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DÉCEMBRE 2018 

La voix des francophones de 50 ans et plus en Colombie-Britannique 

afracb.ca /afracb 

/afracb ff50plus.ca 

Joyeuses Fêtes 
Joyeux Noël & Bonne année 

Feliz Navidad & Feliz año nuevo  

Merry Christmas & Happy New Year 

Buon Natale & Buon Anno 

Jwaye Nowel & Bònn ané  
Shèng dàn kuài lè & xin nian kuai le  

Feliz Natal & Feliz Ano Novo 

Nedeleg laouen & bloavezh mat  

Noheri nziza & Umwaka mushya muhire 

Zwayé Nwèl & Banané 

Tous nos vœux de bonheur et de 

paix pour la nouvelle année ! 
Soyez prudent dans vos déplacements 

https://afracb.ca/
https://www.facebook.com/afracb
https://www.youtube.com/results?search_query=afracb
https://ff50plus.ca/
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L’entr’aînés 
 

L’entr’aînés est un magazine  

d’information numérique trimestriel 

dont le mandat est de traiter des  

sujets qui touchent les francophones 

et francophiles de 50 ans et plus de 
la Colombie-Britannique. 

 

Nos lecteur trouveront un contenu  

accessible sur toutes nos plate-

formes numériques. 
 

AVANTAGES 

Écologique & Économique & GRATUIT 

 

ÉQUIPE DE RÉDACTION 

Édition du magazine :  AFRACB 
Mise en page : Stéphane Lapierre 

 
 

REMERCIEMENTS 

Ce magazine est rendu possible 
grâce à la précieuse collaboration de 

nos chroniqueurs bénévoles. 

 

POLITIQUE DE PUBLICATION 
L’entr’aînés est une publication trimes-
trielle indépendante distribuée électroni-
quement par l’Assemblée francophone 
des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie
-Britannique. Aucune portion de cette 
publication ne peut être reproduite de 
quelque façon que ce soit sans le con-
sentement écrit de l’éditeur, qu’elle soit 
imprimée ou électronique.  Les articles 
n’impliquent aucun endossement de ses 

produits ou services. Les opinions expri-
mées dans ce magazine ne reflètent pas 
nécessairement celles de l’éditeur. Les 
annonceurs et agences publicitaires  
assument toutes responsabilités quant 
aux lois en vigueur et aux droits 
d’auteur auxquels leur matériel publici-
taire pourrait être assujetti. Bien que 
nous fassions de notre mieux pour  
publier tous les articles qui nous sont  
soumis, l’éditeur se réserve le droit de 
limiter le nombre d’articles ou chro-
niques à insérer dans chaque publica-
tion. L’utilisation du genre masculin est 

parfois adoptée afin d’alléger le texte et 
d’en faciliter la lecture, et ce, sans préju-
dice pour la forme féminine. 
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BC211 : C’EST QUOI ET COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
 
bc211 est un organisme sans but lucratif de Vancouver qui se spécialise dans l'infor-

mation et l'aiguillage concernant les services communautaires, gouvernementaux et 
sociaux en Colombie-Britannique. Nos services d'assistance téléphonique compren-
nent le 211, l'Alcohol and Drug Information and Referral Service (ADIRS), le Problem 

Gambling Help Line, VictimLink BC et le Youth Against Violence Line. 
 

Le site internet est en anglais mais les services sont disponibles en français. 
 

 

 
211 est un service téléphonique et de messagerie texte confidentiel et 

multilingue offert dans les districts régionaux de Metro Vancouver, 
Fraser Valley, Squamish-Lillooet et Sunshine Coast, l'île de Vancouver 

et aux îles Gulf.  

 
Le service 211 fournit gratuitement de l'information et de l'aiguillage vers une 
gamme complète de services communautaires, sociaux et gouvernementaux, et fonc-

tionne 24 heures par jour, sept jours par semaine. 
 

Passez l’information à vos connaissances. 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Arrivant à la fin de 2018, j'aimerais en profiter pour vous  

souhaiter un Joyeux Noël et une heureuse année 2019 à vous 
et votre famille.  Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et 

santé. 
 
Tous ensembles, nous avons accompli de belles choses au 

cours de cette dernière année et j'aimerais vous remercier 
toutes et tous pour votre soutien et plus particulièrement 
pour la première édition du Festival francophone 50+ sous le 

thème « Participons au mieux-être » qui fut couronné par un grand succès. Votre  
participation nous a inspiré à répéter l’expérience à l’été 2020 à Maillardville dans le 

grand Vancouver. Puissions-nous être fier de notre 
accomplissement! 
 

Nous pouvons continuer à célébrer, s'amuser et 
vivre le bonheur qui nous habite en le partageant 
avec les autres à l'intérieur des Clubs 50+ qui  

vibrent d'activités et qui n'attendent que vous pour 
accomplir notre but premier qui est de mieux vous 

servir. 
 
Brisez donc l'isolement et encouragez vos amis à venir se divertir avec nous en 

2019. Diverses activités seront disponibles dans vos régions par l’intermédiaire des 
Clubs 50+ et Associations membres de l’AFRACB. N’hésitez pas à les contacter pour 

savoir ce qui s’y passe. 
 
Il est important de mentionner que plusieurs projets sont en cours ou débuteront en 

2019. Restez informés en lisant nos Infolettres, notre page Facebook, le site  
internet www.afracb.ca et bien entendu votre magazine L’entr’aîné.   

 

Au plaisir de vous rencontrer sous peu!  

Serge Côté 
Président de l’AFRACB 

Des activités spécifiquement pour les 50+ sont disponibles dans plusieurs régions 

de la province au sein de nos associations et Clubs 50+ membres:  

Victoria, Kelowna, Slocan, Surrey, Penticton, Maillardville, Nelson, Campbell  

River, Richmond, Nanaimo, Prince George.  D’autres sont en développement. 

L’adhésion est maintenant  

gratuite pour les membres individuels 

https://afracb.ca/
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

Quelle année fut celle de 2018 ! 

 

• Célébration du 15e anniversaire  

• Premier Festival francophone provincial 50+ 

• Abolition du coût de la cotisation annuelle 

• Élargissement du réseau des Clubs 50+ 

• Parution de la 8e édition de L’entr’aînés 

• Collaboration accrue avec les associations et Clubs 50+ 

• Expansion considérable du Ciné-club Franco-film 

• Accomplissement de divers projets régionaux et provinciaux 

• Développement de nouvelles initiatives pour les années à venir 

• Et bien d’autres ... 

 
Un énorme merci à toutes les personnes et membres qui nous supportent dans le  

développement de nouvelles initiatives et projets afin d’assurer la continuité d’une 
francophonie active pour les 50 ans et plus. 

 
Grâce aux idées reçues et les interactions avec nos pairs des régions de la Colombie-
Britannique et des autres provinces canadiennes, nous avons démarré de nouveaux 

projets (voir aux pages 10 et 11 de cette édition) et sommes à développer de  
nouvelles idées qui permettront d’élargir considérablement l’offre de services et 
d’activités pour l’ensemble des francophones et francophiles de la province et  

d’ailleurs.  
 

Nous aimerions également remercier nos bailleurs de fonds : Patrimoine canadien, 
Programme Nouveaux horizons pour les aînés, Emploi et développement social  
Canada, Jeunesse Canada au travail et Ministère de la justice sans qui nous  

n’aurions pas les moyens de nos ambitions.   
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées, même les plus folles, et nous verrons 
comment nous pourrons les transformer en réalité. 
 
 

Au plaisir de vous servir bientôt. 

 

Stéphane Lapierre, M. Sc. 
Directeur général de l’AFRACB 



 

6  L’entr’aînés  Décembre 2018 



 

  Décembre 2018  L’entr’aînés 7      



 

8  L’entr’aînés  Décembre 2018 

MOMENT HISTORIQUE

La cloche de Noel 1824 
Ceci est un conte, mais l'histoire, les noms, tout est vrai...Bon Noël à toutes et tous.  

 
Un mercredi de la fin novembre 1824, 3 grands canots que les anglais appellent  

« bateaux » quittent le Fort George, fondé en 1811 
et connu comme Fort Astoria nommé d’après son 

fondateur John Astor.  Ce dernier fut chassé en 
1812 suite à un conflit entre la Grande-Bretagne et 
les États-Unis.  Le fort fut donc renommé en 1813 

par la North West Company (NWC) de Montréal 
d’après le nom d’un certain roi anglais. 
 

La NWC reprit les opérations avec les tous premiers 
colons à s’installer dans la région, dont des  

canadiens français et des Métis francophones, qui 
arrivèrent à l’embouchure du fleuve Columbia par 
deux expéditions : une terrestre à travers les  

rocheuses et une autre maritime en provenance de 
New York par le Cap Horn sur le navire Tonquin, 
organisées par la Pacific Fur Company (PFC). Obligée de vendre son fort en 1821,  

la PFC laissa ses hommes s’engager avec la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH). 
 

En janvier 1814, Miles MacDonnell, gouverneur de la Red River  
Colony, sous la direction de la 5th Earl of Selkirk signa la  
« Pemmican proclamation » interdisant aux habitants de la colonie,  

essentiellement des Métis, d’exporter le pemmican vers d’autres  
régions.  Le pemmican, qui est un mélange de viande de bison séché 

englobée dans la graisse du même animal, était la nourriture de base 
des membres des compagnies de traite.  Cette décision permit à la 
CBH d’être bien approvisionné en pemmican, ce qui créa une  

pénurie et une montée des coûts pour les autres compagnies de traite. 
 
Cette situation conduisit à un affrontement armé en juin 1816 entre la NWC et la 

CBH dans un lieu appelé « la grenouillère » par le Métis et « Seven Oaks » par les  
anglais.  Un groupe de Métis et de canadiens français s'emparèrent d'un convoi de 

pemmican de la CBH qui aurait été volé auparavant par la CBH aux Métis. Les Métis 
étant plutôt bons tireurs, tuèrent 21 hommes de la CBH et 
n'eurent qu'un homme blessé dans leur groupe.  Cette  

histoire fit du bruit jusqu'à Londres et la NWC fut obligée  
de vendre ses actifs à la CBH en 1821, ce qui leur permit  

d’établir un monopole sur tout le Canada ou presque.  
 
Revenant à nos « bateaux » qui quittèrent le Fort George de  
la CBH 24 novembre 1824 à la recherche d'un emplacement 

pour construire un fort plus au nord sur le fleuve Fraser. 

Boule de pemmican 
Image : Wikipedia 
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MOMENT HISTORIQUE 

Se trouvaient à bord 30 hommes, dont François Noël Annance - qui laissa son nom à 
Annacis Island, Thomas McKey le gendre de John McLoughlin - responsable de la 

CBH pour la région et de nombreux Métis et canadiens français dont vous trouverez 
la liste ainsi que l'itinéraire de l'expédition en cliquant ici.  

 
Trop frêles pour affronter les vagues du Pacifique, 
les « bateaux » naviguèrent vers le nord à travers 

les rivières, lacs et « inlets » pour rejoindre l'em-
bouchure de la rivière Nicomekl à proximité de 
White Rock, atteignant le fleuve Fraser le 

17 décembre 1824.  Le fleuve Fraser étant froid, 
après avoir exploré les environs et pris des repères, le signal du retour chez George 

est donné le 19 décembre. 
 
La veille de Noël 1824, ils atteignirent un village amérindien à proximité des chutes 

aujourd’hui appelées Tumwater Falls, où ils retrouvèrent Pierre Charles, un canadien 
français leur ayant servi de guide sur une partie de l’itinéraire.  

 
Se sentant le vague à l’âme loin de leurs familles et amis, les hommes dressent les 
tentes et allument des feux.  Du gibier est préparé et une double ration de d’alcool 

est prévue, surtout pour les Métis francophones et canadiens français.  
 
Noël c’est aussi la messe de Minuit ! C’est alors que l’on entendit, dans ce lieu aussi 

inédit qu’improbable, le tintement d’une cloche appelant les gens à la messe.  Tous 
se rapprochèrent du son de la cloche dans une maison longue où se retrouvaient déjà 

assemblée de nombreux amérindiens avec Pierre Charles.   
 

Tout au fond, se retrouvait un couple d’amérindiens 

ayant donné naissance à un enfant.  Alors que l’homme 
réconfortait la mère, un shaman se tenait devant eux en 
frappant la cloche sur laquelle était gravé Tonquin, celle 

là même étant sur le navire qui amena les membres de 
l’expédition d’Astor dans cette partie du monde et qui 

fut attaqué et pillé par les amérindiens de Nootka en 
1811 avant d’exploser. 
 

Le hasard des échanges avait fait voyager cette cloche dans ce village des chutes 
Tumwater et les prêtres Espagnols de Bahia de Nunez Gaona ( aujoud'hui Neah Bay ) 

arrivés en 1792 avaient enraciné certains éléments et rituels de la 
foi chrétienne parmi les amérindiens de la région. 
 
Le moment partagé en ce lieu sauvage fut unique et rare, chacun  
partageant Noël, selon sa foi et ses croyances, en ce 25 décembre 
1824, il y a près de 200 ans.  

Recherche et arrangement du texte : René Digard 

Pour en savoir plus, consultez la page Facebook ou les cartes interactives en ligne 

  

Attaque et massacre  

de l’équipage  

du Tonquin 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Any9PuCFDA1URn7mOtRd9F6NvWg&ll=47.85560648299354%2C-122.90201293737624&z=7
https://www.facebook.com/groups/1550712771903105/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YpO-X-FgkobzOJKqCXwYWZ89CrU&ll=48.857876072918124%2C-125.04345678473419&z=7
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La parole aux aîné(e)s

Bien manger, même avec des aliments surgelés !  
Par Huguette Desjardins, Kelowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désormais, les aliments surgelés font partie de notre alimentation quotidienne.  Ils nous aident à 

équilibrer nos menus et à préparer de bons petits plats en un temps record.  Cependant, il y a des 

règles à suivre pour notre plaisir et notre santé : Il ne faut pas recongeler un aliment décongelé.    

 

Et il est faux de croire que les aliments surgelés contiennent moins de vitamines et de minéraux que 
les aliments frais.  Le fait qu’un aliment soit conservé dans le froid n’altère absolument pas ses vita-

mines.  Seul le mode de cuisson peut les éliminer en partie, si vous les faites cuire trop longtemps. 

     

On peut cuire certains aliments qui sont encore gelés: c’est le cas avec les frites, crêpes, pizzas et les 

plats préparés qui peuvent aller directement du congélateur au four conventionnel ou à micro-ondes.  

Les légumes surgelés peuvent aussi aller immédiatement dans l’eau de cuisson. 

 

Il est suggéré de sortir certains aliments surgelés (viandes/volaille) la 

veille et de les laisser dans une assiette dans le bas de votre réfrigéra-

teur. Pour ce qui est des petites crevettes et filets de poissons, ils  

peuvent être laissés à température ambiante pendant quelques heures. 

 

Les aliments surgelés nous permettent de manger des légumes et des fruits toute l’année, même  

pendant la période « hors saison » où on ne les trouve pas et, si nous les trouvons, les prix sont très 

élevés.  

 

Personnellement, je ne trouve pas que le goût des aliments surge-
lés est différent des aliments frais, mais ce que j’apprécie le plus 

c’est qu’il me faut seulement ouvrir le contenant et tout est prêt 

à cuire, il suffit seulement d’ajouter nos épices préférées.  
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a parole aux aîné(e)s 

Prière des sexagénaires 
(soumise par Margo) 

  

Notre kiné qui êtes osseux, 
 

Que nos articulations soient certifiées, 
 

Que notre squelette tienne, 
 

Que nos os emboîtés soient fermes 
sur la terre comme ossuaire, 

 
Donnez-nous aujourd'hui nos massages quotidiens, 

 
Pardonnez-nous nos exigences comme nous  

pardonnons aussi à ceux qui nous ont chiropracté, 

 
Ne nous laissez pas succomber à la décalcification, 

 
Mais délivrez-nous du mal de dos, 

 
Maintenant et Alzheimer de notre mort. 

 
Abdomen 
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L’AFRACB EN 2019

info@afracb.ca  /  778.747.0138 

www.afracb.ca 

301—531, rue Yates 

Victoria  BC  V8W 1K7 

 

Nos heures normales de bureau sont les 

Lundi—Mercredi—Vendredi 

de 9h à 15h 

Rendez-vous disponibles en tout temps 

mailto:info@afracb.ca
https://afracb.ca/
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L’AFRACB EN 2019 

L’année 2019 sera encore bien remplie avec  

des projets aussi variés que stimulants :  

 

• Résurgence des chansons d’autrefois 

• Roman-photo sur l’évolution de la Loi sur les langues  

officielles en milieu minoritaire au Canada 

• Jumelage et mentorat interculturel et intergénérationnel 

• Création d’un nouveau Club 50+ à Courtney / Comox 

• Planification de la deuxième édition du FF50+CB 

• Élargissement du réseau de Ciné-club Franc0-film 

 

Du côté administratif, nous avons également plusieurs  

tâches à accomplir :  

 

• Amélioration de l’image associative 

• Nouvelle planification stratégique 2019-2024 

• Révision des politiques de gouvernance et d’éthique  

au sein du conseil d’administration 

• AGA le 25 mai 2019 

• Rédaction et dépôt de demandes de financement 

• Élargissement du réseau des Clubs 50+ 

• Accroissement des partenariats régionaux,  

provinciaux et nationaux 

• Renforcement de l’ancrage de l’AFRACB dans les  

communautés 

• Création et maintien d’activités récurrentes  

services profitant à tous 
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CLIQUEZ ICI pour les détails 

ou pour vous inscrire 

https://rvf.ca/fr/concours/francostar


 

  Décembre 2018  L’entr’aînés 15      



 

16  L’entr’aînés  Décembre 2018 

Cinq clés pour le bonheur !  
Par Joannie Gill, Animatrice d’ateliers en santé et Coach de vie pour les personnes âgées 

JOUISSEZ DES PETITES CHOSES DE LA VIE : Le quotidien apporte certains plaisirs 

que l’on pourrait dire acquis mais à qui on doit de la gratitude : une caresse inatten-
due, un compliment, le simple sourire d’un inconnu, un bonjour spontané, la vue 
d’un oiseau perché, s’endormir au chaud, etc. Le but ultime du bonheur n’est pas 

matériel. Les moments de plaisir, aussi minimes soient-ils, maintiennent un degré  
de bonheur élevé lorsqu’ils sont reconnus et choyés. 
 

ENTOUREZ-VOUS DE GENS QUI VOUS FONT SENTIR BIEN : Détenir de solides amitiés 

aide à être heureux à plusieurs égards. Amis ou proches sincères appuient les choix 
tout en encourageant à atteindre des buts précis. Cela favorise la réduction du 

stress.  
 

VIVEZ DE NOUVELLES EXPÉRIENCES : Pour la plupart des gens heureux, les décou-

vertes sont souvent incluses dans leur mode de vie. Découvrir de nouveaux endroits, 
de nouvelles saveurs ou encore de nouvelles odeurs ravive l’esprit et procure des  

sensations bénéfiques. De la même façon, apprendre stimule le cerveau et la  
curiosité de façon positive. 
 

FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS : Les personnes qui se fixent des objectifs réalistes ont 

plus de chances d’être heureuses. Avoir un but, qu’il soit à court ou à long terme,  
facilite l’épanouissement d’un individu, en plus de le rapprocher de son entourage. 
 

DONNEZ : Vous pouvez donner des cadeaux, du temps ou de l’argent, des conseils à 

des gens que vous connaissez et/ou que vous aimez. Chaque présent, si minime soit-

il, procure la sensation de faire plaisir aux autres et ce sentiment est source de  
bonheur. 

 
 

Arrivée à Vancouver depuis peu et nouvelle chroniqueuse dans votre magazine, Joannie se spécialise en 
saines habitudes de vie, en coaching pour diabétiques ainsi qu’en transition vers une retraite en santé. 
Elle s’engage à vous accompagner dans votre objectif d’améliorer votre bien-être, si tel est votre désir. 

Obtenez votre consultation gratuite de 30 minutes avec Joannie.  
 

Coordonnées :  T: 778.927.1494  /  C : shuanie7@gmail.com   /  W : www.utapiwellness.com 

 

Conseil santé 

mailto:shuanie7@gmail.com
http://www.utapiwellness.com


 

  Décembre 2018  L’entr’aînés 17      

Recette santé 

 
Carrés aux dattes et aux pommes 
Par Margo Landry-Anderson / Source : Maman 

 
Pour 24 carrés 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 40 minutes 
 

INGRÉDIENTS 
 
200 ml (1 tasse) de dattes coupées en deux 
    4  pommes coupées en morceaux 

375  ml (1 1/2 tasse) d’eau 
    2  ml (1/2 c. à thé) de cannelle 
500 ml (2 tasses) de farine de blé entier 

125 ml (1/2 tasse) de graines de lin moulues 
125   ml (1/2 tasse) de jus d’orange frais 
250 ml (1 tasse) de flocons d’avoine 

  60  ml (1/4 tasse) d’huile de canola 
125 ml (1/2 tasse) d’amandes effilées 

Le zeste d’une orange 
Une pincée de sel 

 
PRÉPARATION 
1) Dans une casserole, verser l’eau, y mettre les dattes, les pommes et la cannelle  

et cuire pendant 30 minutes à feu doux.  Retirer du feu et écraser avec un pilon.  
Réserver le mélange  ; 

2) Préchauffer le four à 175 °C (350°F) ;  

3) Dans un grand bol, mélanger la farine, les graines de lin moulues, le zeste 
d’orange et le sel.  Ajouter le jus d’orange et l’huile.  

4) Étendre la préparation dans un moule huilé de 20,5 cm x 25 cm (8 po x 10 po), en 
prenant soin de réserver 180 ml (3/4 tasse) pour le mélange du dessus  ;  

5) Cuire au four pendant 10 minutes ; 

6) Étendre la préparation de dattes et de pommes sur la croûte ; 
7) Dans un bol, mélanger la pâte restante aux flocons d’avoine et aux amandes.  

Répartir uniformément sur le dessus du mélange de fruits ; 

8) Cuire au four pendant 30 minutes.   
9) Laisser tiédir avant de couper . 

 
Bon appétit ! 

   

 

Photo : passionrecettes.com 
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« ON N’EST JAMAIS SI BIEN SERVI QUE PAR SOI-MÊME » 

En vieillissant, on réalise que ce proverbe s’applique bien à sa santé. En effet,  
prendre la responsabilité pour sa propre santé devient essentiel si on veut mettre 

toutes les chances de son côté afin de bien profiter des années qui nous restent.  

Bien sûr, il ne s’agit pas de remplacer la collaboration d’un bon médecin de famille 
qui prend le temps de nous écouter, mais plutôt, du tellement plus que nous  

pouvons faire pour nous prendre en main comme d’autres diront. 

Ces dernières années, plusieurs ressources fiables ont été développées pour nous  

aider dans notre quête d’information. Nous vous en présentons une qui vaut  
vraiment la peine de connaître. 

HealthLink BC (www.healthlinkbc.ca) offre de l'information en matière de santé pour 

des situations non urgentes et des renseignements sur les services de santé offerts 
dans la province et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

 

« « Oui, c’est le service téléphonique 811 dont 
on fait beaucoup la promotion, mais qui n’est 

pas autant utilisé qu’on pourrait le penser. » 
 
 

D’abord, des « Navigateurs » vous répondent et vous mettent en communication 

avec une personne qui peut le mieux vous aider :  infirmier(ère), diététiste, spécia-
liste en activité physique ou pharmacien(ne). Non seulement ces personnes  

répondent à vos questions, mais elles peuvent aussi vous diriger vers des ressources 
adaptées à votre situation.  Le tout se fait gratuitement et aussi souvent que vous 
en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi envoyer vos questions via courriel si vous 

préférez ou simplement naviguer le site où vous trouverez une série de ressources 
dont plusieurs ont été traduites en français.  

 
Pour le moment, c’est via des interprètes que les francophones reçoivent leurs  
réponses et non directement du professionnel à qui ils s’adressent. Cependant, en 

demandant qu’on vous réponde directement en français, vous soutiendrez les  
démarches que RésoSanté a entreprises pour remédier à cette situation. « Il ne 
s’agit que de le demander pour que le nombre justifie que ces services-conseils 

soient accessibles dans cette langue » comme cela a été fait pour d’autres commu-

nautés. Nous comptons sur vous pour nous appuyer dans nos efforts et faire passer 

le message dans votre entourage. 
 
Nous vous reviendrons dans le prochain numéro avec d’autres 

ressources. Entre temps, nous vous offrons nos Meilleurs Vœux 
en cette fin d’année ! 

L’Équipe de RésoSanté Colombie-Britannique  

Cet article vous est proposé par RésoSanté Colombie-Britannique.  Nous 

sommes 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 santé qui offre des services en français?  Con-

sultez notre Répertoire en ligne. 

www.resosante.ca  

https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.resosante.ca
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La légende et la coupe par Louis-Normand Hébert  

 
Coups de hache et passe la tronçonneuse, il me dit. Tu sais, nous sommes des gars de bois, 
disséminés. Des Nordiques légendaires, au style dur, entraînés par temps froid, à la face  
patinée par les saisons. Aujourd’hui, on en retrouve, des descendants, quelques-uns conver-
tis en producteur d’arbres de Noël. Ainsi, nous bavassions. 

Vous me croirez, oui, ils étaient partout. À une époque pas si lointaine, ils parcouraient le 
continent. On les nommait coureurs des bois, marcheurs, découvreurs, bûcherons,  
trappeurs, avironneurs, là, dans nos grandes étendues recouvertes de denses forêts ou  
enneigées. Comme la Sibérie ou encore l’Alaska. 

Oui, l’Association canadienne des producteurs d’arbres de Noël n’est pas une légende  
paysanne, elle aussi se trouve sur le net. Voilà, nous y sommes, ses membres, ils font dans 
la forêt cultivée. Je me souviens le temps où nous allions mon père et moi dans la forêt  
voisine, se récolter un arbre tout frais, à décorer en famille. Était-ce un  
sapin de Noël véritable ou un simple spécimen du groupe des rési-
neux ?  Peu importe. Aujourd’hui, cinq joueurs se partagent la 
glace. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et la 
montagneuse Colombie-Britannique. Des milliers, voire des  
millions de dollars qui poussent dans les arbres, en fin d’année. 
Il faut tendre l’oreille, flairer, être au bon endroit. 

Les producteurs d’arbres cultivés en 2018 inondent le marché 
de deux variétés aux aiguilles odorantes : le sapin baumier et 
le sapin fraser. Une régie de culture très serrée mènera après 
plus ou moins 10 ans de soins attentifs et intentionnés aux 
produits actuels disponibles sur les marchés. Autour de  
Victoria, du sapin baumier je n’en ai pas vu. Cependant, j’ai 
remarqué chez Garden Works (Centre de jardinage) du sapin 
fraser provenant de l’Ontario. J’imagine que les faire venir de 
plus loin coûtait trop cher en transport. Comme vous pouvez 
voir, j’ai fait une petite virée rapide autour d’ici. J’ai constaté à 
l’épicerie, qu'il se vendait du Douglas-fir et aussi du Douglas noble. 
J’ai aussi compris que ces deux derniers ne sont aucunement des  
sapins.  Ils n’appartiennent pas au groupe des Abies comme c’est dit  
pour le sapin baumier, de la classification universelle, en latin, Abies balsamea. 

De plus, intéressante observation, la présence du trait d’union dans Douglas-fir. Ce fut une 
manière d’écarter celui-ci des sapins, du genre Abies. Pour une question de botanique, on ne 
pouvait le désigner comme étant un «true fir». Un vrai de faux, un non authentique membre 
de la famille du sapinage. Aussi simple que ça. 

On le disait appartenir aux différentes espèces suivantes : les pins, les pruches, les épinettes 
jusqu’au jour, en 1867, on lui conféra le titre de Pseudotsuga menziesii. À cause de son cône 
(cocotte) qui lui était propre. Tout bonnement distinct. 

Pour l’arbre artificiel, s’il en est un ; à proscrire, à bannir, encore à bannir, le Fait Ailleurs 
synthétique, potentiellement toxique et, au risque de se faire pourchasser par les sceptiques 
d’un bord ou les chefs climatiques de l’autre. Dans les réseaux comme sur les écrans, ils 
sont légion. Paraît-il.     Alors, le feu est au vert pour la bonne affaire. Naturellement ! 

Chronique horticole 

Références : - OSU, Oregon State University & - Association canadienne des producteurs d’arbres de Noël 

Vous pouvez rejoindre l’auteur de ces lignes à louisjardin@hotmail.com  

mailto:louisjardin@hotmail.com
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Restez informé en recevant nos informations. 

CLIQUEZ sur ces icônes pour nous suivre. 

                  
 
 
 

           

 

N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et/ou questions. 

info@afracb.ca   /   778.747.0138 

Saviez-vous que c'est maintenant GRATUIT  

pour devenir « Membre individuel » de l'AFRACB ? 
 

Au cours de l'AGA 2018, les membres présents ont voté pour  
l'abolition du coût de la cotisation des membres individuels.   

Vous conservez votre plein droit de parole et de vote. 

 

INSCRIPTION GRATUITE EN CLIQUANT ICI 

mailto:info@afracb.ca?subject=Information%20CCFF
https://afracb.ca/index.php/membres/inscription-des-membres
https://www.facebook.com/afracb
mailto:info@afracb.ca?subject=Demande%20d'information
https://afracb.ca/index.php
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