re édition par  le Maître d’Oeuvre, à environ 100h 

par l’ensemble des membres du Panel de Lecture, à environ 600h pour la traduction 

en anglais,  environ 100h pour le Sommaire exécutif, et à environ 900h pour la 

gestion électronique et coordination humaine.   

Bref, un total de 2300 heures de bénévolat, ce qui équivaudrait à environ $52 

000,  si on avait pris un contractuel rémunéré à $20/h en 2017 plus les taxes fédérales 

et provinciales de 12%. En comparaison, le taux horaire provincial minimum pour 

un travail est présentement en 2017 de $11/heure plus le 4% pour vacances. 

Ce Tome II n’a pas reçu de financement des gouvernements local, provincial 

et fédéral. 
 

Semi-professionnels 

Les auteurs-historiens sont des amateurs d’histoire. Ce ne sont pas des gens 

formés  professionnellement à l’histoire.  S’il y a peut-être quelques erreurs dans les 

récits, elles ne sont pas volontaires, et elles n’entachent en rien les accomplissements 

des auteurs ni de la francophonie en milieu  minoritaire.  

 Les académies visent de nos jours à être objectif  à l’extrême, comme un 

professionnel académicien qui est totalement ‘déconnecté’ du sujet,  et qui va 

ramasser les écrits (ceux qui ont été sauvés par le temps), se faire une idée 

approximative du ‘climat qui régnait’ au moment des faits, et enfin proposer un 



248 

 

‘modèle de compréhension’, forcément incomplet (puisqu’ils n’ont pas vécus à 

l’époque, et font face à des documents disparus).  En plus, leur ‘modèle’ doit  

souvent  «comparer avec une grande littérature théorique universitaire» (CHR Editor 

2015). La mode, dans certaines académies de nos jours, est que  « les étudiants 

d’histoire  sont encouragés à trouver des manières pour dévaloriser toute personne 

héroîque du passé » (Pratte 2016, p.18).  
 

Références  

CHR Editor, 2015.  Editorial du journal Canadian Historical Review, Univ. 

of Toronto. 

Pratte,  A. 2016, chapitre 1, « Préface », dans le livre « How French 

Canadians shaped North America », éd. par André Pratte & Jonathan Kay, 

McClelland & Stewart, vi + 346 pages, Toronto, Canada.  

  



249 

 

 Index - Tableau Chronologique des Hauts Faits en francophonie  

   dans le Grand Victoria,  de 1987 à 2017  
 

 Texte sélectionné et coordonné par Jacques P Vallée 
 

- En nov. 1987, sortie du Tome I intitulé: “Présence francophone à Victoria, de 1843 

à 1987”, par Agnew et al, et publié par l’AHFV. 
 

- En 1988, une Plaque est placée sur l`édifice Eaton de l`actuelle boutique ̈ La Baie¨, 

sur la rue View au coin de la rue Broad, évoquant l`ancien Hotel Driard.  
 

- En 1989, fête du 25e anniversaire de  “La Maison Francaise”. 

- En 1989, l’Académie Sainte-Anne est classifiée comme Lieu Historique National. 

- En 1989, création de “La Société de la Garderie et de la Prématernelle francophones 

de Victoria¨, opérant la garderie Saute-Mouton. 
 

- En 1991, création des Mini-Franco-Fun, pour les enfants de 0 à 4 ans. 
 

- En octobre 1992, “La Société francophone de Victoria” s’incorpore en Colombie-

Britannique comme organisme sans but lucratif (OSBL), sous la “BC Society Act”  

le 13 octobre, avec nom officiel “La SFV”, et avec numéro S-29630.    

- En 1992, un programme de maîtrise  est offert pour la 1ère fois par le département 

de français de l’Université de Victoria. 

- En 1992, Laurette Agnew, archiviste de l’AHFV, reçoit le Prix Napoléon Gareau 

de la FFCB.  
 

- En mars 1993, la messe dominicale fut enregistrée à la Paroisse Saint-Jean-Baptiste 

pour passer sur les ondes de la  TV de Radio-Canada. 
 

- En 1994, installation de 36 briques sur le trottoir de la rue Government, entre rue 

Bastion et rue Fort, évoquant plusieurs pionniers francophones. 

- En 1994, installation d’une plaque à l’extérieur de la Cathédrale Saint-Andrews, 

rue View, évoquant Msgr Modeste Demers. 
 

- En 1996, création de Réseau-Femmes Victoria, affilié à  Réseau-Femmes C.-B. 

- En 1996, création du Club des Abeilles à Victoria, épaulée par la SFV. 

- En 1996, Aline Tétreault gagne le Prix Napoléon Gareau de la FFCB. 

- En 1996, le prof d’UVic Hélène Cazes animait l’émission hebdomadaire « En 

français dans le texte » sur CFUV, la radio anglophone étudiante d’UVic. 
 

- En 1997, le mensuel culturel “Le Moustique” apparaît, édité par Chantal Lefebvre; 

il durera 10 ans, et fermera en fin 2006. 
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- Au printemps 1998, la SFV fait sa 1ère édition du “Festival de la Francophonie”, 

une aventure publique d’une fin de semaine qui se répétera à chaque année. 

- En octobre 1998, la SFV décroche  le “Centre d’Accueil et de Services à l’Emploi” 

[CASE], d’Emploi Canada.   
 

- En 1999 Gérald Moreau gagne le Prix Napoléon Gareau de la FFCB. 

- En octobre 1999, la SFV crée un comité du CA pour implanter une radio 

communautaire, étant le souhait de la communauté.  
 

- En 2000, Pierre Livernoche gagne le Prix Napoléon Gareau de la FFCB.   

- En 2000, la SFV devient un membre de l’Alliance des Radios communautaires 

francophones du Canada [hors-Québec].   

- En 2000,début des Cours de français donnés par l’Alliance Française de Victoria. 

- En 2000, la SFV ouvre son site web sur internet www.francocentre.com. 
 

- En mai 2001, incorporation de l’Assoc. des Parents de l’École Victor- Brodeur. 

- En 2001, pose d’une Plaque à l`entrée du restaurant  `Gatsby`,  rue Belleville. 

- En 2001, pose d’une Plaque extérieure sur le mur de la demeure de Mme Yvonne 

Fortin-Terrien, 1076  Joan crescent,  appelée ̀ Vieux Québec`, évoquant la fondatrice 

de la SFV. 

- En 2001, c’est la première vision et mission pour une radio communautaire; une 

étude de marché et une étude de faisabilité technique sont faites.   

- Le 5 juillet 2001, la tradition des “Beaux Jeudis”  de la SFV commence;  le 1er 

jeudi de chaque mois, la SFV organise de 5h à 7h pm  dans un pub.  

- En octobre 2001, présentation d’une pièce de théâtre historique francophone à 

Victoria, avec 40 bénévoles. 
 

- En 2002, dépôt d’une étude de faisabilité globale pour la radio communautaire. 

- En juin 2002, le Conseil d’Administration de la SFV crée sa 1ère ‘vision’: “ La 

SFV rassemble toutes les forces de la communauté francophone”.  

- À l’automne 2002, la SFV ouvre son ‘Cercle Internet’, mettant à la disposition du 

public un ensemble d’ordinateurs, avec le support d’Industrie Canada. 

- En 2002, Henriette Moreau gagne le Prix Napoléon Gareau de la FFCB. 
 

- En 2003, fondation de la Société radio communautaire Victoria (1re assemblée 

générale annuelle). 

- En 2003, pose d’une Plaque sur la porte de l`église Saint-Jean-Baptiste, 301 rue 

Richmond, évoquant la seule paroisse francophone du Grand Victoria. 

- En mi-2003, la SFV décerne son 1er Prix Fortin-Terrien, pour “un bénévole dont 

l’oeuvre aura eu un impact majeur dans l’épanouissement de notre communauté”.   

- En 2003, c’est l’incorporation de l’Assoc. des Ecrivains francophones de la C.-B. 
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- Le 26 fév. 2004, la Société radio communautaire Victoria s’incorpore comme 

organisme sans but lucrative, avec le numéro S-47272.    

- En 2004, l’Assemblée Francophone des retraité(es) et aîné(es) de la C.-B. tient son 

Assemblée Générale annuelle à Victoria. 
 

- En 2005, la Société radio communautaire Victoria s’est vu octroyer une licence de 

radiodiffusion du CRTC.  

- En mars 2005, la messe dominicale fut enregistrée à la Paroisse Saint-Jean-Baptiste 

pour passer sur les ondes TV de Radio-Canada. 
 

- En janvier 2006, aux élections générales fédérales, Madame Denise Savoie devient 

la première femme bilingue élue députée fédérale de Victoria, C.-B. 

- En 2006, la SrcV ouvre sa discothèque, site www.cilsfm.ca,  studio et bureau.   

- En 2006, l’AHFV pose une plaque sur un muret de l`aile de l`Hôpital Saint Joseph, 

840 rue Humboldt, évoquant l`ancien Hôpital des Sœurs de Sainte Anne. 

- En 2006, fermeture du Club des Bons Vivants, en vie depuis 1978. 
 

- En janvier 2007, ouverture de la nouvelle école Victor-Brodeur, reconstruite avec 

un esprit vert, au 637 rue Head à Esquimalt. 

- En 2007, pose d’une Plaque en bronze devant l`école Victor-Brodeur,  évoquant la 

seule école francophone du Grand Victoria. 

- En 2007, la SrcV signe un bail pour une tour à Victoria, et un fournisseur d’ISDN 

(lignes téléphoniques dédiées à grande bande) reliant le studio à la tour.  

- Le 7 nov. 2007, CILS-FM ouvre sur les ondes au FM 107,9 MHz, en permanence, 

24h/jour. C’est un nouvel espace francophone dans le Grand Victoria! 

- En 2007, l’Alliance française de Victoria célèbre ses 100 années d’existence. 

- En 2007, la Paroisse Saint-Jean-Baptiste célèbre ses 50 ans d’existence. 

- En 2007, création du “Club de Bridge” en format duplicate, pour la francophonie. 

- En mi-2007, formation de l’Association des gens retraités et aînés francophones et 

francophiles [AGRAFF], un comité de la SFV. 
 

- En 2008, CILS-FM passe sous l’autorité du CRTC, terminant ainsi sa phase 

d’implantation et débutant sa phase d’exploitation.   

- En 2008, le Sanctuaire de Swan Lake étend son service à la francophonie. 

- En 2008, une Plaque est installée au pied d`un arbre centenaire aux Jardins de la 

Maison du Gouvernement, 1401 avenue Rockland, et une cérémonie eut lieu, 

évoquant le 100e anniversaire du décès de l`Honorable Sir Henri-Gustave Joly de 

Lotbinière, ancien Lieutenant Gouverneur de la C.-B.  

- En octobre 2008, aux élections générales fédérales, Madame Denise Savoie est ré-

élue députée fédérale de Victoria, C.-B. 

http://www.cilsfm.ca/
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- En 2009, la SFV décerne pour la 1ère fois le Prix Henriette Moreau, pour “un 

bénévole ayant participé depuis au moins 10 ans dans la promotion du français, de 

la culture francophone, et de l’histoire francophone à Victoria”.  

- En 2009, CILS-FM ouvre un 2e studio, pour urgence, préparation et formation. 
 

- En 2010, CILS-FM tient son 1er et 2e concours en-onde de chansons françaises & 

musiques pour ses artistes/talents régionaux. 

- En 2010, une plaque est installée dans les jardins de l`Académie Sainte Anne, 835 

rue  Humboldt, évoquant Marie Mainville des Sœurs de Sainte Anne. 

- En 2010, création de Français du Monde-Victoria, en affiliation avec FDM. 
 

- En 2011, Séverin Gaudet, de la Troupe de danse les Cornouillers,  gagne le Prix 

Napoléon Gareau de la FFCB. 

- En 2011, CILS-FM embarque dans 3 renouvellements: Certificat de Radiodiffusion 

(7 ans), Permis d’Exploitation (7 ans), Bail pour l’antenne (10 ans). 

- En mai 2011, aux élections générales fédérales, Madame Denise Savoie est ré-élue 

députée fédérale de Victoria, C.-B. 

- En juin 2011, tournage de l’émission TV “La petite Séduction” de la Société Radio-

Canada à Victoria pour 3 jours, avec l’appui sur place de la SFV.  
 

- En avril 2012, CILS-FM voit son entrée au Fonds programmation du Ministère 

fédéral du Patrimoine Canadien. 

- En 2012, une  Plaque est installée dans le Jardin de l`Hôpital Royal Jubilee, 1952 

rue Bay, évoquant l`Hôpital Français de Bienfaisance et de secours mutuel. 

- En mars 2012, 1ère rencontre de jeux organisée par Jeux-Games-Party. 

- En 2012, une douzaine de briques sont installées au Parc Memorial à Esquimalt, 

évoquant la présence francophone du Grand Victoria. 

- En 2012, l’école Victor-Brodeur fait la location de l’école Lampson d’Esquimalt. 
 

- En 2013, CILS-FM démarre un concert-bénéfice, et CILS entre au fonds 

Radiomètre du FCRC. 
 

- En 2014, CILS-FM reçoit un important support de la FFCB (“un des top cinq 

réussites francophones en C.-B.”, selon le Président de la FFCB). 

- En 2014, Jacques P Vallée gagne le Prix Napoléon Gareau de la FFCB. 
 

- En 2015, c’est la sortie du livre de l’AHFV  “Aventures en Écriture”, un catalogue 

d’extraits de livres de fiction, par des auteurs ayant été publiés ailleurs. 

- En 2015, l’école Victor-Brodeur fait la location de l’école Sundance d’Oak Bay. 

- En mars 2015, la revue Britanno-Colombienne “BC History”, de la BC Historical 

Federation, publie toute son édition du printemps sur “Les francophones en C.-B.” 
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- En 2015, ce sont les fêtes du 50e anniversaire de  “La Maison Française” d’UVic. 

- En 2015, Marie Robillard gagne le Prix Napoléon Gareau de la FFCB. 

 

- En mai 2016, la SFV célèbre ses 75 années d’existence, lors d’un Gala Franco, tenu 

à l’école Victor-Brodeur. 

- En 2016, l’AGRAFF devient  “La GRAFF” (La Génération des Retraités et Aînés 

Francophones et Francophiles), un comité de la SFV.  

- Le 26 sept. 2016,  sortie du Rapport de 1601 pages de la Juge Loryl Russel sur la 

poursuite du CSF contre le Ministère de l’Education provincial. 

- En nov. 2016, célébration du 20e anniversaire de Réseau-Femmes Victoria. 

- Le 28 nov. 2016, la nouvelle Loi  “BC Society Act” est en vigueur; le vote aux 

Règlements est aux 2/3 des voix (jadis 3/4); il n’y a plus d’articles inaliénables.  

- En déc. 2016, l’AHFV fête ses 30 ans d’existence, et invite sa trentaine d’auteurs-

historiens du Tome II à un ‘vin et fromage’ à l’école Victor-Brodeur. 
 

- En 2017, la Paroisse Saint-Jean-Baptiste célèbre ses 60 ans d’existence. 

- En mars 2017, la SFVet la radio communautaire déménagent au 1218 rue Langley 

à Victoria. En août 2017, la radio déménage au théâtre de l’Ecole Victor-Brodeur 

(637 rue Head). 

- En avril 2017, l’AHFV sort 5000 feuillets touristiques bilingues, sur “Sur les traces 

de nos ancêtres – On the path of our ancestors”. 

- En juin 2017, Marie-Pierre Lavoie gagne le prix Napoléon Gareau de la FFCB. 

- En sept. 2017, l’Annexe Oak Bay (Sundance) devient une école indépendante. 

- En nov. 2017, la radio CILS-FM célèbre 10 ans en onde jour et nuit. 

- En nov. 2017, sortie du livre intitulé: “Présence francophone à Victoria, C.-B.  

 de 1987 à 2017”, par  J.P. Vallée et al., et publié par l’AHFV (Tome II). 
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  Index - Plaques et briques commémoratives,  

 de l’Association Historique Francophone de Victoria 
 

  Détails fournis par Gisèle Samson 
 

1990 – Plaque placée sur l`édifice de l`actuel magasin Centre La Baie, près de 

l’entrée sur la rue View, au coin de la rue Broad à Victoria,  évoquant l`ancien Hôtel 

Driard.  
 

1994 – Plaque placée sur la façade de l`église Sainte-Anne, 1775 rue Tzouhalem,  à 

Cowichan,  évoquant la vie du missionnaire abbé Pierre Rondeau(lt). 
 

1994 – Installation de 36 briques sur le trottoir de la rue Government, entre la rue 

Bastion et la rue Fort à Victoria, évoquant plusieurs pionniers francophones. 
 

1994 – Plaque en granit, à l`extérieur de la Cathédrale St-Andrews, au 740 rue View, 

au coin de la rue Blanshard, évoquant Monseigneur Modeste Demers, 1er évêque  

catholique du Grand diocèse des colonies. 
 

2001 – Plaque extérieure à l`entrée du restaurant  Gatsby,  309 rue Belleville,  

ancienne demeure Pendray, et évoquant l`ancienne résidence des religieuses Notre-

Dame-des-Anges. 
 

2001 – Plaque extérieure sur le mur de la demeure de Mme Yvonne Fortin-Terrien, 

au 1076 rue Joan Crescent,  appelée `Vieux Québec`, évoquant la fondatrice de la 

Société francophone de Victoria, et par la suite  donnée  aux Pères Franciscains. 
 

2003 – Plaque extérieure sur la porte de l`église Saint-Jean-Baptiste, 307 rue 

Richmond, près de la rue Lillian, évoquant la seule paroisse francophone à Victoria. 
 

2006 – Plaque extérieure sur un muret de l`aile de l`hôpital Saint Joseph, au 840 rue 

Humboldt, évoquant l`ancien hôpital des Sœurs de Sainte Anne. 
 

2007 – Plaque en bronze devant l`école Victor-Brodeur, 637 rue Head à Esquimalt, 

évoquant la seule école francophone du Grand Victoria. 
 

2008 – Plaque installée  au pied d`un arbre centenaire dans les  jardins de la maison 

du Gouvernement, 1401 avenue Rockland, évoquant  le 100e anniversaire du décès 

de l`Honorable Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, ancien Lieutenant-Gouverneur 

de la province de Colombie-Britannique. 
 

2010 -   Plaque installée dans les jardins de l`Académie Sainte Anne, 835 rue  

Humboldt, évoquant  Marie Mainville des Sœurs de Sainte Anne. 
 

2012 – Plaque installée dans le jardin de l`hôpital Royal Jubilee, 1952 rue Bay, 
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évoquant l`hôpital français de bienfaisance et de secours mutuel, qui s`est fusionné 

avec l`Hôpital Royal pour devenir l`Hôpital Royal Jubilee. 
 

2012 -  Installation d`une douzaine de briques au Centennial Parkway du Parc 

Memorial d`Esquimalt, 1212 rue Esquimalt, évoquant la présence francophone du 

Grand Victoria. 
 

 

P.S. : 2017 oct. – il y a un projet, toujours en cours, pour installer un écrit sur une tombe au 

cimetière et parc Ross Bay, 1516 rue Fairfield, en l’honneur de Léon Morel(le), évoquant ce 

pionnier du XIXe s.  

 

 

 NDLR: En 2007, une plaque fut installée sur la porte de l’église St-Jean 

Baptiste, 307 rue Richmond, par la famille Moreau de l’AHFV, évoquant le 1er 

Conseil paroissial de 1957. 

  

NDLR: En 2011, une plaque fut posée au Beacon Lodge (30 rue Douglas) par 

le gouvernement de la C.-B., via l’Entente de la Loi sur les Langues Officicielles 

(pilotée par l’AHFV), évoquant le Legs de la famille Côté et incarnant un esprit 

communautaire. 
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  Index – Bios et photos des auteurs du livre 
 

  Texte compilé et édité par Jacques P Vallée 
 

  Pour chaque auteur-historien du Tome II, voici quelques mots (mini-bios) et 

une petite photo (personnelle), tous souriant et joyeux. Le format bio utilisé fut laissé 

libre (aucun gabarit ne fut suggéré).    
 

 Bélanger, Céline 
 

   Céline Bélanger est née sur la rive-sud de Montréal, 

au Québec où elle y a habité pendant 23 ans. Ensuite, elle a décidé de s’installer à 

Victoria, en Colombie-Britannique, car la vie sur la côte ouest était plus à son image 

et la nature l’appelait. Diplômée en enseignement, elle a enseigné en français au 

niveau primaire, au niveau collégial et aux adultes. Elle travaille depuis 1999 à la 

Défense nationale où elle y enseigne le français langue seconde aux adultes 

militaires. Elle est maman depuis 2008 d’un fils, Étienne, né à Sooke. Elle s’est 

intéressée à Réseau-Femmes Victoria en 2007 grâce à une collègue de travail. Cette 

implication lui a permis de découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité en 

devenant co-représentante de ce groupe de femmes de 2007 à 2012. Céline est 

toujours une membre active de Réseau-Femmes Victoria. 
 

 Bergeret, Didier 
 

         Didier Bergeret, diplômé de l’Université de Besançon 

(France) a immigré au Canada en 1983 et vit à Victoria depuis 1987. Il coordonne 

les programmes de français et de langues étrangères à l’Éducation Permanente de 
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l’Université. Ses deux passions sont le langage et la musique. Il est marié à Diane et 

père d’une fille.  NDLR : le regretté Didier Bergeret décéda le 16 décembre 2016 à 

Victoria, C.-B. 
 

Bérubé, Régine 
 

        Régine Bérubé est une pionnière dans la 

francophonie à Victoria. Régine a oeuvré au sein de la Société francophone de 

Victoria [SFV] depuis 1969. Depuis 2003, elle est en charge de La GRAFF 

[anciennement l’AGRAFF] de la SFV. En 2009,  Régine Bérubé reçoit le prix 

Fortin-Terrien de la SFV. 
 

Cenerini, Renée 
 

       Renée Cenerini est Gérante de programmation à Swan 

Lake Christmas Hill Nature Sanctuary depuis janvier 2014.  Ayant un baccalauréat 

de l’Université de Victoria en sciences, Renée partage sa passion pour la nature avec 

les visiteurs du centre, peu importe leur âge.  Résidente de Victoria depuis 1995, elle 

adore sa ville adoptive et souhaite partager ses merveilles naturelles avec tous.  
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Clébant, Monique 
 

       Monique Clébant a laissé toute une marque dans la 

francophonie de Victoria.      D'abord à l'Université de Victoria jusqu'en 1997 

comme professeure et dirigeante des cours de français, langue seconde ainsi que des 

langues du Pacific RIM. Ensuite à la SFV de 1997 à 2002, comme Directrice 

Générale.  Élue sur le Conseil d’administration d'Éducacentre de 2004 à 2014,  

Présidente de l‘Alliance française. À travaillé à l'École des Langues de la Base 

Navale à Esquimalt, de 2004 à 2012 environ. Organisatrice et créatrice du Club des 

Bons Vivants de 1978 à 2006. 
 

Delort,  Valérie  
 

    Valérie Delort a obtenu son diplôme en décoration 

d'intérieur en Belgique, puis elle a eu plusieurs boulots dans des domaines 

artistiques.  Depuis son arrivée au Canada en  2009 elle a continué à partager son 

savoir et sa culture.  Plusieurs de ses emplois lui ont permis cela: assistante en pré-

maternelle francophone, professeure d'art et de chant pour enfants, maquilleuse... 
 

Fontaine, Jocelyne   
 

  Jocelyne Fontaine est une bénévole dans la 

francophonie du Grand Victoria.  Elle a tour à tour oeuvré dans les Scouts, les 
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Cornouillers, la Paroisse Saint-Jean-Baptiste, la Société francophone, la radio CILS-

FM et l’Association Historique Francophone de Victoria.  Elle a reçu en 2008, le 

Prix Fortin-Terrien de la SFV, et en 2010, elle a reçu avec Marc Levesque, le Prix 

Henriette Moreau de la SFV.  Au professionnel, elle gère les propriétés d’une 

compagnie de traversiers. 
 

Gagnon, Julie  
 

    Julie Gagnon est enseignante au Conseil Scolaire 

Francophone [CSF]  depuis 1998. Impliquée dans la communauté francophone, Julie 

a été sur le CA de la radio communautaire, de la société francophone et de 

l’association historique. Julie est enseignante à l’école Brodeur, elle a aussi participé 

au lancement de l’école virtuelle du CSF et y a enseigné pendant quelques années. 

 

 Gaudet, Séverin 
 

                    Séverin Gaudet est un  natif de Victoria. Il  

est un membre fondateur du groupe Les Cornouillers (1976–1978) et relance la 

troupe Les Cornouillers en tant que directeur artistique (1991 à 2013). Il est aussi 

membre fondateur de la Fédération jeunesse colombienne (précurseur du Conseil 

jeunesse francophone actuel). En 2011, la FFCB lui décerne le prix Napoléon Gareau 

en reconnaissance de son service à la communauté. 
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Gervais,  France 
 

        France Gervais est originaire du Québec et s’est 

établie à Victoria en 1996. Depuis, elle a œuvré de diverses façons au sein de 

plusieurs organismes francophones/francophiles, dont Réseau-Femmes, la Société 

radio communautaire Victoria (2000-2007), l’Alliance française de Victoria  et la 

paroisse St-Jean Baptiste. Entre 2000-2014, elle a fait partie de l’équipe d’animation 

de l’émission Route francophone, 1h par semaine à CFUV 101.9 FM (radio 

anglophone de campus située à UVic). Elle a aussi été membre d’autres organismes 

francophones/francophiles de notre milieu, dont la Société francophone de Victoria 

et l’Association historique francophone de Victoria.  
 

 Hérique, Emmanuel 
 

    Emmanuel Hérique est originaire de Nancy en 

France. Spécialiste d’anglais, de français et de linguistique, il est venu à Victoria en 

1980 comme doctorant en linguistique, puis professeur au départment de français de 

l’Université de Victoria. Passionné par les langues et leurs cultures, il est traducteur 

et interprète (anglais/français) et s’intéresse à la langue et à la culture japonaise. 
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 Jobin-Fowlow, Aline 
 

        Aline Jobin est née au Lac Drolet près de Lac Mégantic 

ou elle fréquente une école de rang de 15 élèves dont 5 sont ses frères et sœurs. A 

l’âge de 12 ans, sa famille déménage dans la ville de Québec. Après avoir obtenu 

son diplôme d’infirmière, et fait quelques mois de pratique, elle part vers le Congo-

Kinshasa. Elle a 22 ans. De retour au Canada, elle poursuit des études universitaires 

en nursing à Montréal. Après 15 ans à Montréal,  elle accompagne  son mari muté à 

Fort Simpson dans les TNO.  De là, son travail l’amène à la découverte du Yukon, 

et finalement à Victoria où elle habite depuis 30 ans. Son occupation en Santé au 

travail, lui a permis de donner des services en français aux employés francophones. 

À Victoria, elle découvre une passion pour la francophonie et devient active dans 

plusieurs groupes, surtout avec l’AFRACB.  
 

Keating,  Francoise 
 

       Francoise  a commencé sa carrière de professeur 

de français langue seconde pour la Commission de la Fonction publique à Vancouver 

en 1989. Elle a travaillé tour à tour au bureau régional, à la base militaire 

d’Esquimalt, puis à l’University of Victoria où elle enseigne encore. En septembre 

2016, elle est devenue temporairement la coordinatrice des programmes de langues 

de la Division de la Formation permanente de UVic. 
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Lapierre, Stéphane 
 

     Originaire du Saguenay au Québec, Stéphane 

Lapierre complète un DEC en administration à la fin des années 1980.  Après un 

passage de six ans dans la ville de Québec, il déménage à Victoria en 1995 et tombe 

en amour avec la ville et les francophones qui s’y trouve.  Pendant huit ans il fait 

partie de quelques associations (Les Cornouillers et Les Décibelles) en plus de 

travailler à l’école Brodeur.  De retour à Saguenay en 2003, il y complète un 

Certificat en GRH et une Maîtrise en Gestion des Organisation (MGO).  De retour à 

Victoria en 2013, il reprend rapidement son implication dans les associations 

francophones (AHFV, Paroisse St-Jean-Baptiste, APÉ de l’école Brodeur, la 

Fondation) et est maintenant directeur général d’une association provinciale pour 

francophone âgés de 50 ans et plus (AFRACB).  Il vit toujours sa passion autant 

pour la ville de Victoria que les associations francophones qui y évolue.  Comme il 

dit souvent : « J’aime vivre et travailler en français dans un milieu anglophone ! 

Merci de me donner l’opportunité de le faire à tous les jours. » 
 

Lapprand, Marc 
 

         Marc Lapprand est professeur à UVic depuis 1989. Il est 

spécialiste de littérature moderne. Ses nombreux travaux sur Boris Vian l’ont 

conduit à diriger l’édition de ses Œuvres Romanesques complètes à la prestigieuse 

Bibliothèque de la Pléiade (2 tomes, Gallimard, 2010). Il travaille aussi sur l’Oulipo, 

et se penche en outre sur l’évolutionnisme en psychologie et en études littéraires. Il 

est Directeur du Département de français de l’Université de Victoria depuis janvier 

2014. 
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Lefebvre, Chantal 
 

        D'origine belge, Chantal Lefebvre a vécu à Toronto 

et en Afrique avant de s'installer en 1992 à Vancouver, puis elle déménage avec son 

mari à Victoria en 1994.   En octobre 2000, Chantal est élue représentante du 

nouveau Regroupement de gens d'affaires de Victoria.    En 1997, elle lance Le 

Moustique, un mensuel francophone littéraire, qui  informe la communauté sur les 

activités locales, culturelles et littéraires d'ici et d'ailleurs. En 1999, elle lance Côté-

Ouest, un magazine électronique mettant des textes rédigés par des écrivains 

reconnus de la C.-B. Enfin, Belle-île en Livres, un salon du livre, voit le jour en 

janvier 2002. Son but : organiser des rencontres littéraires et des salons du livre afin 

de faire redécouvrir les oeuvres écrites par les auteurs francophones de la C.-

B.  Chantal Lefebvre possède un esprit d'entreprise insatiable. 
 

Londono, Ximena 

        Née à Cali, Colombie, Ximena a fait ses études 

à Genève (Suisse) avant d’immigrer au Québec puis en Colombie-Britannique. Elle 

a travaillé dans le secteur communautaire depuis son arrivée au Canada, et elle s’est 

toujours impliquée avec la cause des femmes avec Femmes Club à Sorel-Tracy, 

Réseau des femmes des Laurentides à St Jérôme puis Réseau Femmes CB à Victoria. 
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Losier, Rachelle 
 

          Rachelle Losier, acadienne du nord-est du Nouveau-

Brunswick, vit en Colombie-Britannique depuis 1982. En 1993, elle s’installe à 

Victoria avec sa famille. En juillet 1999, elle commence son emploi avec La 

Garderie Saute-Mouton comme éducatrice et en juillet 2003 elle accepte la position 

de directrice des services de garde pour La Société de la garderie et de la 

prématernelle francophones de Victoria. 
 

 Navoly, Stéphanie 
 

         De par ses origines franco-arménienne et son éducation, 

Stéphanie a très jeune eu le goût du voyage et de la découverte d’autres cultures. 

Elle a fait des études dans le cinéma et dans le tourisme, et a toujours eu un 

attachement à la culture française.  Depuis son arrivée au Canada (en 2006), elle a 

vite apprécié vivre dans un milieu bilingue,  travaillant en anglais, dans le tourisme, 

et participant bénévolement aux événements de la communauté francophone.  
 

      Oliveau-Moore, Sophie 

         Sophie Oliveau-Moore  originaire de France, vit à Victoria 

depuis 1999 et se passionne pour l’histoire de la présence francophone en Colombie-
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Britannique. Elle a publié un article sur l’Académie Sainte-Anne de Victoria dans 

l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française et a siégé au conseil 

de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Elle est graphiste 

et traductrice au sein de sa propre entreprise de communication. 
      

 Raffaelli, Christine 
 

    Christine Raffaelli est née en France et habite au 

Canada depuis 1999 avec sa famille. De nature curieuse, elle n’hésite pas à 

entreprendre des études régulièrement pour étendre son horizon. Par son travail, 

Christine a appris à connaître la francophonie canadienne des Prairies, du Grand 

nord et de la Côte ouest. Elle aime marcher dans les parcs qui permettent d’apprécier 

la magnifique nature. 
 

 

      Raffaelli, Jean 
 

       Né en 1940 en France de père italien et de mère française, 

Jean Raffaelli  suit des études collégiales et devient électro-mécanicien. Adepte de 

sports nautiques, il fonde son entreprise commerciale de bateaux de plaisance. Il se 

marie en 1981 et devient père de 3 filles. La famille vient s'installer au Canada en 

1999. Retraité, il participe à la vie associative de Victoria. 
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 Robillard,  Marie 
 

      Marie Robillard  habite Victoria depuis 1961. Elle s'est 

toujours intéressée à la francophonie et depuis son arrivée elle a joué un rôle actif 

dans les divers mouvements francophones de Victoria.    Elle fut une des fondatrices 

de l'Association historique francophone de Victoria (AHFV) et sa première 

présidente, et a siégé au conseil administratif de cette association plus de vingt ans. 

Elle est une des auteures du livre Aventures en Écritures publié en 2015 par l'AHFV.  

Elle reçu en 2011 le prix Fortin-Terrien de la  SFV, en 2013 le Prix national du 

leadership de la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada et en 2015 

le prix Napoléon Gareau de la FFCB. 
 

     Rochette, Sylvie 
 

        Sylvie Rochette a été active au Québec dans le 

secteur culturel en tant qu’artiste en arts visuels, agente de développement pour des 

corporations professionnelles, consultante et formatrice en gestion de carrière 

artistique. En 2005, elle s’installe à Victoria, poursuit sa démarche artistique, 

contribue à la promotion de valeurs culturelles entre autres, par l’enseignement de 

la langue française comme professeure de français pour la Marine  royale du Canada. 
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Roy, Réal 
 

        Réal Roy (Ph.D. McGill) est professeur au département de 

biologie de l’Université de Victoria depuis 2001 où il a détenu une chaire de 

recherche en écologie des écosystèmes terrestres. Il a publié plus de 30 articles 

scientifiques et chapitres de livres sur  l’écologie microbienne. Il a pendant plusieurs 

années été président de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.  

 

Samson, Gisèle 
 

   Gisèle Samson déménagea à Victoria en 1996, et 

fut employée à l’École Victor-Brodeur comme Aide pédagogique spécialisée.  Elle 

a bénévolée entre autres à RFV, à l’Association Historique francophone de Victoria 

comme Gardienne des archives, et à la radio communautaire CILS-FM comme 

Animatrice.  Elle reçut le Prix de Bénévole de l’Année 2002 de RFCB, et le Prix 

Henriette Moreau de la Société francophone de Victoria en 2012 pour son bénévolat.  

Elle a reçu en 2013 la Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II, pour 

le Patrimoine et l’Histoire. 
 

Sylvestre-Wallace, Francine 
 

   Francine Sylvestre-Wallace est travailleuse sociale de 

formation. Elle fut Conseillère sur le Conseil d’Administration de la Société 

francophone de Victoria, et Représentante (2 ans) et co-Représentante (2 ans)  de 
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Réseau-Femmes Victoria. Auparavant, elle a eu une participation active pendant 33 

ans à des regroupements de femmes en Nouvelle-Ecosse. 
 

 

Tétreault, Aline 
 

     Aline Tétreault a reçu le Prix Henriette Moreau  en 2011 

de la Société francophone de Victoria, le Prix Fortin-Terrien en 2006 de la SFV pour 

son dévouement  à la communauté francophone du Grand Victoria, et le Prix 

Napoléon Gareau en 1996 de la FFCB pour son dévouement à la communauté 

francophone provinciale. 
 

 

Thaler, Danielle 
 

         Danielle Thaler a été professeure dans le département de 

Français de l’université de Victoria  et est l’auteure de plusieurs ouvrages 

académiques.  Elle a été vice-présidente  de  l’Alliance française de Victoria pendant 

plusieurs années et est membre fondateur  de la section Français du Monde-Victoria, 

dont elle fut la vice-présidente. Elle fait partie du Conseil d’administration de la 

radio francophone communautaire CILS-FM 107.9 MHz.  Elle a été  élue conseillère 

consulaire pour le consulat de France à Vancouver en 2014. 
 
 

             Vallée, Jacques P 
 

           Jacques P Vallée naquit en 1945 à Montréal, 

province de Québec. Astronome professionnel (PhD 1973), ayant travaillé plus de 
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38 ans au Conseil National de Recherches du Canada, il a publié plus de 160 articles 

scientifiques en anglais dans des journaux professionnels en astronomie avec 

évaluation par des pairs (peer-reviewed).  Il a passé 13 ans sur le Conseil 

d’Administration de la Société francophone de Victoria [SFV]: Président de 2002 à 

2004,  Conseiller  de 1999 à 2001, Vice-Président de 2001 à 2002, et Conseiller de 

2006 à 2014.   Il fut Président de la Société radio communautaire Victoria [SrcV] de 

2000 à 2002, et de 2005 à 2013.  Aussi, il a publié plus de 150 articles en français 

pour le grand public dans le mensuel Réverbère de la SFV:  sur l’astronomie (60), 

sur sa présidence à la SFV (40), et sur sa présidence à la SrcV (50).  Il fut Maître 

d’Oeuvre pour le Tome II du  livre “Présence francophone à Victoria”. Il a reçu le 

Prix Henriette Moreau  en 2015 de la SFV, le Prix Napoléon Gareau en 2014 de la 

FFCB, et le prix Serge Jacob en 2011 de l’Alliance des Radios Communautaires du 

Canada. 
 

 

Vincent,  Jean-Claude 
 

         Jean-Claude Vincent a beaucoup contribué à la 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste.  Il a obtenu en 2014 le Prix Fortin-Terrien de la Société 

francophone de Victoria.   Architecte de profession, et éducateur, il a coordonné la 

parution du livre commémorant le 50e anniversaire de la Paroisse en 2007. 
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    Index des Abbréviations 
 

AAFC - Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada (1992-2005) 

ADFE - Association Démocratique des Français à l’Etranger, organisme de France 

AFAI - Agence francophone pour l’accueil des immigrants (2008-2013), de FFCB 

AFRACB - Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la C.-B.  

AFV - Alliance Française de Victoria 

AGA - Assemblée Générale Annuelle, pour les membres d’une association 

AGE - Assemblée Générale Extraordinaire 

AGRAFF - Association des Gens Retraités et Ainés Francophones et francophiles 

AHFV - Association Historique Francophone de Victoria 

APEVB - Association des Parents de l’École Victor-Brodeur, du CSF 

ARCC - Alliance des radios communautaires du Canada 

BCGaming - BC Gaming & Enforcement Branch  (bingo, lotterie, casino, etc) 

BCHF - BC Historical Federation; le journal “BC History” est publié depuis 1923 

BI - Baccalauréat International, du CSF 

CA - Conseil d’Administration, d’une association 

CASE - Centre d’Aide et de Services à l’Emploi, de la SFV 

CBH - Compagnie de la Baie d’Hudson 

CCDA – Centre canadien des données astronomiques, de l’OFA à Victoria, B.-C. 

CIC - Citoyenneté et Immigration Canada, incluant Réfugiés 

CFE - Caisse des Français de l’Étranger, organisme de la France 

CLOSM - Communautés de langue officielles en situation minoritaire 

CMEC - Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada 

CNRC - Conseil National de Recherches du Canada 

CRSNGC - Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada 

CRTC - Conseil de la Radiodiffusion et Télécommunications Canada 

CSC - Centre Scolaire Communautaire francophone, envisagé à Victoria 

CSF - Conseil scolaire francophone de la province de Colombie-Britannique 

CSFE: Conseil supérieur des Français de l’étranger, organisme de la France 

DG - Directeur Général, d’une association 

EVB - École Victor-Brodeur, du CSF 

Emploi Canada - Ministère fédéral du Développement des Ressources Humaines  

FAAFC - Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (depuis 2005) 

FCFACCB - Fondation canadienne-française d’Aide Culturelle de la C.-B.  

FCRC - Fonds Canadien de la radio communautaire, supporté par le CRTC 

FDM - Français du Monde, organisme de la France 

FFC - Fédération Franco-Colombienne 

FFCB - Fédération des Francophones de la Colombie-Britannique 
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FLAM - Français LAngue Maternelle 

FLCC - French Language Conversation Courses, de LMF 

FLDP - French Language Diploma Program, de  LMF 

FPFCB - Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique 

GG - Guide de Gestion, d’une association 

IC - Industrie Canada 

La GRAFF - La  Génération des Retraités et Aînés Francophones et Francophiles 

LMF - La Maison Française, d’UVic 

MDN - Ministère de la Défense Nationale canadienne 

MFE - Maison des Français de l’Etranger, organisme de la France 

Msgr - Monseigneur, dans le domaine religieux 

OFA - Observatoire fédéral  d’astrophysique, du CNRC à Victoria, C.-B. 

ORCID - Identifiant ouvert pour chercheurs (Open Researcher and Contributor ID) 

ONU - Organisation des Nations-Unies 

OSBL - Organisme sans but lucratif 

PC - Ministère féd. du Patrimoine Can. (Secrétariat d’État du Can., avant 1995) 

PCC - BC Provincial Capital Commission 

PSJB - Paroisse Saint-Jean-Baptiste, de Victoria 

RBCM - Royal BC Museum - Musée Royal de la Colombie-Britannique 

RDVPP - Rendez-vous des Présidents et Présidentes, de la FFCB 

RFCB - Réseau Femmes Colombie-Britannique 

RFV - Réseau Femmes Victoria 

RGAV - Regroupement des Gens d’Affaires de Victoria 

SAIC - Secrétariat aux Affaires Intergouvern. Canadiennes, du Gouv. du Québec 

SDE - Société de Développement Économique de la Colombie-Britannique 

SFSAA - Society of Friends of St. Anne Academy 

SFU - Simon Fraser University, à Vancouver 

SFV - Société francophone de Victoria, créée en 1941 

SGPFV - Société de la Garderie et de la Pré-Maternelle Francophone de Victoria 

SI - Service Inform’Elles, de RFCB 

SrcV - Société radio communautaire Victoria, incluant CILS-FM 107,9 MHz   

SSA - Sisters of  Sainte Anne 

S&R - Statuts et Règlements, d’une association 

TDTLC - Troupe de Danses Traditionnelles Les Cornouillers 

TFI - Test de Français International 

UBC - University of British Columbia, à Vancouver 

UVic - University of Victoria 
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