
Madame Régine Bérubé Victoria, le 5 mars 2015

Voici une dame bien connue au sein de la francophonie depuis
plus de 45 ans. Régine Bérubé s'est impliquée dans les domaines
linguistique, culturel, social, administratif, touristique et culinaire,
tant à l'Alliance française (Af) qu'à la Société francophone de
Victoria (SN).

Née en région Lorraine de France, Régine a d'abord résidé dans l'est du
Canada avant d'atterrir avec sa famille à Victoria en 1969. L'intégration à la
communauté canadienne-française de l'ouest s'est faite assez rapidement par
l'appartenance de la famille au groupe de la paroisse St-Jean-Baptiste. La franche
communication avec l'entourage et l'évidence de capacités organisationnelles ont
valu à Régine Bérubé le titre de « rassembleuse ». À preuve : elle devenait, cinq
ans plus tard, présidente du Club canadien-français de 1974 à 1978.

Madame Bérubé, enseignante du français langue seconde en milieu scolaire
et à la Maison de la Francophonie (UVIC), se rangeait parmi les protectrices de la
langue, de la littérature française et des traditions culturelles. Au fil du temps,
n'est-elle pas celle qui s'implique à la Fête des Rois, aux journées du Canada et de
la France? Cette bénévole convaincue reflète l'authenticité, l'efficacité, la
convivialité, l'habileté en gastronomie, l'humour « pince sans rire » et la rigueur.
L'amitié établie entre Régine et Mme Yvonne Fortin-Terrien, pionnière d'action pour
le fait français et le groupe canadien-français, fait naître une grande admiration
pour cette dame inspirante et toute sa contribution dans l'établissement d'une
paroisse. Lors du passage de La Petite Séduction de Radio-Canada en 2011, c'est
avec grand plaisir qu'elle l'a personnalisée en s'assoyant dans la chaise berçante de
la digne dame!

Présentement bénévole très active à l'Association des Gens retraités et aînés
francophones et francophiles (AGRAFF), ce comité de la SN la met en lien avec
plusieurs membres de 50+ pour leur proposer des occasions de rassemblement
autour d'une table dans différents restaurants. Sa facilité à négocier un bon menu
pour un prix moyen surprend tout le monde. Elle est une personne sincère, honnête
et sociable qui trouve place dans tous les groupes de la francophonie.

Merci, Madame Régine Bérubé, pour votre humble participation et votre
persévérance à maintenir le tissu de base de la francophonie pour que le réseau
fonctionne longtemps! Longue vie!


