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MOT DE LA PRÉSIDENTE

La fin de l’année arrive à grands pas et c’est un moment pour porter 
un regard sur les réalisations de l’année 2017 qui ont été nombreuses : 

• La création de nouveaux Clubs 50+ permettant aux aîné(e)s de se 
regrouper afin de faire des activités qui les intéressent ; 

• Le projet de mentorat jumelant un(e) aîné(e) francophone avec des 
enseignant(e)s en immersion française ; 

• L’organisation du premier Festival 50+ C.-B. de 2018 ; 
• La représentation des francophones 50+ britanno-colombiens lors 

de consultations tant au niveau fédéral que provincial ou même 
local.

Toutes ces activités ont permis à l’AFRACB en 2017 de se positionner 
en tant que porte-parole des francophones et francophiles de 50 ans et 
plus en Colombie-Britannique mais également d’offrir du support aux 
associations locales via leurs Clubs 50+.
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Diane Campeau

Je profite de ce moment pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont travaillé de près 
ou de loin aux divers projets de l’AFRACB en 2017, et particulièrement notre directeur général Stéphane 
Lapierre. Je souligne également l’excellent travail de Lucie L’Espérance, notre collaboratrice pour le magazine 
L’entr’aînés ainsi que plusieurs Infolettres en plus du travail bénévole pour le Festival de 2018.  Lucie nous 
quitte en décembre 2017 pour poursuivre d’autres objectifs personnels. L’AFRACB coopère régulièrement 
avec plusieurs organismes à travers la province et est présente sur les tribunes susceptibles de faire avancer la 
cause des francophones en Colombie-Britannique, plus particulièrement au sujet des enjeux qui touchent les 
personnes de 50 ans et plus. L’année 2018 s’annonce pleine de promesses avec de nouvelles collaborations 
en vue, des offres d’activités pour les clubs affiliés et un festival au cœur de l’été à Esquimalt en banlieue de 
Victoria. Suivez-nous grâce au magazine et des Infolettres où nous vous tiendrons informé des projets qui se 
dessinent. 

Diane Campeau 
Présidente de l’AFRACB     

Des équipements de loisirs sont présentement disponibles auprès 
des Clubs 50+ à travers la province.  Ces jeux permettent aux gens 
de se familiariser avec les différentes disciplines qui auront lieu 
lors du Festival francophone 50+ de 2018.  Pour plus de détails, 
vous êtes invités à contacter votre Club 50+ local ou communiquer 
avec la personne responsable du Festival à projets@ff50plus.ca.

SAVIEZ-VOUS QUE...

mailto:projets%40ff50plus.ca?subject=Festival%202018


MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Bonne fête L’entr’aînés – un an déjà !

Nous en sommes à notre cinquième parution et donc 
notre cinquième région vedette.  Après Kelowna, 
Surrey, Victoria et Nelson, c’est au tour de Nanaimo 
d’obtenir ce statut pour cette parution.  Un merci 
tout spécial aux directions générales qui font la 
coordination des informations pour faire la promotion 
de leur association et des aîné(e)s qui la compose.  
Votre aide nous est très précieuse pour nous faire 
connaître les aîné(e)s, artistes, commerces et autres.

Merci à nos collaborateurs

Merci également à nos collaborateurs réguliers 
qui nous envoient des articles informatifs pour 
notre lectorat : RésoSanté, SDECB (Société de 
développement économique de la Colombie-
Britannique), chronique d’horticulture, SHFCB 
(Société historique francophone de la Colombie-
Britannique), la «parole aux 50+» et bien d’autres en 
m’excusant à l’avance parce que j’en ai certainement 
oublié.

Merci pour votre fidélité !

Vous pouvez continuer de collaborer à ce succès de 
plusieurs façons : 

• En soumettant des articles sur vos passions et 
intérêts ;

• En soumettant des idées de sujets d’intérêt 
pour notre lectorat ;

• En partageant la publication au sein de votre 
réseau d’ami(e)s ;

• En nous lisant régulièrement.

Stéphane Lapierre, M. Sc.   
Directeur général                

4 L’entr’aînés  Décembre 2017

Décembre 2016 marquait le lancement d’un tout nouveau magazine par et 
pour les francophones de 50 ans et plus de la Colombie-Britannique.  
L’initiative fut jusqu’à présent un succès avec plusieurs milliers d’impressions 
et de lecture.

2018 – Année importante pour l’AFRACB
Au cours de l’année 2018, en plus des autres projets qui sont en cours, l’AFRACB célébrera deux événements    
très importants de son histoire : 

  Le 15e anniversaire de l’Assemblée le 26 mai ;
   

 La première édition du Festival francophone 50+ CB en août.

 Tous les détails vous seront transmis au cours des prochaines parutions.
 
 Stéphane Lapierre, M. Sc.
 Directeur général 



Région vedette
NANAIMO

Nanaimo est officiellement connue sous le nom d’Harbour City, la ville portuaire qui est étendue comme un 
long doigt mince le long de la côte est du centre sud de l’Ile de Vancouver. La sixième plus grande ville de la 
Colombie-Britannique tient son identité, son histoire et la richesse de ses activités de son joli port protégé par 
l’île en plein cœur de la ville.
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Une région touristique à découvrir

Carte de la Colombie-Britannique Carte de la région de Nanaimo

La porte de l’Ile
Aujourd’hui, Nanaimo (84 228 habitants) est un centre urbain en pleine croissance qui n’est plus seulement 
la première porte de l’Ile de Vancouver. Un centre-ville audacieusement revivifié, de charmantes promenades 
sur le port, un nouveau musée, des galeries d’art abordables et un large choix de magasins et de restaurants. 
La randonnée, le bateau, le kayak, le cyclisme et la plongée avec tuba de classe mondiale sont des activités 
quotidiennes sur le front de mer animé où les hydravions prennent leur envol sur des eaux bleues scintillantes.     

Bastion, Nanaimo C.-B.

Source - Super, Natural British Columbia

https://fr.britishcolumbia.travel/nanaimo.aspx
http://fr.britishcolumbia.travel/nelson.aspx


L’Association francophone de Nanaimo
Un 40e anniversaire à souligner !

Présidente de l’Association des francophones de Nanaimo depuis 
plusieurs années, Marthe Rollmann se dévoue à faire connaître la 
culture francophone et les événements amusants présentés par notre 
organisme dans la région de Nanaimo sur l’île de Vancouver.

Originaire de la Lorraine, Marthe et son mari Henri ont énormément 
contribué à la présentation du Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable 
au cours des années et ont dirigé des activités de levée de fonds incluant 
une vente de garage. Elle se concentre sur la meilleure façon de présenter 
les événements culturels à la communauté avec intégrité, passion et 
dévouement à la sensibilisation de la francophonie en milieu minoritaire. 

Avec son entreprise « Bijoux Beads » elle vend également des beaux bijoux 
dans les foires artisanales, le temps des fêtes étant particulièrement chargé. 
Elle et Henri aiment voyager et passer leurs vacances dans des climats plus 
chauds.  

Marthe a bien hâte de célébrer le 40ième anniversaire de l’Association 
des francophones de Nanaimo en 2018 avec tous les membres de la 
communauté.

www.francophonenanaimo.org
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Marthe Rollmann 

Le Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable de 2018 
aura lieu du 23 au 25 février. Joignez-vous à cette 
tradition annuelle qui fera partie des célébrations du 40e 
anniversaire de l’Association francophone de Nanaimo!

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le bastion est le monument le plus reconnu de Nanaimo et figure 
dans le logo de L’Association des francophones de Nanaimo. Il a été 
construit en 1853 pour la Compagnie de la Baie d’Hudson par deux 
Canadiens français et un nombre inconnu d’hommes de la Première 
Nation Snuneymuxw.

http://www.francophonenanaimo.org


Artiste francophone

FRANÇOISE JOMPHE

Née au Québec, Françoise Jomphe est arrivée en Colombie-Britannique en 1999 
où elle a travaillé à Vancouver comme coordonnatrice de liaison à la Fédération 
des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) dès son arrivée. 
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C’est en 2002, lors de son installation dans 
la région de Nanaimo, qu’elle commença à 
s’adonner à la photographie puis à la peinture 
sous le thème principal de la nature.  Ses 
toiles sont inspirées de l’Île de Vancouver.

Françoise Jomphe

Françoise a également travaillé en 2013 à 
l’Association des francophones de Nanaimo. 
On peut la rejoindre par courriel à 
francoisejomphe@hotmail.com

Serenity after the blues 
(huile sur toile)

At the beach on Vancouver Island 
(huile sur toile)

Peaceful Day 
(huile sur toile)

Path in the Woods 
(huile sur toile)

En 2000, Françoise s’installe dans la région de 
Victoria sur l’Île de Vancouver où elle travailla 
au collège Éducacentre pour une période de 12 
ans. Elle y occupa différents postes dont celui de 
conseillère en emploi.

mailto:francoisejomphe%40hotmail.com?subject=


Pionnier francophone à Nanaimo

Portrait de François Savard 
Bénévole à l’Association des francophones 

de Nanaimo

Y ayant vécu pendant neuf ans au cours des années 80, 
François Savard est de retour en Colombie-Britannique 
depuis deux ans déjà.  Maintenant à la retraite, il passe ses 
heures de loisirs à pratiquer des activités qui le passionne : 
la photographie, l’apprentissage de l’espagnol et l’aide aux 
personnes apprenant le japonais.    

Vivant sur l’île Protection au large de Nanaimo, où il n’y 
a pas de gymnase et où le terrain de jeu est en plein air 
et souvent détrempé, François doit suspendre jusqu’au 
printemps une de ses activités préférées qu’est le Pickleball 
qu’il pratique trois matinées par semaine avec des gens 
bien dynamiques.

Il occupe son temps libre avec du bénévolat à l’Association des francophones de Nanaimo où il anime une 
heure par semaine des sessions d’apprentissage du français à l’école Océane pour les jeunes.  Il participe 
également à des activités qui l’intéresse telles que la Fête de Noël et le Sugar Festival du Sucre d’érable 
en février prochain.  Son vécu en situation minoritaire, qu’elle soit visible ou non, lui permet de bien saisir 
l’importance de la sauvegarde du français au quotidien.  « Je suis toujours triste lorsque je rencontre des gens 
qui ont perdu leur langue maternelle ou encore qui doivent communiquer avec leurs enfants ou petits-enfants 
dans la langue de Shakespeare ! » mentionne François.

Comme bien des québécois, François a choisi la Colombie-Britannique pour son climat plus clément mais 
au surplus parce qu’il est plus aisé de se rendre en Asie à partir de Vancouver que de Montréal.  « Le Japon 
est mon deuxième monde, j’y ai de bon contacts grâce à de long séjours et de nombreuses visites au cours 
des vingt-cinq dernières années ». Cela lui permet de recevoir régulièrement des visiteurs en provenance du 
pays du soleil levant à qui il fait découvrir les beautés de l’Île de Vancouver.
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Un programme d’activité pour les Clubs 50+ est présentement 
disponible sur les sites internet de l’AFRACB (www.afracb.ca) et 
du Festival (www.ff50plus.ca).    

Ce programme décrit un ensemble de règles pour plusieurs activités 
récréatives qui se tiendront au cours du Festival. 

SAVIEZ-VOUS QUE...

https://ff50plus.ca/images/Documents/ProgrammeActivitesClubs50.pdf
https://ff50plus.ca/images/Documents/ProgrammeActivitesClubs50.pdf


Pionnière francophone à Nanaimo

Portrait de Joanne Hogan 
Bénévole à l’Association des francophones 

de Nanaimo

« Ayant vécu dans la magnifique ville de Nanaimo 
pendant 20 ans, je considère que mon implication dans 
l’Association des francophones de Nanaimo a joué un 
rôle important dans ma joie de vivre dans cette ville 
portuaire ».

Sa passion pour la communication a amené Joanne à 
obtenir une maîtrise en communication professionnelle 
et lui permet aujourd’hui d’utiliser ses compétences pour 
promouvoir les différents événements culturels de l’AFN à 
titre de bénévole.  

Au fil des ans, dont six à titre de présidente de l’Association, 
Joanne a continué de maintenir son statut de « tout 
simplement Canadienne », car elle continue de parler les 
deux langues officielles du Canada qui lui ont été enseignées 
simultanément dès l’enfance par sa mère à Montréal qui fut 
son enseignante préférée.

« Il est également enrichissant de travailler en tant qu’employée contractuelle depuis 2012 pour promouvoir 
notre principal événement annuel, le Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable.  Grâce à ma participation avec 
l’AFN, j’ai pu utiliser le français et l’anglais comme animatrice, narratrice voix off et traductrice à l’échelle 
locale et nationale ».  Joanne a également eu le plaisir de rencontrer des membres des Premières Nations 
d’autres régions du Canada ainsi que la Première Nation Snuneymuxw de Nanaimo et d’avoir réuni ces deux 
groupes.  « J’adore l’Île de Vancouver et j’aime bien courir dans mon parc préféré, situé au bord de la mer, 
Neck Point Park. Franchement, vivre loin de l’océan me rendrait claustrophobe » mentionne Joanne avec 
joie.
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SAVIEZ-VOUS QUE...

lapierre.denis@icloud.com

Dans la parution du magazine L’entr’aînés de septembre 2017, 
l’artiste Denis-Louis Lapierre nous présentait son premier roman.
 
Voir tous les détails sur  www.territoiregraphique.com

https://www.facebook.com/denislouis.lapierre.5
mailto:lapierre.denis%40icloud.com?subject=Roman
http://www.territoiregraphique.com


Visite d’un commerce francophone
Le Café français

Dans cette édition, nous sommes heureux de vous présenter 
l’histoire unique de cette famille qui contribue à l’enrichissement 
et au dynamisme de la communauté francophone de Nanaimo!

Céline et Gilles Le Patezour 
propriétaires

Très vite leur restaurant se démarque dans le paysage de Nanaimo et 
devient un incontournable. Leurs enfants, Laureen, Peter & Robin 
ont contribué à son succès. Angel, la petite dernière, revêtira sans 
aucun doute le tablier de l’établissement à son tour dans un avenir 
pas si lointain.

Le Café Français                 (250) 716-7866
153 Commercial Street
Nanaimo V9R 5G5

Ouvert du mardi au samedi de 17 h à 21 h.

ORIGINE DU RESTAURANT «LE CAFÉ FRANÇAIS »

Restaurateurs français ayant déjà exploités sept restaurants, Céline 
et Gilles Le Patezour et leurs enfants débarquent du bateau par un 
heureux hasard à Nanaimo en 2007.  Après avoir vécu quelques années 
à Gatineau au Québec, l’envie d’apprendre l’anglais les a poussé vers 
l’ouest. Ils ont fait un bref arrêt à Calgary puis ont continué leur route 
qui devait les mener à San Francisco mais quelque chose a changé leur 
destinée. 

Arrivés dans la région de Vancouver, le nom de « Horsehoe Bay » 
a interpellé Gilles, lui qui avait la passion des chevaux. Au lieu de 
découvrir une plage magnifique comme il avait toujours pensé, Gilles 
et toute la famille se sont retrouvés sur le traversier en direction de 
l’Île de Vancouver, n’arrivant pas à comprendre en anglais comment 
rebrousser chemin!  La famille Le Patezour découvre alors la 
splendeur de l’île qui leur était encore totalement inconnue.
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Nanaimo s’impose comme la destination dont Céline et Gilles avaient 
toujours rêvée : ville de taille moyenne avec des attraits naturels 
superbes aux alentours et des hivers doux. Ils décident de s’y établir 
et très vite, en mars 2007, le couple ouvre le restaurant « Le Café 
Français » avec Gilles aux fourneaux. Il reprend des classiques de la 
cuisine française comme le coq au vin, la crème brûlée et se spécialise 
dans les crêpes fourrées françaises de toutes sortes (cuisse de canard, 
etc.), parfois avec un «twist» comme la crêpe Suzette, où le caramel 
est remplacé par le sirop d’érable du Québec.

gilleslepatezour@gmail.com

https://www.facebook.com/LE-CAFE-FRANCAIS-NANAIMO-180973828619527/
mailto:gilleslepatezour%40gmail.com?subject=


En 2011, Céline Le Patezour réalise à son tour un projet qui lui tenait 
à cœur depuis des années en ouvrant une garderie et prématernelle 
d’immersion francophone à Nanaimo.  L’établissement accueille 
les enfants dont les parents désirent qu’ils évoluent en français, peu 
importe la langue parlée à la maison. Céline peut se targuer d’opérer 
la seule garderie francophile de Nanaimo où tout le personnel parle 
français. Sa fille Laureen travaille à ses côtés ainsi que son conjoint 
Gilles, qui s’occupe du service de garde avant et après l’école. 

Internet : https://sites.google.com/site/lespetitsamisdeceline/
Courriel : lespetitsamisdeceline@gmail.com
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Les Petits Amis de Céline
1111 Dufferin Crescent 
Nanaimo V9S 2B5
(250) 667-3530

Dans le cadre du projet «Cuisinez et bougez avec les aînés» de 
l’AFRACB, des bénévoles aînés de Nanaimo ont donné de leur 
temps avec des jeunes pour leur transmettre une de leur recette.

En voici un extrait du livre de recette qui a été publié au printemps 
2017.  Il est possible de se procurer une copie auprès de l’Association 
francophone de Nanaimo ainsi que l’Association francophone 
des Kootenays Ouest, l’Association francophone de Surrey et la 
Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Visite d’un commerce francophone
Les Petits Amis de Céline

https://sites.google.com/site/lespetitsamisdeceline/
mailto:lespetitsamisdeceline%40gmail.com?subject=


Nanaimo la noire... 

Nanaimo tire son nom du peuple indien 
qui vivait dans la région centrale de 
l’île de Vancouver, les Snuneymuxw. 
Ne me demandez pas comment cela se 
prononce; apparemment, les Anglais 
ont essayé et cela a donné Nanaimo.  

En 1791, avant les Anglais, les 
Espagnols n’ont même pas essayé 
de prononcer le nom, ils ont tout 
simplement appelé le lieu « Bocas de 
Winthuysen », ce qui ne sonne pas 
tout à fait espagnol, pourtant 
l’Amiral Francisco Xavier 
de Winthuysen était bien 
Espagnol, mais il avait des 
ancêtres Hollandais.

Comme je vous l’ai déjà 
raconté, en 1846 la Compagnie 
de la Baie d’Hudson s’était 
faite poussée au nord de la 
frontière par les Américains 
qui ne semblaient pas vouloir 
s’arrêter là.  Aussi, la dame avec 
la petite couronne créa la Colonie de 
l’île de Vancouver et ses dépendances 
en 1849. Elle y envoya son bon copain 
Richard Blanshard agir comme 
gouverneur de la colonie.  Il s’aperçu 
assez rapidement qu’il ne gouvernait 
rien étant donné que c’était un certain 
Douglas de la HBC (Hudson’s Bay 
Company) qui décidait de tout dans 
son fort de Victoria.  Blanshard 
démissionna donc en 1851, laissant le 
siège à James Douglas qui devint alors 
gouverneur.  Pour plusieurs historiens, 
Douglas est le « père de la Colombie-
Britannique ».
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En 1849, Douglas envoya Joseph 
McKay à Nanaimo afin d’explorer les 
vallées de Cowichan et de Comox en 
vue de développer un lieu de pêche.
Fils de William McKay et frérot 
d’Alexandre, Joseph perdit la tête 
dans l’attaque du navire le Tonquin 
à Nootka en 1811 face à des Métis 
parlant français. Joseph aimait les 
pierres et lorsque les Amérindiens lui 
montrèrent, en 1850, les lieux où ils trouvaient des pierres noires qui brûlaient 
dans le feu, il comprit l’importance de cette découverte.  En 1851, la HBC prit 
possession d’un grand territoire s’étendant autour de Nanaimo et commença par 
creuser des trous et à percevoir des redevances pour les remplir. À cette époque 
Nanaimo avait plutôt bonne mine, mais l’air devint moins respirable.

Par M. René Digard

Moment historique de laColombie-Britannique

Lire la suite...

    Snuneymuxw

En 1851, un écossais du nom de 
Robert Dunsmuir fut engagé par 
la HBC pour prendre en charge 
l’exploitation du charbon située 
à proximité de Fort Rupert au 
nord de l’Île de Vancouver. En 
1852, il fut transféré à Nanaimo 
où il devint le premier mineur 
privé en 1855.  À partir de 1875, 
il produisit plus de 50 000 tonnes 
de charbon par an grâce aux 
Chinois qui travaillaient au noir 
ou comme jaunes1.

En 1883, Robert Dunsmuir fondât la ligne de chemin de fer entre Esquimalt et 
Nanaimo qui s’étendit par la suite jusqu’à Wellington, Victoria et Courtenay. En 
échange de ce développement, il reçut près de vingt pourcents des terres de l’Île 
de Vancouver, ce qui lui permit de devenir un homme riche et puissant.  En 1882 
et 1886, il fut élu et réélu représentant au parlement de la Colombie-Britannique.  

Sous la supervision de Joseph McKey, mais surtout avec le savoir-faire de Léon 
Labine et Jean Baptiste Fortier, la HBC fit construire à Nanaimo en 1853 une tour 
casemate : le Bastion afin de défendre ses mines.  Construite en pièce sur pièceet 
assemblée par des mortaises et des tenons, cette tour est un bâtiment unique au 
Canada et un élément tangible de l’apport des francophones à l’histoire de la 
Colombie-Britannique.  Le Bastion existe toujours aujourd’hui après avoir été 
restauré et déménagé deux fois.

1Dans le monde du travail on oppose les syndicats rouges aux syndicats 
jaunes https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme_jaune . Les mineurs 
chinois acceptaient de travailler, alors que les mineurs blancs étaient en 
grève pour obtenir de meilleures conditions de travail.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme_jaune
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Suite...

Le Bastion aujourd'hui

En 1854, la HBC fit venir vingt-trois 
mineurs anglais de Grande-Bretagne 
avec leurs familles et un norvégien.  
Ce dernier, Mark Bate, fut tout d’abord 
employé comme « commis » par la 
HBC puis « gérant » de la Vancouver 
Coal and Land Company à qui la HBC 
avait vendu ses intérêts dans les mines 
en 1862.  Bate fut le premier maire 
de Nanaimo. En 1857, il dénombra 
le nombre d’habitants de Nanaimo 
au compte de cinquante-
huit hommes, vingt-et-une 
femmes et cinquante-quatre 
enfants, soit deux fois plus 
d’hommes que de femmes. 
Le recensement démontrait 
la présence majoritaire 
d’habitants d’origine 
anglophone, écossaise et 
irlandaise, exception faite 
de cinq Iroquois (sans doute 
Métis), deux canadiens-
français, un hawaïen et un 
norvégien : je ne suis pas 
certain qu’il ait compté les 
Chinois.

Moment historique de laColombie-Britannique

Le Bastion en 1853

Faisant face à la ville de Nanaimo, 
se trouve l’île Gabriola.  L’île fut 
occupée par des peuples autochtones 
durant plusieurs millénaires. Les 
Espagnols qui la visitèrent pour la 
première fois en 1791, lui donnèrent 
le nom de Gaviola qui fut écorché 
au fil du temps (sans doute par les 
Anglais) pour devenir Gabriola.

Connu comme le « Frenchman », 
Théodore Leboeuf s’installa sur 
l’île avec quelques autres colons 
francophones après son mariage le 
28 mai 1867 avec Maria qui était 
native de l’île Tongas dans le sud 
de l’Alaska, juste après quelle fut 
baptisée.Théodore, qui était un 
excellent charpentier et fermier, eut 
au moins trois enfants avec Maria 
qui mourut toutefois à l’âge de 35 
ans. Il y a aujourd’hui encore des 
descendants de la famille Leboeuf 
dans la région de Nanaimo et en 
Colombie-Britannique. 

Le 7 janvier 1854, la paroisse 
de Nanaimo fut consacrée par 
Monseigneur Demers qui bénit ce qui 
fut la première chapelle de mission 
jusqu’à l’arrivée du père Lemmens 
comme premier prêtre résidant en 
1876.  

Les sœurs de St-Anne ouvri-
rent une première école en 
1877 et supervisèrent la 
construction d’une nouvelle 
église et d’un couvent. 

En 1887, une grave explosion 
dans une mine de charbon 
de Nanaimo fit 150 victimes 
parmi les mineurs, dont 
53 travailleurs chinois qui 
furent enterrés avec pour 
seule épitaphe leur numéro 
d’immigration. Une autre 

explosion eut lieu en 1888, faisant une 
centaine de victimes. Aujourd’hui, 
Nanaimo n’a plus de mines en activité, 
mais enfin, elle respire mieux...

L'Ïle Gabriola

Voici un lien concernant une émission de radio à laquelle M. René Digard a été 
invité afin de présenter l'expédition de 1791 du navire Français le Solide sur 
les côtes de ce qui deviendra la Colombie-Britannique.

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-samedis-du-monde/segments/entrevue/44407/expedition-maritime-navire-francais-cote-ouest-canada
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Les effets du sucre sur la santé
Le sucre  
On dit depuis longtemps que le gras 
est l’ennemi à abattre dans la guerre 
à l’obésité et les maladies cardiaques 
et c’est encore plus vrai concernant 
les gras saturés. Cependant le sucre 
blanc comporte aussi des effets 
néfastes sur notre santé. Le sucre de 
table blanc ainsi que le sirop de maïs 
riche en fructose ne contiennent 
aucune valeur nutritive et sont ce 
qui est appelé « des calories vides ».

La consommation  
La consommation de sucre au 
Canada équivaut à 11 % de l’énergie 
quotidienne totale comparativement 
à 25% aux USA, dû au fait que 
ces derniers consomment plus de 
boissons gazeuses. Cette mesure se 
traduit par ½ tasse de sucre par jour 
par canadien. En consommant des 
calories vides nous privons notre 
organisme de nutriments essentiels 
provenant d’aliments complets.  La 
consommation de sucre suggérée 
est moins de 5% de calories par 
jour soit environ 1.5 cuillerées à 
table de sirop d’érable ou de miel.   
Spécialement pour ceux qui ont des 
problèmes de santé, il est encore 
plus important de limiter ou d’éviter 
le sucre.   Lire la suite...

Guylaine Lacerte FNC
Coach en nutrition

Une première consultation (en personne, au téléphone ou via 
skype) de trente minutes vous est offerte gratuitement par 
Guylaine. 

L’auteure Guylaine Lacerte est une coach en santé holistique et possède 
plus de 40 ans d’expérience en santé naturelle et holistique. 
Vous pouvez la rejoindre à coachgila@gmail.com. 
Visitez son site : www.coachgila.com

Par Guylaine Lacerte

Sucre et dépendance  
Le sucre est une substance qui peut 
rendre dépendant, autant que les 
dépendances créées par les drogues 
(cocaïne, héroïne...).   C’est facile 
d’en devenir complètement accros.  
Cependant, le miel et le sirop 
d’érable n’ont pas cet effet car ils 
sont moins transformés.

Les effets néfastes du sucre sur la 
santé
La consommation de sucre et de 
sirop de maïs riche en fructose ont 
été associés à plusieurs maladies 
dont l’obésité, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, le 
foie gras (stéatose), le cancer, 
l’arthrite, l’anxiété, la dépression 
et l’hyperactivité chez les enfants. 
Le sucre contribue également au 
déséquilibre de la flore intestinale 
entrainant ainsi de l’inflammation.

Des boissons sucrées ou sans sucre, 
des produits « légers » ou « diètes » 
qui donnent un goût sucré grâce au 
produit de l’aspartame. L’aspartame 
est un édulcorant non-calorique qui 
a un pouvoir 200 fois plus sucrant 
que le sucre.  L’aspartame demeure 
l’un des additifs alimentaires les 
plus controversés au monde.Pour 
s’y retrouver, pourquoi ne pas 
arrêter nos choix sur des valeurs 
sûres et consommer des produits 
qui se rapprochent le plus possible 
de la nature.

Sucre et exercice  
L’activité physique et le mouvement 
du corps vécu tout au long de la 
journée aident à brûler les sucres. 
Sans exercice, les problèmes de 
santé risquent d’augmenter.  C’est 
souvent une combinaison de 
facteurs qui causent les maladies et 
la sédentarité en fait partie.

Combien de morceaux de 
sucre contient une canette de 
soda?  
Et dans le nutella ?
La réponse ici.

Les informations fournies dans le présent article et sur 
www.coachgila.com sont destinées à améliorer et compléter, non à 
remplacer la relation qui existe entre le visiteur du site et son médecin.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/2/combien-sucre-aliments/index.html


Boules d’énergie aux dates épicées
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Suite...

Recette santé

Préparation

• Dans un mélangeur à haute puissance ou un 
robot culinaire, ajouter tous les ingrédients sauf 
les fèves de cacao concassées.

• Mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient 
combinés et que le mélange colle ensemble. Si le 
mélange est trop humide, ajouter plus de flocons 
d’avoine ; si le mélange est trop sec, ajouter 
une éclaboussure d’eau tiède ou un peu plus de 
beurre d’amandes.

• Une fois que le mélange est prêt, ajouter les fèves 
de cacao concassées et faites de 6 a 8 pulsations 
pour bien mélanger le tout.

• Rouler le mélange dans des boules à la taille 
désirée.

• Vous pouvez rouler les balles dans de la noix de 
coco râpée, des noix hachées fines, de la poudre 
de cacao ou encore de la cannelle.

• Placer les boules dans un récipient hermétique et 
garder congelé.

1 tasse d’avoine roulée
¼ tasse de noix de coco râpée
6 dates Medjool tendres
 si les dates sont dures, laissez-les tremper dans     
             l’eau jusqu’à ce qu’elles devienent tendres
½ tasse de beurre d’amande cru ou beurre 
d’arachide naturel
20 gouttes de stevia (sucrez au goût)
¼ c. à thé de sel de mer
1½ c. à thé de canelle
½ c. à thé de muscade
¼ c. à thé de clous de girofle
2  c.à thé de poudre de caroube ou de poudre de 
cacao non-sucré
1½ c. à thé de coco
¼ tasse de fèves de cacao concassées (cacao nibs)

Ces boules sont tout à fait délicieuses et nourrissantes. 
Elles se congèlent bien et peuvent faire de beaux cadeaux 
de Noël fait maison.

Le beurre d’amandes cru, la poudre de caroube et de 
cacao ainsi que le «cacao nibs » peuvent facilement 
se trouver dans les magasins d’aliments naturels. Le 
beurre d’amandes fait d’excellentes sauces à salade.

Ingrédients    Donne une trentaine de boules

Comment satisfaire notre « dent sucrée »? 
Remplacer les sucres par des fruits frais est un 
choix santé. Les fruits sont une excellente source de 
nutriments. Ils contiennent des fibres, des antioxydants, 
de la vitamine C et du potassium. Même les carottes 
comme collation sont merveilleuses en après-midi ou 
en soirée. Dans certaines recettes, comme exemple les 
desserts, il est possible de remplacer le sucre blanc par 
des dattes, du stevia ou de l’érythritol, un sucre-alcool 
qui a un effet neutre sur la santé. 

Conclusion
• Remplacer le sucre par des dattes, des fruits    

secs, du stevia ou de l’érythritol;
• Manger plus de fruits et de carottes;
• Minimiser le miel et le sirop d’érable à moins 

de 5% de vos calories quotidiennes qui est 
d’environ 1,5 cuillère à table par jour si vous 
n’avez pas de problèmes de santé; 

• Et surtout, soyez actifs! 



Depuis le printemps 2017, vous voyez à l’occasion des publicités 
pour la première édition du Festival francophone 50+ en Colombie-
Britannique organisé par l’AFRACB. La plupart d’entre vous sont déjà 
familiers avec plusieurs festivals francophones dans votre région.

Chaque région a son festival avec ses particularités et ses traditions : 
• À Vancouver, on célèbre le début de l’été avec des talents d’ici et 

d’ailleurs ; 
• À Maillardville, Kelowna, Prince George et Nanaimo on célèbre 

les racines québécoises et les produits de l’érable annuellement ; 
• À Victoria et dans plusieurs autres régions de la province on se 

rassemble en fêtant ce que la francophonie a de meilleur à offrir. 
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Ce sont tous ces groupes qui uniront leurs forces pour 
une fin de semaine qui fera ressortir le meilleur de 
chacun. Vos autobus sont-ils réservé? Vos VR prêts à 
rouler? Les aînés de La Graff vous attendent sit pour 
participer ou pour vous héberger! 

Pour découvrir de nouveaux horizons, Esquimalt, 
située en banlieue de Victoria, est très heureuse de 
vous accueillir pour la première édition de ce Festival 
francophone 50+ CB. Ce sera donc aussi le temps de 
voir du pays et de découvrir ou de redécouvrir les 
charmes de la région de la capitale.  

Le comité organisateur peaufine la programmation 
et a hâte de commencer à compiler les inscriptions! 
Demeurez alerte au tournant de 2018 et inscrivez-
vous hâtivement pour profiter de divers rabais.   
Encouragez vos proches à participer car le Festival 
50+ c’est pour tous les francophones et francophiles 
50+ de la Colombie-Britannique! 

Marjorie Boies,  
Coordonnatrice de projet pour le FF50+CB
projets@ff50plus.ca

Le Festival francophone 50+,  c’est pour qui?

Alors pourquoi un Festival 50+ provincial?
La réponse est simple: Pour faire des activités qui 
nous ressemblent.  Vous souvenez-vous la dernière 
fois ou vous avez pu faire des ateliers de danse, 
jouer à la balle molle, assister à des conférences, 
découvrir de nouveaux sports et activités récréatives 
et plus encore sur une période de quatre jours pour 
seulement 65 $ ?  Si vous avez jeté un coup d’œil à 
la programmation sur le site internet au 
www.ff50plus.ca, vous avez déjà constaté que 
personne n’est en reste! D’ailleurs, il est bien temps 
de montrer la diversité des 50+! Vive la pétanque-
atout, le baseball poche, la course, le badminton, le 
Bridge, le Scrabble, le Cribble et bien d’autres! 

Afin de créer des liens parmi tous les francophones 
50+ de la province, toutes les régions sont invitées. 
Plusieurs régions de la province et d’ailleurs au 
Canada ont des groupes officiels et officieux 
regroupant les 50+ qui s’animent au quotidien et 
permettent de se rassembler afin de participer au 
Festival à la mi-août 2018. 

Les aîné(e)s du grand Victoria vous attendent en grand nombre à Esquimalt. 

Un programme d’hébergement à domicile sera mis sur pied permettant aux participants voyageant de 
l’extérieur de la région de se loger à un prix modique pour la durée du festival.

Cliquez ici pour les détails     https://ff50plus.ca/index.php/services/hebergement

mailto:projets%40ff50plus.ca?subject=
http://www.ff50plus.ca
https://ff50plus.ca/index.php/services/hebergement


Votre santé
en français !

Sous le thème “Participons au mieux-être !”, 
nous invitons tous les francophones et francophiles âgés de 50 ans et plus à participer au

1ER FESTIVAL FRANCOPHONE 50+ C.-B.
du 16 au 19 août 2018 à Esquimalt, BC

Quatre volets pour combler tous les goûts et intérêts : 

AUSSI DISPONIBLE : 
Programme d’hébergement à domicile à coût 
modique, service de repas et stationnements 
gratuits pour VR.

POUR TOUS LES DÉTAILS OU POUR VOUS INSCRIRE, VISITEZ-NOUS À : 

Ce projet est financé en partie 
par le Gouvernement du Canada 
par le Programme de partenariats 
pour le développement social - 
Composante “enfants et familles”.

RésoSanté 
tiendra un Salon Santé 
pendant la journée  
du 18 août avec des  
professionnels locaux

           .                  .

        .

http://www.ff50plus.ca
http://www.fb.com/ff50plus
http://www.resosante.ca


Jumelage et mentorat : avec plaisir sur la Côte Ouest! 

Jumelage et mentorat 
Intergénérationnel et interculturel

Certains diront que la dualité linguistique canadienne est une utopie 
dans le Canada multiculturel d’aujourd’hui. Pourtant, le désir des 
canadiens à devenir bilingues démontre que cette dualité a bien 
sa place et l’apprentissage de l’autre langue officielle a gagné en 
popularité de façon marquée au cours des dernières décennies bien 
que l’apprentissage du français dans un cadre immersif apporte encore 
des défis particuliers. 

Bien qu’au début du programme la majorité des enseignants 
étaient francophones, ceux-ci sont maintenant majoritairement des 
anglophones provenant de l’immersion.  Qu’ils soient considérés 
comme bilingues ne veut pas nécessairement dire qu’ils aient toutes 
les compétences linguistiques nécessaires pour enseigner en français 
toute la journée comme le souligne Wendy Carr de la Faculté de 
l’Éducation à University of British Columbia (UBC). « C’est mon but 
à UBC d’attirer ceux qui veulent enseigner le français, mais il y a 
toujours une pénurie, surtout quand beaucoup, beaucoup de profs qui 
enseignent le français comme langue seconde ne se sentent pas en 
confiance pour le faire ». 

LE PLAISIR

DE PARTAGER
SA CULTURE 

FRANCOPHONE 
 

AVEC 
 

UNE JEUNE 
PERSONNE 

ENSEIGNANTE
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Certain(e)s enseignant(e)s maîtrisent bien la langue 
mais n’ont pas les connaissances culturelles suffisantes 
pour fournir à leurs élèves des expériences authentiques.  
Rémi Léger, chercheur sur le multiculturalisme et 
les droits des minorités à l’Université Simon Fraser 
(SFU) mentionne que : « En immersion, le français est 
instrumental, détaché de l’identité francophone, c’est 
juste un outil à partir duquel on apprend ».  Pourtant, 
de nombreuses études démontrent que l’apprentissage 
d’une langue n’est pas seulement une activité 
intellectuelle; il ne peut être dissocié d’un contexte 
culturel à défaut de quoi il devient aride et vide de sens. 

En réponse à cette situation, le projet Jumelage et 
mentorat intergénérationnel et interculturel a été initié 
par différents partenaires afin de répondre à un double 
objectif pour les enseignant(e)s :
• Aider à améliorer leurs compétences orales en 

français ; 
• Faire mieux connaître la culture et la communauté 

francophone de leur région et tisser des liens avec 
la communauté leur permettant de faire un transfert 
de connaissances dans leurs classes au bénéfice des 
élèves.

Dans un deuxième temps, le projet offre aux personnes 
aînées la possibilité de participer activement à 
l’expansion de la langue et la culture francophone dans 
leur milieu, de partager leur expérience de vie en français 
et de créer des liens d’amitié intergénérationnels. 

Le choix d’activités est très varié : film en français, 
pièce de théâtre, festival francophone, discussion au 
restaurant, randonnée pédestre à vélo tout en jasant 
en français ou encore un souper communautaire 
entre participants agrémenté de musique et chansons 
francophones, etc... L’imagination des participant(e)s 
est la seule limite! 

Certaines  jumelles de la région de Victoria

Lire la suite...
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Jumelage et mentorat 
Intergénérationnel et interculturel

Il s’agit d’abord d’avoir du plaisir à partager son 
expérience 
Le recrutement des participants s’est fait avec nos précieux 
partenaires que sont l’Association des professeures en 
immersion de Victoria (APIV) et La GRAFF de la Société 
francophone de Victoria. « C’est un beau projet qui répond 
vraiment à un besoin chez nos enseignant(e)s en immersion 
dans notre district » de dire Mme Hélène Poulin, présidente 
de l’APIV.

«J’aurais aimé passer plus de temps avec ma « jeune 
jumelle» pour mieux la connaître lors de la première 
rencontre, nous avions tellement de plaisir à découvrir 
nos affinités » a confié Chantal Duquette, une aînée de 
Saanich.

Ayant connu du succès dans plusieurs autres 
provinces, l’AFRACB, en collaboration avec 
l’Association provinciale des professeurs 
d’immersion et du programme francophone de 
Colombie-Britannique (APPICP), sont heureux 
d’implanter le projet en C.-B..  La première vague 
débute en force dans la région du grand Victoria 
avec vingt (20) participants – onze enseignant(e)s 
et neuf aîné(e)s francophones qui se rencontreront 
en moyenne cinq fois pour des activités culturelles 
et communautaires francophones. 

Suite...

«Quelle chance... mon jumeau Réjean est un chanteur 
folklorique! » Brooke, enseignant (à gauche)

Le projet Jumelage et Mentorat prendra la 
route vers le nord de l’Île et la Sunshine Coast 
cet hiver, puis vers le grand Vancouver au 
printemps 2018. Les régions de l’Okanagan 
et les Kootenays seront visitées en automne 
2018. 

Si le projet de jumelage et mentorat vous intéresse, contactez-nous soit sur le site internet 
du projet www.afracb.ca/projets/jmii, par courriel à projets@afracb.ca ou par téléphone au  
778.747.0138.

Thérèse Guillemette 
Coordonnatrice du Projet Jumelage et Mentorat

« C’est un beau projet qui répond vraiment 
à un besoin chez nos enseignant(e)s en 
immersion dans notre district. »

http://www.afracb.ca/projets/jmii
mailto:projets%40afracb.ca?subject=Jumelage%20et%20mentorat


1. Demandez “Pourquoi?”
Ne communiquez pas aveuglément vos renseignements 
personnels. Demandez-vous pourquoi l’information 
est nécessaire, comment elle pourrait être utilisée et 
par qui.Rappelez-vous que le Web n’oublie jamais. 
Lorsque l’information y a été publiée, il est très difficile 
de la supprimer. 

2. Lisez la politique de confidentialité 
Prenez l’habitude de lire la politique de confidentialité 
des sites Web et des applications que vous utilisez. 
Méfiez-vous des entreprises qui ne répondent pas à toutes 
vos questions sur la façon dont vos renseignements 
seront utilisés et protégés. 

3. Exprimez-vous 
Si les pratiques de traitement de l’information 
d’une organisation vous préoccupent, vous devriez 
en informer l’organisation visée. La plupart des 
organisations sont à l’écoute des clients et répondent 
généralement à leurs préoccupations sur l’utilisation de 
leurs renseignements. 
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Se protéger contre le vol d’identité et la fraude n’est pas chose simple. Il devient complexe de prendre 
des précautions lorsque les techniques de fraude évoluent aussi rapidement. Voici 10 conseils pour éviter 
l’anxiété et la panique que pourrait causer un vol d’identité ou une fraude.

Cet article vous est proposé par RésoSanté Colombie-Britannique.

Bien se protéger contre le vol d’identité

Les voleurs sont astucieux : ils trouvent constamment 
de nouvelles façons de frauder les Canadiens. En jan-
vier 2017, le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada a révélé que 92 % des Canadiens se 
préoccupent de la protection de leurs renseignements-
personnels. Dans le sondage d’opinion publique qu’il 
a mené, une nette majorité (57 %) des Canadiens était 
très inquiète. Nous vous présentons 10 conseils du 
Commissariat afin de fourbir vos armes.

4. Refusez, tout simplement 
Envisagez de vous inscrire sur la Liste nationale 
de numéros de téléphone exclus pour éviter les 
télévendeurs. Vous pouvez également retirer votre 
nom de nombreuses listes postales et téléphoniquesen 
écrivant à l’Association canadienne du marketing. 
Signalez les sollicitations par courriel frauduleuses ou 
trompeuses et celles que vous n’avez pas accepté de 
recevoir. 

5. Protégez votre numéro d’assurance sociale 
Votre numéro d’assurance sociale donne accès à vos 
renseignements personnels. Il faut en préserver la 
confidentialité afin de protéger votre vie privée et 
d’éviter les risques de fraude ou de vol d’identité. Évitez 
de le communiquer à des organisations du secteur privé 
ou à des personnes, par exemple votre propriétaire. 

6. Sécurisez vos appareils électroniques 
Assurez-vous que votre ordinateur, votre téléphone 
intelligent et vos autres appareils mobiles sont sécurisés 
au moyen de mots de passe. Téléchargez uniquement 
des fichiers provenant de sources fiables et tenez vos 
logiciels antivirus à jour.

Lire la suite...

https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/politiques-de-confidentialite/02_05_d_71_pp/
https://www.priv.gc.ca/fr
https://www.priv.gc.ca/fr
https://www.lnnte-dncl.gc.ca/index-fra
https://www.lnnte-dncl.gc.ca/index-fra
http://online.the-cma.org/french/?APIKEY=
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/identite-et-vie-privee/numero-d-assurance-sociale/protegez-votre-numero-d-assurance-sociale/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/identite-et-vie-privee/vol-d-identite/guide_idt/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/technologie-et-vie-privee/appareils-numeriques/02_05_d_47_dpd/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/technologie-et-vie-privee/appareils-numeriques/02_05_d_47_dpd/


AÎNÉ(E)S FRANCOPHONES RECHERCHÉ(E)S 

RésoSanté Colombie-Britannique est à la recherche d’aîné(e)s francophones âgé(e)s entre 65 et 85 ans. Les 
données du dernier recensement indiquent que près de 5 000 aîné(e)s entre 65 et 85 ans qui habitent dans les 
municipalités avoisinantes du grand Vancouver ont déclaré avoir le français comme langue maternelle. Or, 
aucune agence gouvernementale, ni organisme communautaire francophone ne semble rejoindre cette clientèle 
pour répondre à leurs demandes ou besoins en santé. 

RésoSanté Colombie-Britannique prépare le terrain depuis déjà plusieurs mois et a besoin de votre aide pour 
remédier à cette situation.  SVP contacter Éléonore Tremblay par courriel à surrey@resosante.ca ou par 
téléphone à 604.379.9296 si :  

• Vous avez 65 ans et plus ; 
• Vous habitez dans la région du grand Vancouver ; 
• Vous avez le français comme langue maternelle ou comme langue d’usage à la maison ; 
• Vous voulez prendre connaissance des services et des programmes en lien avec la santé auxquels 

vous pouvez avoir accès en français.  

Contactez-nous également afin de nous aider à identifier de nouvelles pistes d’action qui rejoignent vos 
préoccupations en lien avec votre santé.  Merci de faire circuler cette information dans votre réseau. 

RésoSanté Colombie-Britannique est un organisme provincial à but non lucratif qui fait la promotion des 
services de la santé et du bien-être en français en Colombie-Britannique.

Vous cherchez un professionnel de la santé qui offre des services en français ? www.resosante.ca 

8. Révisez les paramètres de confidentialité
Ajustez régulièrement les paramètres de 
confidentialité des appareils mobiles, navigateurs, 
sites et applications, entre autres. Ces paramètres 
évoluent, et il est bon de se rafraîchir la mémoire 
sur la protection offerte. Ne vous fiez jamais aux 
paramètres par défaut.

9. Supprimez les données de vos appareils
Supprimez les données stockées sur les appareils 
que vous n’utilisez plus avant de les recycler ou de 
les jeter.

10. Connaissez vos droits
Rappelez-vous : vous avez le droit de consulter vos 
renseignements personnels et de les faire corriger. 
Renseignez-vous sur les principes de base de la 
législation fédérale en matière de protection de la vie 
privée au Canada.
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Suite...

mailto:surrey%40resosante.ca?subject=
http://www.resosante.ca
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/securite-des-renseignements-personnels/gd_rd_201406/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/publications/guide_ind/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/publications/guide_ind/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/publications/guide_ind/


L’ECHANGE 
INTERGENERATIONNEL 
DANS NOS ECOLES !

Au mois de septembre, nous vous avons annoncé 
l’association du projet EcoNova et du programme 
Nouveaux Horizons au sein des écoles du CSF. Ces 
projets sont soutenus par la Société de Développement 
Economique de la Colombie-Britannique. 

Nouveaux Horizons est un programme dédié aux aînés 
afin de développer des activités qui ont une influence 
positive sur la communauté.  Le projet environnemental 
des écoles du Conseil Scolaire Francophone EcoNova 
s’est fixé comme objectif d’intégrer les aînés de 
la communauté dans leurs projets de jardins et de 
permaculture. Trois écoles ont répondu présentes à cet 
appel et ont souhaité développer un projet pour et avec 
les aînés et les élèves. 
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L’école Anse-au-sable de Kelowna, qui compte avec 
la précieuse aide de la présidente de l’AFRACB et 
par ailleurs enseignante, Madame Diane Campeau, a 
démarré depuis le début de l’année des ateliers à visée 
pédagogique où l’objectif est le partage du savoir entre 
aînés et élèves. 

Ainées et élèves ont tout d’abord semé des plants 
pendant l’été puis fait la récolte de tomates à la rentrée 
scolaire pour ensuite s’en servir et apprendre à faire 
du ketchup, méthode naturelle de conservation des 
tomates. Cette activité a été faite avec les élèves 
du primaire. Aussi, les élèves du secondaire auront 
l’occasion d’apprendre avec les aînés comment cuisiner 
différents plats avec les courges. 

L’école élémentaire des Sept-sommets de Rossland, débordant d’enthousiasme a également souhaité développer 
le projet EcoNova-Nouveaux Horizons. Avec le soutien des parents d’élèves, il a été possible de construire 
un jardin spécial pour le partage entre aînés et élèves. Le jardin est magnifique ! Une activité d’inauguration 
a eu lieu lorsque les aînés et les parents ont aidé les élèves à récolter toutes les matières vertes, brunes et 
organiques possibles afin de créer un sol en « lasagnes » (superposition de différentes matières pour enrichir la 
terre) particulièrement fertile.



Tout le monde a eu le sourire pendant cette activité et l’école attend impatiemment la fonte des neiges pour 
démarrer la plantation de semis et les ateliers prévus ! L’école sera soutenue dans cette démarche par l’AFKO 
(Association des Francophones des Kootenays de l’Ouest) comptant avec une dizaine d’aînés dans le Club 50 
ans et plus.

Suite...

La dernière école participante est celle de Penticton 
Entre-Lacs. A Penticton, il existe une communauté 
grandissante d’aînés francophones qui a décidé de 
créer le Regroupement des francophones de 50 ans 
et plus du sud de l’Okanagan. Grâce à ce contexte 
l’école a décidé avec l’Association de Parents de se 
lancer dans le projet EcoNova et Nouveaux Horizons. 
Ils disposent depuis quelques semaines d’un jardin 
adapté à l’échange intergénérationnel.  L’école 
souhaite démarrer des ateliers le plutôt possible avec 
les aînés et compte avec le soutient de la présidente 
de l’AFRACB qui aimerait voir développer un atelier 
spécial pour les fêtes « Comment faire une tourtière ? 
Plat typique des fêtes au Québec ».

Tous les aînés situés dans ces villes et souhaitant 
participer à ces beaux projets ont la possibilité de 
le faire en entrant en contact avec les organismes 
mentionnés ou avec les Directeurs des écoles ou bien 
avec l’équipe d’EcoNova (contacts ci-après). 

Contact des Directeurs d’école 
Mme Fariba Daragahi (Kelowna)

fariba_daragahi@csf.bc.ca
Mme Marie-Josée Beaulieu (Rossland)

mariejosee_beaulieu@csf.bc.ca
M. Sylvain LaRochelle (Penticton)

sylvain_larochelle@csf.bc.ca

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR CE PROJET, NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE CONTACT AVEC:
Alexa Carmargo, coordonatrice à info@econova.ca ou par téléphone au 604-731-0588

Ces différentes initiatives francophones permettent 
un réel échange intergénérationnel si cher à la 
communauté. Il faut constater que beaucoup d’élèves 
francophones de notre province n’ont pas dans leur 
entourage proche ou de manière facilement accessible 
leurs grands-parents de langue française. De la même 
manière, tous les aînés francophones de la C.-B. 
n’ont pas la chance d’avoir des petits enfants avec qui 
partager leur expérience ou de bons moments tout 
simplement. Voici une excellente opportunité pour 
tous !   

mailto:fariba_daragahi%40csf.bc.ca?subject=
mailto:mariejosee_beaulieu%40csf.bc.ca?subject=
mailto:sylvain_larochelle%40csf.bc.ca?subject=
mailto:info%40econova.ca?subject=


Chronique Horticole

Je me souviens de Madame Boileau, une 
enseignante du Conservatoire Lasalle. Elle 
connaissait bien le caractère des mots et le poids 
de la ponctuation. Je me rappelle un peu moins du 
fils de Gilles Boileau. J’ai voulu m’inspirer de ce 
scorpion et poète et je me suis mis à la recherche 
d’une citation de Nicolas qui me trottait, 
vaguement, dans la tête.

Le Poinsettia trônait dans notre salle à manger (le 
salon étant complet) au beau milieu du mobilier 
et de tout le reste. Comme un arbre droit et non 
buissonnant, il faisait un beau et bon mètre de haut 
et large. Un vrai spectacle de bractées rouges, de 
feuilles veineuses et de latex blanc. Derrière, sur le 
mur, j’ai cru voir apparaître cette citation imagée,  
d’ici ou de là-haut:

Quand il tombe, l’arbre fait deux trous. 
Celui dans le ciel est le plus grand.

                                                            Félix Leclerc

Louis Hébert
Horticulteur         http://louisjardin13.blogspot.com/

Félix et Nicolas

Hâtez-vous lentement [oxymore], et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez
                                                                Nicolas Boileau

Crédit: LNH

Vous reconnaissez ceci?

Tradition et Poinsettia….
Je me souviens, une année, nous nous étions offert une plante du temps des Fêtes. Une sorte de démesure 
considérant l’espace disponible dans notre modeste maison de la rue Murray à Greenfield Park. Rue très 
linéaire, étroite, cassée à un bout, nommée Little Murray par les Anglos du coin.

 Au blanc tapis hivernal, il fallait opposer un solide contrepoids à la saison froide. C’était, se mettre dans 
l’ambiance. En cette période où, une autre année se prépare à partir, couronnés de tout et d’un rien, les lieux 
publics débordent de vert, de rouge, de souhaits et de désirs.

Donc, après Boileau, voici retouchée, 
version raccourcie, la chronique Jardin 
du pacifique parue dans le Réverbère 
de décembre 2009.
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Validez votre réponse directement avec M. Hébert à 
louisjardin@hotmail.com

http://louisjardin13.blogspot.ca/
mailto:louisjardin%40hotmail.com?subject=


« Parole Aux 50+ »

Le 14 février n’est pas une date comme les autres.  C’est la journée où l’on souligne un cœur rouge sur son 
calendrier. C’est la Saint -Valentin, la fête de tous les amoureux où il faut dire haut et fort ce que l’on se reproche 
qui est parfois de ne pas murmurer peut- être assez souvent.  Est -ce l’amour qui change nos comportements?  
« JE T’AIME », c’est comme si ces mots ne devaient être dits qu’à l’être aimé. 

Dire « Je t’aime » est un élan d’affection qu’on se doit de prononcer à plusieurs personnes sans pour autant 
risquer de tomber dans un tourbillon de sentiments exclusifs.  Je pense que l’on peut aisément dire à un ou 
une amie « je t’aime bien ». Il est évident que lorsque ces deux mots s’adressent à l’être cher de notre vie, ils 
prennent une toute autre consonance.  S’il vous était possible de dire une fois par jour à une seule personne ces 
deux petits mots, ne croyez -vous pas que nous pourrions vivre dans un monde aimant? Dans la vie, on aime 
ou on n’aime pas.  C’est peut -être le sentiment le plus difficile à définir.  On peut avoir beaucoup de connaissances 
et peu d’amis.  Puisque c’est le temps des fêtes, n’ayons pas peur de dire « JE T’AIME » à nos parents et amis.

Ouvrons notre Coeur à la Nouvelle Année qui s’approche. Moi je vous souhaite santé et bonheur et la réalisation 
de vos plus chers désirs.

L’amour est dans l’air !  par Huguette Desjardins, Kelowna

Ce sucre à la crème est très crémeux et il peut se conserver des mois 
dans une boite de métal.  Par Huguette Desjardins
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Recette de sucre à la crème

Ingrédients    

5 tasse de sucre blanc
½ boîte de lait condensé sucré
½ tasse de lait
½ livre de beurre
2 tasses de sirop de maïs
1 c. à table de vanille
1 gros sac de guimauves
Noix (facultatif)

Préparation

• À feu doux, amener jusqu’à dissolution le 
mélange des 5 premiers ingrédients

• Chauffer jusqu’à ce que la température atteigne 
250oF ou 120oC (il est préférable d’avoir un 
thermomètre à bonbon)

• Retirer du feu et ajoutez le gros sac de guimauves
• Brassez lentement au malaxeur jusqu’à 

épaississement    (20 à 25 minutes)
• Au dernier moment ajoutez la vanille et les noix
• Répartir dans un moule (avec une bande de 

papier parchemin) en l’étalant. 
• Couvrir et réfrigérer jusqu’à ce que le mélange 

soit ferme. Démouler et couper en carrés
• Et si vous séparez le mélange en deux et vous 

ajoutez dans une partie des carrés de chocolat 
fondu, vous aurez des amis pour la vie!

     

JOYEUSES FÊTES 
ET BONNE SAINT-VALENTIN à l’avance!



L’équipe de L’AFRACB
vous souhaite un

Joyeux temps des fêtes
et

Bonne Année 2018 !


