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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 du Gulf.  

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

fonctionne 24 heures par jour, sept jours par semaine. 
 

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

 

Bonjour à tous, 

 
Quelle belle façon de s'éloigner de la routine et de briser  

l'isolement que de prendre des vacances. Beaucoup d'entre 
vous ont peut-être eu la chance d'avoir pris un moment loin 
de votre routine qui peut parfois être lourde. Pour les autres 

qui demeurent à la maison à l'intérieur de leur isolement  
routinier, il y a de l'espoir avec ce printemps qui commence. 
 

Sachez que l'isolement est néfaste pour vous et votre santé. 
Cette année, pour la deuxième consécutive, Statistiques Canada a publié des chiffres 

qui démontrent que les gens qui vivent seuls représentent le groupe le plus  
important au pays. Les ménages qui comptent une seule personne représentent 
maintenant 28% de la population. De façon globale 14%, des Canadiens de 15 ans et 

plus vivent seuls. Cela représente 4 millions de personnes. Entretenir la solitude  
ferait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.  

Plusieurs personnes vivant seules connaissent des problèmes de stress et d’anxiété. 
 
Qu’est-ce qui amène les gens à s'isoler ou à se retrouver seuls? Dans un article  

récent sur le sujet, le magazine L'Actualité évoquait les nouvelles technologies et 
une plus grande mobilité géographique pour expliquer que l'on s'éloigne plus facile-
ment de nos proches. Aussi, le télétravail serait devenu le "mal du siècle". 

 
C'est ainsi que sont nés les groupes social tel que l'AFRACB dont un des buts est de 

briser l'isolement. Plusieurs Clubs 50+ existent en région au sein desquels vous  
trouverez beaucoup d'activités saines pour vous et vos amis. Visitez-les pour vous 
amuser et briser l'isolement. Même une seule fois ce printemps vous sera bénéfique! 

Ils sont là tout près de vous. Informez-vous auprès de vos amis ou trouvez-les sur 
notre site internet www.afracb.ca. Encouragez vos amis à venir se divertir avec nous 
en 2019.   Au plaisir de vous rencontrer sous peu! 

Serge Côté 
Président de l’AFRACB 

Une membre de longue date vient d’obtenir son Doctorat ! 
 

Pédagogie autochtone et pédagogie du lieu : démarche  

hybride pour l'intégration de dimensions culturelles  
autochtones dans l'enseignement primaire au Québec.  

Sur près de huit mois, la recherche effectuée dans des écoles ayant plus de 50% d'élèves  

autochtones a permis de développer le concept 3=4=5+ (Campeau 2019). Ce concept, basé 
sur les 3 dimensions, les 4 éléments et les 5 sens + l'intuition, a été mise au service  
d'un apprentissage culturellement plus signifiant pour les élèves. 

Diane M. Campeau, PhD  

pour son accomplissement 

http://www.afracb.ca/
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Nouveau visuel et AGA 2019 ! 

 
Comme nous arrivions à la fin de 

notre provision de matériel promo-
tionnel, l’équipe de l’AFRACB en a 
profité pour refaire son image  

visuelle.   
 
Bien que le logo et le slogan demeu-

rent les mêmes, nous avons adopté une nouvelle facture visuelle 
et actualisé l’ensemble des informations dans notre dépliant.  

Vous pouvez le consulter en cliquant ici.    
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Comme à chaque année, l’AFRACB tiendra son Assemblée générale annuelle (AGA) le 
dernier samedi du mois de mai, soit le 25 mai 2019. 
 

En vertu de l’article 6.3 des Statuts et règlements de l’AFRACB en vigueur :  
 
« Le CA doit avoir au minimum trois (3) et au maximum 
neuf (9) conseiller(ère)s, tous résidents permanents de  
la Colombie-Britannique.  Lorsque possible, le CA est 

constitué de membres représentant au moins quatre (4) 
grandes régions de la province. » 

 

Nous vous invitons donc à faire circuler cette informa-
tion dans votre réseau afin d’inviter une personne de 

votre région à nous aider à développer le réseau des francophones et francophiles 
50+ de la province. 
 

Au plaisir de vous servir bientôt. 

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

https://afracb.ca/images/Documents/DepliantAFRACBWeb.pdf
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Région vedette : Campbell River

Située à trois heures de route au nord de Victoria sur l’île de Vancouver,  
l’Association Francophone de Campbell River est un organisme à but non  

lucratif qui a vu le jour en 1978, grâce aux efforts soutenus d’Yvette Brett  
épaulée par une autre membre fondatrice, Pauline Bélanger. 

 
 

 

Dès ses débuts, l’AFCR a travaillé à l’amélioration et à la  
création de services pour les francophones et francophiles. 
L’AFCR a démarré et géré un programme d’immersion  

française pour la petite enfance avec la création de la  
garderie Les Rayons de Soleil, ainsi qu’un service de  
gardiennage après l’école, Tillikum, et l’ouverture d’un  

centre communautaire et la publication d’un petit journal. 
 

 
 

 
 
Les années 90 ont signalé un virage vers la technologie 

et le développement économique avec la création de la 
vidéothèque, du premier site web, d’un Centre d’Accès  
Internet francophone, du développement d’un réseau 

d’entrepreneurs francophones, d’études du tourisme et 
l’offre d’un service de bibliothèque virtuelle. 

 
Les besoins des francophones et francophiles ont changé 
et les moyens de communication ont évolué depuis les 

années 90. Le défi pour l’AFCR est de rester pertinent 
pour la francophonie de la région et de continuer d’être 
un regroupement incontournable pour tous. Un des  

succès de l’AFCR : la rencontre hebdomadaire du  
vendredi midi autour d’une soupe et d’un dessert où il 

fait bon de parler, d’y vivre et de partager son français et 
d’en être fier. 

Cartes : Google Maps 
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Région vedette : Campbell River 

 
 

Depuis l’automne 2017, l’AFCR a élargi son champ d’action 
avec un bureau satellite pour offrir des activités et des ser-

vices aux francophones et francophiles de la vallée de Comox, 
une région située à 60 kilomètres au sud de Campbell River. 
En février 2019, des membres des deux communautés ont 

joint leurs efforts pour la présentation d’une pièce de théâtre 
bilingue inspirée par le vécu des francophones et francophiles 

de la région, et représentant le 

défi de vivre en français et de le 
transmettre en milieu minori-

taire.  CLIQUEZ ICI pour  
visionner la vidéo. 
 

 
 

Depuis l’automne 2018, un  
nouveau Club 50+ s’est formé 
dans la région de Courtenay/

Comox et que l’AFCR a aidé à 
démarrer.  Ce Club s’est fait 
avec la volonté de francophones 

et francophiles ayant le goût de 
se regrouper pour faire des  

activités en français dans leur 
région immédiate.  C’est un franc succès !! 
 

 
 
Si vous voulez en savoir plus sur l’AFCR et ses ramifications, visitez-les leurs  

différentes pages Facebook :  
  

AFCR : fb.com/AssociationFrancophoneCR 
Franco de la vallée: fb.com/groups/FrancodelavalleedeComox. 
Les mamans francophones de la vallée de Comox: fb.com/groups/297008747382681 

 
Les coordonnées de l’AFCR sont :  

 
L’Association francophone de Campbell River 
891 – 13e Avenue 

Campbell River, C.-B.,  V9W 4G9 
 
Téléphone :   250-287-2951 

Site internet :  www.afcr.bc.ca 
Courriel :   info@afcr.bc.ca  

https://afcr.bc.ca/baladodiffusion/au-dela-des-mots-beyond-words.html
https://www.facebook.com/AssociationFrancophoneCR
https://www.facebook.com/groups/FrancodelavalleedeComox/
https://www.facebook.com/groups/297008747382681/
http://www.afcr.bc.ca
mailto:info@afcr.bc.ca
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Région vedette : Campbell River

Pauline Bélanger : une pionnière/doyenne et bénévole en or de l’AFCR 
 
En février 2019, l’Association francophone de Campbell River (AFCR) a présenté  
Au-delà des mots/Beyond Words, une pièce de théâtre communautaire bilingue sur 

les défis de vivre en français en milieu minoritaire. Parmi les douze  
saynètes présentées par des acteurs et actrices amateurs de Camp-

bell River et de Comox, trois représentaient des moments clés dans 
la vie d’une personne qui a joué et continue de jouer un rôle  
important dans l’histoire de l’Association, Pauline Bélanger. La 

pièce de théâtre était en grande partie un hommage à cette pion-
nière et incontournable bénévole de la francophonie locale. 
 

Alors qu’elle s’établie à Campbell River avec son mari au début 

des années 60, c’est à la fin des années 70 qu’elle a appuyé les 
efforts d’Yvette Brett, une enseignante en français, dans la  
création d’un club francophone qui devint par la suite  

l’Association francophone de Campbell River en 1978. Pauline 
s’est ensuite battue pour obtenir l’éducation en français et ses 

enfants étaient parmi les premiers élèves du programme-cadre en 
septembre 1981. (Saynète # 7 d’Au-delà des mots) 

 

Au fil des ans, Pauline a fait partie du conseil d’administration de 
l’AFCR, a organisé et participé à des activités communautaires, a représenté l’AFCR 

à différentes rencontres et revendications locales et provinciales, et a contribué au 
succès du repas communautaire hebdomadaire en préparant régulièrement des 
soupes et des desserts. Sa fameuse soupe aux pois à l’indienne est l’une des plus  

populaires auprès des convives du Mange Mange Jase Jase: une courte saynète  
théâtrale sur la rencontre du vendredi midi qui résume bien toutes les contributions 

de Pauline et le fait qu’elle a réussi à recruter plusieurs membres en passant par leur 
estomac! (Saynète # 10 d’Au-delà des mots) 
 

Les enfants de Pauline, nés à Campbell River, ont fondé leur propre famille et vivent 
ailleurs au Canada. Grâce à l’internet et Skype, Pauline enseigne le français à deux 

de ses petits-enfants qui font l’école à la maison et qui vivent en Nouvelle-Écosse. 
Née sur une ferme près de Drummondville et formée à l’école normale comme  

enseignante, Pauline n’a pas perdu le tour d’utiliser histoires, chansons et poèmes 
pour transmettre sa langue et sa culture francophone à ses petits-enfants qui  
raffolent de passer du temps avec leur grand-mère chaque semaine.  
(Saynète finale # 12 d’Au-delà des mots) 
 

Il y a plusieurs bénévoles qui ont contribué ou contribuent 
à l’épanouissement de la communauté francophone de 

Campbell River. Ce qui distingue Pauline Bélanger des 
autres est le fait que son dévouement à la cause est  
toujours aussi fort et présent depuis plus de 40 ans.  

 

        Merci Pauline ! 
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Région vedette : Campbell River 

 

 

Connaissez-vous l’expression « être un fin 

gourmet »? On l’utilise couramment pour  

caractériser une personne qui sait distinguer 
et apprécier la bonne cuisine et les bons vins. 

Cela décrit bien Gaëtane Palardy qui a à cœur de mettre nos papilles en éveil en 

nous amenant à la rencontre des producteurs passionnés de la vallée de Comox. La 
dégustation des produits du terroir et de la cuisine locale a une saveur particulière 

lorsqu’on sait d’où et comment est fabriqué le contenu de notre assiette. 

Née à Montréal, Gaëtane s’est forgé au fil des années une  
expérience unique en restauration et hôtellerie partout au  

Canada, de Montréal à Prince George en passant par le poste 

de sous-chef à l’hôtel Fairmont de Vancouver. Après avoir 
accompagné les athlètes canadiens lors des Jeux olympiques 

de Pékin en 2008 à titre de gérante du Bistro Olympique du 
Canada, elle est par la suite venue s’installer dans la vallée 

de Comox pour être plus proche des producteurs de qualité et 

a créé son entreprise Island Gourmet Trail.  

Ce qui l’a poussée à venir s’installer dans la vallée de Comox, c’est la qualité et la  
variété des produits : elle désirait être proche des producteurs et créer des liens 

entre les consommateurs et les artisans locaux. Quand elle voyage, elle aime faire 
des visites guidées en lien avec la nourriture et les produits du terroir : elle s’est dit 

que les touristes qui venaient dans la vallée de Comox aimeraient aussi vivre ce 
genre d’expérience et elle a lancé son entreprise. 

Gaëtane offre plusieurs services :  

 Tournées gourmandes pour créer un lien entre la curiosité des touristes et la  
passion et le savoir-faire des producteurs locaux;  

 Formations en tourisme (SuperHost Customer Service Training) et en sécurité  
alimentaire (Food Safe), adaptés aux besoins des personnes de 14 à 90 ans; 

 Cours de cuisine occasionnels à des groupes à but non lucratif 

dans un esprit d’éducation populaire.  

Gaëtane adore son travail parce qu’il lui permet de rencontrer, 
d’échanger et d’appendre au contact de tous ces gens, qu’ils 

soient élèves, clients, agriculteurs, fermiers, vignerons ou  
producteurs. Pour elle, faire partie d’une communauté et s’y  

investir est très important et être francophone est un atout, car 
en plus de parler deux langues, elle a aussi deux cultures, une  
richesse selon elle.  

Pour contacter Gaëtane : 
Internet : www.IslandGourmetTrails.ca   /   Courriel : info@IslandGourmetTrails.ca   
Téléphone : (250) 650-1956  

 

 Gaëtane Palardy 

Tournées culinaires Vallée de Comox 

http://www.IslandGourmetTrails.ca
http://www.islandgourmettrails.ca/
mailto:info@IslandGourmetTrails.ca
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Catherine Babault : Photographe professionnelle de la nature 
 
De nos jours, les manufacturiers de téléphones cellulaires 
voudraient vous faire croire que leurs téléphones peuvent 

prendre d’aussi belles images qu’un appareil photo, mais 
Catherine Babault n’est pas dupe et ses photos en sont la 

preuve. Passionnée par la photographie depuis son enfance, 
Catherine a fait le choix de vivre de sa passion et a lancé 
Catherine Babault Photography. Elle s’est spécialisée dans 

la photographie de la nature ; elle offre des ateliers qui aident les gens à mieux  
comprendre le côté technique et artistique de la photo pour les débutants et  
amateurs. En 2017, elle a participé pour la première fois à un concours national  

photographique et a remporté deux prix : meilleure du concours et première place 
dans la catégorie Animaux. Lors du Gala de la remise des prix à Ottawa, le président 

du jury s’est montré encourageant et une petite graine a commencé à germer…  
la photographie prenait de plus en plus de place dans la vie de Catherine. Elle a donc 
fait le grand saut et démarré son entreprise. 

 
Son studio n’a pas de murs parce qu’elle travaille à l’extérieur, de Nanaimo jusqu’au 

nord de l’île de Vancouver ainsi que sur toutes les îles en chemin et à l’intérieur des 
terres. Catherine offre des ateliers sur mesure, des tours photo sur le terrain au 
cours desquels les participant(e)s apprennent comment prendre le contrôle manuel 

de leur appareil photo (DSLR) et les photographes plus avancés peuvent développer 
leurs habiletés artistiques et techniques. En tant que photographe locale, Catherine 
connaît les meilleurs endroits et moments pour observer la nature et la faune.  Son 

travail et sa passion lui permettent de voyager et d’observer les animaux dans leur 
environnement naturel.  

 
Parce qu’elle est patiente, Catherine a pu assister à une maman phoque en train  
d’allaiter son petit, une loutre de rivière ramener sa proie (un canard !) sur le rivage 

ou un ours soulever des rochers à la recherche de poissons piégés par la marée 
basse. Ce qui est le plus amusant pour elle, c’est lorsque les animaux s’endorment, 

complètement indifférents à sa présence. La plupart du temps, elle s’est levée avant 
le soleil, a voyagé sur une grande distance et a affronté le froid, la pluie et le vent, 
pour s’allonger sur leurs déjections et attendre de longs moments qu’il se passe 

quelque chose. C’est une grande expérience d’humilité qui la fait toujours sourire. 
 
 

Pour rejoindre Catherine Babault Photography : 
Internet : https://www.catherinebabault.com/   

Twitter : @catherinbabault   

https://www.catherinebabault.com/fine-art-prints/
https://www.catherinebabault.com/
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Les photos sont une gracieuseté 

de la photographe Catherine  

Babault et pour usage exclusif au  

magazine L’entr’aînés du mois de 

mars 2019. 

catherinebabault.com 

https://www.catherinebabault.com/
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Moment historique à  Campbell River

Les frères Gagné – Pionniers francophones de Campbell River 
Par Maurice Guibord, président de la Société historique francophone de la C.-B. (SHFCB) 

 
Tout d’abord, ce fut surprenant de ne rien découvrir dans les dossiers de la SHFCB sur  
l’histoire des francophones à Campbell River. Mais les recherches ont permis de mettre de 
l’avant la famille Gagné, qui a bien taillé sa place dans cette région. 
 
Les Gagné furent originaires du village de Maria, à la Baie des Chaleurs, au Québec. Trois fils 
de la famille de Zacharie et de Denise (née Guite) Gagné quittèrent leurs cinq frères et trois 
sœurs pour se diriger vers la côte ouest. Quoique le patriarche Zacharie était meunier, 
l’ouest réservait à ses fils des emplois encore plus liés à la terre. 
 
Le premier arrivé fut François-Xavier « Frank » (1903-1956), qui accosta en 1898 à Seattle et 
y travailla sur le bateau à aubes Fairhaven de son oncle. Ce bateau naviguait sur les eaux de 
la rivière Skagit à livrer des marchandises. Éventuellement, il rendit visite à des amis québé-
cois qui travaillaient à Stillwater, au sud de Powell River, en C.-B. Il s’éprit tellement de 
l’endroit qu’il s’y établit comme graisseur des chemins de débusquage (skid roads) dans un 
camp de bûcherons. 
 
En 1904-1905, il en vint à travailler comme bûcheron à la baie Menzies, juste au nord de 
Campbell River. L’année suivante, il travaillait à Drew Harbour dans l’île Quadra. C’est là 
que son frère Harold Alfred « Harry » (1883- ) est arrivé en 1907 pour travailler avec lui. 
 
Pendant les années 1920, Frank était propriétaire de quelques bateaux taxis, dont le Blue 
Heron, le Blue Goose et le Blue Swallow. Tout aïeul du milieu retiendra de bons souvenirs 
des courts voyages à bord de ces bateaux. 
 
Toujours le plus entrepreneur des frères Gagné, Frank se 
lancera ensuite dans le battage de pieux dans les îles  
Thurlow, qu’il développa en un commerce fructueux  
œuvrant pour les camps de bûcherons et les quais du  
gouvernement partout le long de la côte, la Gagné and  
Sons Driving Company. Pour accomplir ces travaux, la  
compagnie était propriétaire d’une flotte de bateaux,  
dont le Merry Sea K., pendant les années 1950. 
 
Frank s’est marié en 1914 avec Daisy Bryant (1893-1969),  
à la résidence de la famille Bryant à Quathiaski Cove, dans 
l’île Quadra. Daisy était la fille de Joseph « John » Bryant, 
qui s’était établi dans l’île Quadra vers 1890. Frank et  
Daisy eurent au moins trois fils : Francis (1917-1973),  
Henry William (1918-2008), et Harry (1919-  ). Francis  
s’est marié avec Margaret _ ; ils eurent au moins deux fils, 
Gordon (1948-2006) et Médric (1946 - ). Henry William a 
pris Pat _ pour épouse; leurs enfants furent Betty, Frank  
et George. Harry se maria avec Marguerite Charlotte  
Lawlor (1916- ).  

Groupe de bûcherons à Gowland Harbour, dans l’île Quadra, 1905.  
Les frères Gagné paraissent à la droite – Harry à l’extrême droite, et Frank à son côté. 

(Photo 8928, gracieuseté du Museum at Campbell River.  
Remerciements à Megan Purcell, Gestionnaire des collections.) 
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Moment historique à Campbell River 

Harold Alfred « Harry » fut le fils aîné de Zacharie et de Denise Gagné. En 1935, il se maria 
avec Antoinette Elsie Farrell (1894-1954), la fille d’Émeri Paré et de sa première épouse, 
Élise Garneau. Originaires de Sherbrooke, les Paré furent de la première génération d’immi-
grants du Québec et de l’Ontario, en 1909-10 (les Paré arrivèrent en 1910), qui établirent le 
village de Maillardville autour de la scierie Fraser Mills. Aujourd’hui une partie de la ville de 
Coquitlam, Maillardville fut pendant des décennies la plus grosse agglomération de franco-
phones à l’ouest de Saint-Boniface. On y trouvait tellement de membres de la famille Paré 
que le village fut presque baptisé du nom de Paréville. Émeri Paré eu de nombreux descen-
dants dans le village, et en fut aussi le premier policier et pompier. La famille Paré y jouait 
donc un rôle social prépondérant. Antoinette était l’une de sept enfants du couple. Son pre-
mier mariage, à Maillardville en 1915, fut avec Georges Farrell. De son mariage avec Harry, 
aucun enfant n’est né. 
 
Les deux frères Gagné, Frank et Harry, travaillèrent donc d’abord comme bûcherons et mé-
caniciens, des occupations des plus en demande à ce moment-là dans la jeune province. Har-
ry se spécialisa pendant quinze ans dans la construction de traîneaux de débardage tirés par 
des ânes. Le troisième frère, celui « du milieu », Jacob Joseph « Jake » (1892-1950) vint à son 
tour s’établir à Campbell River en 1945, mais y mourut seulement cinq ans plus tard, lais-
sant sa femme Laura (née Jubinville) et leurs deux fils Armand et Léon. 
 
Harry travailla pour la Booth Logging quand cette dernière défricha l’ensemble de la plage de 
la baie Menzies en 1912. En 1914, il était réparateur à la Powell River Company à Kingcome 
Inlet, et cela pendant trois ans. D’autres travaux de foresterie s’ensuivirent. 

 
Francis et Harry, les fils de François-Xavier, se joignirent éventuellement au commerce de 
battage de pieux de leur père, et en prirent la charge à la mort de ce dernier en 1956. Ils en 
assurèrent les opérations jusqu’à sa fermeture en 1959. Francis mourut en 1973, et Harry 
déménagea sa famille en Californie. 
 
La famille des frères François-Xavier, Harold Alfred et Jacob Joseph Gagné jouèrent donc un 
rôle important dans l’industrie de la foresterie et de la construction dans la région de Camp-
bell River pendant les premières soixante années du vingtième siècle.  

 
 
 
Recherche et redaction fait par Maurice Guibord de la SHFCB. 
 
 

Sources : 
 
« Merry Sea K. », The Nauticapedia. 
 
Mitchell, Helen. Diamond in the Rough: The Campbell River Story. Aldergrove: Frontier Pub-
lication, 1975. 
 
Paré, Antonio G. (Tony). My Memoirs of Le Vieux (Old) Maillardville: Its founding people, 
their families, and where they lived. Coquitlam: Coquitlam Heritage Society, 1997. 
 

Certificats de mariage, BC Archives : Frank Xavier Gagné, Harry Alfred Gagné, Harry Gagné, 
Antoinette Paré. 
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Comment je fais 

pour savoir si je 

suis rendu vieux ? 

Une bonne manière de savoir  

si vous êtes rendu vieux est  

lorsque vous tombez devant un 

groupe de personnes : 

 

Si les personnes rient,  

vous êtes encore jeune. 

 

Si ils paniquent et  

commencent à courir vers vous,  

vous êtes vieux ! 
 

La question  

du mois 
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Maman, tu es encore féministe … en 2019 !

Petite conversation entre ma fille (Jade) et moi (Thérèse) lors de la Journée de la 

Femme, le 8 mars dernier.   Par Thérèse Guillemette, Saltspring Island 

Thérèse : Mais oui je suis encore féministe, ma 
chère fille de 28 ans. (d’un air à la «mais oui ma fille qui 

sait tout») 
 

Jade : Quoi, tu es fière d’être féministe ? (d’un air à 

la «t’es pas sérieuse !») 

Je la regarde avec amusement. 

Jade : Et tu participerais à une manifestation 
au parlement sans soutien-gorge en brandissant 

des pancartes avec des slogans dérogatoires sur 
les hommes? 
 

Thérèse : Main non, ça c’était les manifesta-
tions dans les années 70s et 80s. Les femmes 

n’ont plus besoin de se flanquer sans soutien-

gorge pour se faire entendre. Aujourd’hui les 
stratégies féministes se sont raffinées.  
 

Jade : Et alors? (d’un air à la «So what…..») 

Thérèse : Assoyons-nous… tu veux un café? 

Je préparais mentalement mon petit discours en même temps que nos cafés. 

Jade : Moi je suis pour la coopération entre hommes et femmes; pour l’égalité et non la  
domination des femmes sur les hommes et vice et versa !  (d’un air à la  «right ?») 
 

Thérèse : Moi aussi. 

Jade : Ah… oui? (d’un air à la «tu me niaises…») 

Thérèse : Le féminisme est un mouvement qui a évolué et évolue encore avec les généra-
tions. Et cette évolution diffère d’une culture à l’autre. Dans les pays de l’Ouest, dont le  

Canada, l’idée du féminisme a commencé à devenir une affaire publique vers le début du 
20e siècle. 
 

Jade : Oui, oui, je sais, Mémére recevait sa correspondance sous le nom de Madame Jean 
Guillemette… même pas à son nom; elle n’a eu aucun congé de maternité pour ses 7  

enfants et pas de garderies; Pépére ne l’aidait pas dans les tâches ménagères parce que 
c’était considéré efféminé pour un homme; elle n’avait pas la parité salariale avec ses  

collègues masculins; elle n’avait pas le droit de vote et le curé de la paroisse lui disait que 

la contraception était un péché… Mais ça, c’était dans l’ancien temps.  
 

Thérèse : Oui, c’était dans l’ancien temps. Le féminisme a fait beaucoup de chemin au  

Canada en 100 ans. Dans « l’ancien temps », il y a eu des femmes qui se sont faites empri-

sonnées ou envoyées dans des institutions pour retardées mentales pour avoir dénoncé ces 
injustices.  
 

Jade : Really? (d’un air à la «c’était eux autres les retardés !») Mais dans ton temps maman, c’était réglé.  
 
Thérèse : Quel âge penses-tu que j’avais dans les années 70s et 80s? 
 

P
h

o
to

 : P
ix

ab
ay

 

P
h

o
to

 : P
ix

ab
ay

 

Quatre générations de féministes :  

Thérèse, Jacqueline, Jade et la relève…. Miron   
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Maman, tu es encore féministe … en 2019 ! 

Jade : Euh… dans la vingtaine? (avec un air poli à la «t’es plus vieille que je pensais») 
 

Thérèse : Mais oui, et pour attirer l’attention des preneurs de décisions, j’ai participé aux 
manifestations sans soutien-gorge. Le congé de maternité était de 4 mois; les femmes  
mariées devaient encore fonctionner légalement sous le nom de leur mari; la parité  

salariale n’était pas universelle. On ne nous emprisonnait pas mais on nous ridiculisait :  

« Mal baisées, frustrées, agressives » étaient des slogans populaires chez les hommes du 
temps. À mon école secondaire, les filles ont manifesté pour avoir le droit de porter le  

pantalon à l’école. 
  

Jade : Mal baisées ! (avec un air à la «faut’y être épais!») Pas de pantalon à l’école! (avec un air à la «you gotta 

be kidding?») 
 

Thérèse : Aujourd’hui le féminisme est mieux compris. Les jeunes hommes se sentent moins 
menacés par « l’égalité » des femmes qui signifie coopération et justice et non domination. 

Pourtant on est encore bombardées dans les familles, les médias, les milieux de travail par 

ces stéréotypes qui persistent; la femme petite, belle, douce et compréhensive et l’homme 
grand, fort, autoritaire et ambitieux sont toujours considérés comme l’idéal à atteindre 

pour beaucoup de jeunes adultes. Dernièrement, la compagnie Mattel a lancé la nouvelle 
poupée Barbie avec des formes et des ethnicités diversifiées. Les conceptrices en pleuraient 

de joie lors du lancement… Faut croire que ça n’a pas été une idée facile à défendre. 
 

Jade : Je hais les Barbies traditionnelles.  Je n’en achèterai certainement pas à ma fille… 
pas plus que les froufrous, les frisettes, les rubans et tout le tra lala qu’on dit féminin et, 
bien qu’elle n’ait qu’un an, je fais de mon mieux pour la complimenter autrement qu’avec 

l’éternel « T’es belle ». 
 

Thérèse : Et ton congé de maternité?  
 

Jade : 12 ou 18 mois… mais 2 ans sans baisse de revenu serait bienvenu cependant. Les 
garderies abordables sont presque inexistantes en C.B… Mes amies et moi, trouvons que ce 

n’est pas juste que nos conjoints considèrent qu’ils nous « aident dans les tâches ména-
gères » au lieu de considérer qu’elles font partie intégrante des responsabilités des 2  

parents. Nous trouvons également que nous sommes pénalisées dans les promotions au  

travail à cause des congés de maternité… L’ambiance d’exclusivité masculine, pour ne pas 
dire matcho de certains de nos supérieurs n’est pas très encourageante. 

 

Thérèse : Alors les revendications féministes ont-elles encore leur place aujourd’hui, ma 
cocotte? 

 

Elle me regarde avec un air à la « C’est ben dur d’avoir raison avec ma mère… » 
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La parole aux aîné(e)s

Ma passion pour la randonnée de montagne 
Texte et photos : Margo Mercier, Kamloops 

Bienvenue dans mon univers, un endroit où j’aimerais tout 
simplement partager avec vous, ma passion pour la randonnée 

de montagne.  La randonnée c’est pour moi synonyme  
d’évasion, de dépassement de soi, de liberté et de bonheur  

total.  Lorsque je marche en montagne, je me concentre sur 
chaque pas qui me fait avancer et je suis connecté directement 
au présent.  

 
De nature, je suis une personne qui aime être active physique-
ment.  Bien que je fasse du ski alpin et de fond, de la course, du  

canot et du kayak, la seule activité qui arrive à vraiment m’apporter 
un sentiment de pur bonheur et de liberté est la randonnée de montagne.  Ce loisir 

me permet de revenir à des choses simples, d’oublier le stress, les soucis et sortir de 
la routine quotidienne dans une vie où tout doit aller de plus en plus vite.  Parcourir 
de nombreux kilomètres pour accéder à des points de vue magnifiques et des  

paysages à couper le souffle me passionne totalement.   
 

Évidemment, il y a des endroits qui fasci-
nent plus que d’autres et pour lesquels un 
simple coup d’œil suffit pour s’émerveiller. 

Par contre, une randonnée faite sur le 
mont Robson m’a particulièrement  
marquée.  D’abord, parce qu’il est le point 

culminant de nos Rocheuses, mais  
surtout, parce que son sommet enneigé 

est d’une beauté tout-à-fait incroyable. S’il 
est toutefois possible d’avoir un aperçu de 

la montagne à partir du centre d’interprétation du parc provincial du Mont Robson, 

cette vue est loin de saisir toute l’élégance et l’immensité de cette montagne. Seuls 
les randonneurs qui osent  
marcher les 22 kilomètres et 

environ 800 mètres de dénivel-
lation pour se rendre au terrain 

de camping du Lac Berg  
comprendront pourquoi le 
Mont Robson porte à juste  

titre le surnom du  
 

«  Roi des Rocheuses  ». 
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a parole aux aîné(e)s 

La première partie du trajet est relativement facile et 
consiste à marcher dans un large sentier longeant la 

magnifique rivière Robson sur environ 11 kilomètres 
avec 300 mètres de dénivellation, pour 

se rendre jusqu’au campement  
Whitehorn.  La partie la plus  
difficile restait à venir… et ça 

avec 18 kilos sur le dos.   
 
Même si cette partie du sentier est 

assez ardue, elle permet d’admirer des paysages magnifiques, ce 
qui motive à continuer!  La forêt humide change vers une forêt  

sub-alpine.  Le point le plus beau de cette vallée est atteint au kilomètre 
16, avec les Emperor Falls.  Un des meilleurs moments fut sans l’ombre d’un doute 

lorsque j’ai franchi les derniers kilomètres du sentier et que j’ai aperçu le lac Berg 
pour la première fois. C’était tout simplement magnifique de voir l’immense Glacier 

Berg qui plonge dans cette étendue d’eau couleur émeraude, au pied de l’imposant 

Mont Robson.  Cette vue est une récompense à la hauteur des efforts consentis pour 
s’y rendre.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

J’ai adoré mon expérience sur la Berg Lake Trail. C’est hors de tout doute une des 

randonnées les plus belles et spectaculaires 
que j’ai fait à date. Ce n’est pas tous les 

jours que tu as l’occasion de camper au 
pied d’un immense glacier et d’admirer un 
panorama aussi exceptionnel. 

 
 

 
 
 

 
 
      Au plaisir de vous voir sur une montagne ! 

Margo      
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La parole aux aîné(e)s

Bref historique des pénitenciers fédéraux 
Par François Clavel, Langford  (premier article d’une série sur le système pénitencier canadien) 

En nouvelle France, sous le régime fran-
çais jusqu'en 1760 et après sous le régime 

britannique, les prisons servaient à incar-
cérer les hors la loi jusqu'à leur sentence.  

Les exécutions se faisaient en public. Le 
nombre de coût de fouet, le marquage au 
fer rouge, le temps passé au pilotis et la 

pendaison étaient des outils de prédilec-
tions déterminés grandement selon la 
gravité de la sentence. 

 
Vers le début 

1800, devant 
l'ampleur des 
crimes dans les 

lieux publics de 
nos villes et vil-

lages, on assista 
à l'émergence de 
prisons fort con-

nues dont celles 
dans les villes 
de Kingston, 

Québec et Trois-
Rivières, cette 

dernière fut en opération jusqu'en 1986 
et par la suite transformée en musée.  Mis 
à part le temps passé en cellule, qui plus 

est souvent en isolement, ou l'application 
de châtiment physique par coups de fouet 
ou pendaison, aucune autres activités n’y 

prenaient place. 
 

Avec la naissance du Canada sous l'égide 
de l'Acte de l'Amérique du Nord Britan-
nique, une loi régissant les pénitenciers 

fédéraux fut votée 1868 amorçant une 
nouvelle approche.   Sous cette nouvelle 

loi, le terme « prison » fût dès lors assigné 
pour les bâtiments de juridiction provin-
ciale où les prisonniers purgeaient des 

sentences d'une durée de 2 ans moins un 
jour.  Le terme « pénitencier » fût à la 

même période utilisé par le gouverne-
ment fédéral pour des sentences de plus 

de deux ans. 
 
À cette même époque, le Canada étant 

sous domination anglo-saxonne s’inspire 
d'une théorie mis en place principalement 
par les Quakers de Philadelphie: le péni-

tencier. Cette 
théorie voulait 

que l’on privilé-
gie le travail, la 
réflexion sou-

vent religieuse 
et l'isolement 

pour les plus  
violents. Les  
pénitents ou  

repentis  
seraient nourris 
au pain et à 

l'eau si néces-
saire. 

 
La prison de Kingston fut agrandie et  
devint le plus vieux pénitencier canadien 

jusqu'à sa fermeture définitive en 2012.  
 
Construit à Laval (QC) en 1873, le péni-

tencier de Saint-Vincent-de-Paul fut en 
opération jusqu'en 1989.  

 
La Colombie-Britannique construisit un 
pénitencier à New Westminster en 1878 

qui fut en opération jusque vers 1980 
avant qu’il ne soit démoli. Seule la tour 1 

subsiste encore aujourd'hui comme  
monument historique.  
 

Prison de Kingston, ON 

Photo : Wiki Commons 



 

  Mars 2019  L’entr’aînés 23      

a parole aux aîné(e)s 

Autour des mêmes années, les péniten-
ciers de Prince Albert en Saskatchewan, 

Stony Mountain près de Winnipeg et  
Dorchester près de Moncton au Nouveau 

Brunswick furent construit. Ceux-ci sont 
encore en opération de nos jours sous la 
classification de médium et maximum.  

 

Avec les révolutions sociales et les  

mentalités changeantes, de nouveaux  

pénitenciers avec d'autres formes et 

structures furent construit vers 1966.  

Fini le bâtiments austères avec des murs 

de près de vingt-deux (22) 

pied de haut. On créa un  

modèle avec des bâtiments  

séparés, des ailes résiden-

tielles avec cellules munies 

des portes en fer plein et d’un 

hublot pour voir à l’intérieur, 

une cafétéria, un gymnase, 

une industrie et d’autres  

bâtiments administratifs à 

l'intérieur du complexe.  Le tout entouré 

de clôtures munies de détecteurs,  

caméras et tourelles.  

L'école, l'apprentissage de métiers déter-

minés, un suivi psychologique, libération 

partielle surveillée ou non sont alors les 

nouvelles formes d'incarcération prépa-

rant les détenus pour leur sortie future à 

la fin de leur sentence. 

Au cours des années subséquentes, on  

bâtit de nouveaux complexes ou on modi-

fia des prisons provinciales existantes 

pour répondre aux besoins carcéraux  

regroupés toujours en cinq régions du 

pays (Atlantique, Québec, Ontario,  

Prairies et Colombie-Britannique) avec 

des bâtiments à sécurité maximum,  

médium et minimum, des centres  

psychiatriques et des centres de resour-

cement autochtone. 

Enfin, pour répondre à un problème crois-

sant de la population carcérale féminine, 

qui a toujours été séparée des hommes 

soit dit en passant, le pénitencier pour 

femme de Kingston, qui fut en opération 

de 1934 à sa fermeture en 1990, fut  

remplacé par des pénitenciers au sein de  

diverses régions administra-

tives. Ceux-ci sont encore en 

croissance et doivent  

répondre à de nouveaux  

besoins propre aux femmes.  

En conclusion, le rôle et la 

mission des pénitenciers fédé-

raux demeurent, même s'ils 

peuvent être contestés par 

certains. 

 A– Protection du public 

 B– Réhabilitation de l'individu 

 C– Remise en liberté  

 
Pour toutes questions concernant cet article, 

vous pouvez rejoinder François au  

info@afracb.ca. 

 
Pour d’autres details concernant Service  

correctionnel Canada, visitez leur site au  

https://www.csc-scc.gc.ca/index-fr.shtml 

  

Insigne des agents du SCC 

mailto:info@afracb.ca
https://www.csc-scc.gc.ca/index-fr.shtml
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La parole aux aîné(e)s 
Mon voyage au Costa Rica 
Par Monique Genuist 

J’ai tellement aimé le Costa Rica en 2009 que j’y 
suis retournée pour trois semaines à l’automne 2018 

avec ma fille et son mari. Avec une voiture louée, 
nous avons vagabondé à travers le pays, d’abord vers 

le Nord aux environs du volcan Arenal. En 2009, 
nous étions logés dans un hôtel juste en face du  
volcan. Durant la nuit, nous avions vu le rouge de la 

lave, la projection de la fumée dans les airs et enten-
du les fortes explosions. Beau spectacle quoiqu’un peu effrayant. Mais cette fois-ci, 
le volcan était silencieux, il dort depuis 2010, je crois. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le Costa Rica me plaît surtout pour la richesse et la variété de sa nature qui est bien 
conservée spécialement dans les nombreux parcs. En marchant dans les forêts, nous 

avons observé toutes sortes d’animaux, des paresseux qui se reposent au sommet des 
arbres, des singes hurleurs qui aboient comme des chiens, d’autres singes plus petits 
à tête blanche qui courent très vite et essayent de voler ta pomme ou tes lunettes. 

Aussi des serpents, des fourmis, des grenouilles qu’il est préférable de ne pas toucher 
car quelques espèces sont dangereuses.  

 
Nous avons aussi passé de belles journées ensoleillées sur les plages du sud, dont  
certaines sont de vrais paradis pour les surfeurs, très peu pour moi, ce sport ! 

 
Mais, j’oubliais, il y avait également une myriade d’oiseaux, des toucans, des  
trogons, des colibris de toutes les tailles, etc. Et surtout, j’ai pu voir le plus bel  

oiseau du monde, le quetzal resplendissant. Il a des couleurs vibrantes, bleu, rouge, 
vert, une tête noire avec un bec jaune et surtout, une immense queue au plumage 

vert, aussi longue que son corps. Le quetzal était un oiseau sacré pour les Mayas et 
les Aztèques, leurs prêtres utilisaient leurs plumes lors de leurs cérémonies.  Malheu-
reusement, le quetzal est aujourd’hui en danger d’extinction. 

 
Nous nous sommes toujours sentis en sécurité au Costa  

Rica qui n’a pas d’armée mais une université de la paix.  

Toutes images sur cette page sont libres de droit 
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« Il faut tout un village pour… » 
 
Ce proverbe africain rappelant l’importance de la collaboration pour bien répondre aux  
multiples besoins des enfants, se transpose bien à la situation des personnes qui vivent avec 
une maladie chronique.  Ces conditions pour lesquelles il n’y a pas de médicament - traite-
ment miracle et qui peuvent priver la personne de sa qualité de vie, exigent de multiples  
interventions de la part de plusieurs intervenants en santé, mais surtout un réseau de  
soutien qui n’est pas toujours facile à trouver.   
 

Dans les dix dernières années, la province a mis en place plusieurs services et programmes 
pour soutenir les personnes atteintes de conditions chroniques, qui malheureusement  
s’imposent plus férocement à mesure qu’on avance en âge.  
 

Le service Self-Management BC (http://www.selfmanagementbc.ca/) administré par l’Univer-
sité de Victoria, offre différents programmes de soutien pour aider à la gestion de plusieurs 
types de maladies chroniques (dont diabète, maladie cardiovasculaires, arthrites, douleurs 
chroniques). Les personnes qui vivent avec ces conditions ainsi que des membres de leur  
famille peuvent participer à deux types de programmes offerts en personne ou encore en 
ligne dans presque toutes les communautés en C.-B. : 
 Les Community group self-management programs réunissent de 10 à 16 personnes, une 

fois par semaine (2.5 heures) pendant six semaines consécutives. Les facilitateurs ont une 
expérience personnelle des situations que vivent les participants et sont parfois accompa-
gnés par des intervenants médicaux qui pratiquent dans les communautés.    

 

Ces programmes présentent les connaissances les plus récentes concernant les symptômes 
qui préoccupent les participants, aident ces derniers à comprendre les conséquences de ces 
maladies sur tous les aspects de leur vie, à acquérir des habilités pratiques (méditation, 
techniques de relaxation, etc.) à utiliser au besoin, mais surtout, à développer la confiance 
en soi nécessaire pour gérer leurs problèmes de santé. Le soutien du groupe qui partage les 
mêmes difficultés est un élément essentiel de ces programmes; les réflexions des pairs sont 
souvent un élément déclencheur qui permet d’explorer la condition sous un nouvel angle.  
 

 Le Self-Management Health Coach Program appaire le participant qui a complété un pro-
gramme en groupe avec un coach qui vit avec la même condition que lui et qui est en me-
sure de continuer à le soutenir individuellement. Chaque semaine ces derniers s’entre-
tiennent au téléphone pendant 30 minutes pour une durée de 13 semaines.  

 

Bien sûr, comme pour le service HealthLink BC dont nous vous avons parlé dans le numéro 
précédent, il ne s’agit pas de remplacer la collaboration d’un bon médecin de famille, mais 
bien d’explorer d’autres ressources du système qui complémentent les protocoles médicaux 
reconnus. 
 

Pour le moment, ces programmes ne sont pas offerts en français même si des francophones 
interviennent en tant que facilitateurs et coach, et que le livre de ré-
férence de base à une version dans cette langue. Cependant, en de-
mandant que ces programmes soient offerts en français, vous soutien-
drez 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 de soutien soient accessibles en français comme cela 
a été fait pour d’autres communautés linguistiques. Nous comptons 
sur vous pour nous appuyer dans nos efforts et faire passer le message 
dans votre entourage. 

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?  Consultez notre 
Répertoire en ligne. 

www.resosante.ca  

http://www.selfmanagementbc.ca/
http://www.resosante.ca
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Conseil pratique 
Quand désencombrer fait mal 
Par Emmanuelle Stathopoulos, MSC 

Vous avez certainement remarqué  
dernièrement la nouvelle tendance de se 

débarrasser de tout ce qui nous pèse dans 
notre maison et qui ne nous apporte plus 

de joie. Cette nouvelle mode crée par  
Marie Kondo, déesse du ‘Decluttering’  
et du rangement, a des millions de fans.  

Tellement est le succès de la méthode 
que les friperies sont tout d’un coup  
littéralement inondées de marchandise ! 

Cela semble facile et amusant à faire 
sur vidéo mais la réalité est que  

désencombrer son logement ou celui 
des autres n’est pas toujours facile à 
accomplir. Pour certaines personnes 

cela peut être même un cauchemar. 
Par exemple, lorsqu’il s’agit de vider 

notre logis pour déménager ou un  
logement appartenant à des êtres 
qui nous sont proches qui sont  

décédés. 

Pressés par le temps, il faut vite 
prendre des décisions, savoir ce 

qu’il faut préserver, donner ou jeter.  
Chose guère facile, quand chaque  

objet a son histoire, un souvenir  
heureux ou non.  Accablés par la douleur, 
on a de la peine à réfléchir et à prendre 

des décisions que nous pourrions regret-
ter par après. Dans tous les cas, c’est une 
vie connue que nous devons laisser  

derrière nous et avancer dans un future 
inconnu qui peut être exaltant mais pour 

certains inquiétant. 

Il est évident que pour effectuer cette 
tâche du désencombrement, l’idéal serait 

de l’effectuer dans une atmosphère  
sécurisante et encourageante.  En un 

mot, on souhaiterait avoir près de soi, 
une personne compétente qui pourrait  
comprendre nos émotions et nos difficul-

tés ayant elle-même vécu ce passage  
pénible dans sa vie. La bonne nouvelle est 

qu’avec un soutien approprié on découvre 
toute la beauté et l’émotion positive à  

honorer un passé qui n’est plus, que ce 
soit le nôtre ou celui d’un autre. 

 

 
 
 

 
 
 

  

Nouvelle chroniqueuse dans ce magazine,  

Emmanuelle peut vous aider à :  

 

 Naviguer dans le changement et prendre un 

nouveau départ 

 Concevoir la vie et la maison dont vous rêvez 

 Créer un espace personnel qui répond à vos 

besoins et aspirations 

  

Emmanuelle Stathopoulos, MSC 
Coach personnelle professionnelle certifiée et  

Consultante en psychologie du design de  

maison  
 

www.yourplaceandyou.com 

emmastath@yourplaceandyou.com 

https://www.yourplaceandyou.com/
mailto:emmastath@yourplaceandyou.com
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Jaunes sont les jonquilles  
par Louis-Normand Hébert  
 
Partout, elles sont longues et passagères. D’une tige à l’autre, elles apparaissent et 

couvrent de larges surfaces de la ferme Long view, située à Saanichton. Il faut bien 
le reconnaître, avec le réchauffement saisonnier tout devient possible sur cette 
ferme inclinée vers l’est. Je me suis retrouvé dans cette zone agricole, une journée 

de mars, sur ce chemin étroit sous un ciel bleu, sous un ciel gris. Plus bas, je voyais 
la 17 grouillante de véhicules et, enfoncé dans l’horizon  

océanique le pic du mont Baker. Je me suis vite senti  
entouré d’or et de vert comme si ces couleurs embléma-
tiques empruntées aux légendes du temps allaient 

m’introduire dans un conte familial. 

FÊTES ET FINANCEMENT 

Oui, un conte, et c’est bien à partir d’une simple  

transaction entre deux voisins, quelques sacs à  
l’essai, il y a de ça plus de cent ans, que depuis,  

des bulbes de jonquille sont cultivés à grande 
échelle dans l’Île de Vancouver. Cette année  
encore, des millions de tiges sortiront de terre  

et seront habilement récoltées par des travailleurs 
d’ici ou de passage.  Aux gestes précis, exécutés  

par des bras d’ouvriers agricoles, ils feront la cueil-
lette de ces fleurs encore refermées. Un couteau 
bien affuté, de petits élastiques, un ruban code barre 

au coup et, de bon matin, à la tâche toute routinière.  
 

Désireux de gagner un pécule, de paquet en paquet, les bras  

tendus, ils iront d’un rang à l’autre. Des millions de bulbes de  
jonquille sont, bon an mal an, dès les premiers froids d’automne, mis en terre et au 

retour du printemps, récoltés.  

De quelques centaines de bulbes livrés, à l’essai, au début des années mil neuf cent 
cinquante, la Société canadienne du cancer en a fait depuis son outil promotionnel. 

Une commande qui eut comme conséquence de propulser l’entreprise familiale de 
Saanichton, au rang de premier producteur de jonquille au Canada. Une campagne 

annuelle auprès du public pour vaincre le cancer explique comment la jonquille est 
devenue un symbole déterminant pour tenter d’enrayer cette maladie. Des dix-huit 
millions, dix millions de ces fleurs, coupées, emballées, réfrigérées, seront finale-

ment distribués partout au pays, pour cette occasion.  
 

FLEURIR ET NOURRIR 

En agriculture ou en horticulture, des choix s’imposent et il faut prendre des risques 

et souvent avoir à jongler avec des conditions environnementales particulières où 
les débouchés sont incertains. L’entreprise doit se réinventer et c’est bien ce à quoi 
la ferme Vantreight se consacre.  

Chronique horticole 

Photo : LNH 
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À ses débuts, précédant la culture des jonquilles, le premier Vantreight venu 

d’Irlande s’était lancé dans la culture des petits fruits sauvages dans le secteur qui 

aujourd’hui porte de nom de Gorden Head, situé près de l’Université de Victoria. Des 

pionniers venus d’ailleurs, à qui des terres furent accordées.  

Aujourd’hui, une tendance se dessine autour de l’agriculture biologique, le panier bio 

et des aliments de proximité. C’est le sillon dans lequel l’entreprise a choisi de 

s’investir. Dans des serres, sous des tunnels ou en plein champs la croissance n’a de 

cesse. 

Au dire d’Éric Doublier, ingénieur agricole à l’emploi chez Longview Farms, le  

contexte actuel est favorable à la diversification et au passage d’une agriculture 

« chimique » à une agriculture biologique. Cette ferme Longview est le plus gros  

producteur bio certifié de l’Île et parallèlement, premier pour la culture de jonquille 

au Canada.  

La jonquille, elle, restera, il l’espère, ce qu’elle a été depuis la seconde moitié du XX 

siècle, un produit en demande. Une douce fleur incomestible et « fonctionnelle », 

aussi, à admirer en saison. 

 

 

 

Cet article refondu parut pour la première fois dans le journal l'Express du Pacifique, 
Vancouver, 25 mars 2011 sous le titre : Bienvenue au pays des bulbes  

Sources: 

 The Vantreights A Daffodill Dynasty, Valerie Green, 1997 
 https://redbarnmarket.ca/stories/vantreight-farms/ 
 

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

https://redbarnmarket.ca/stories/vantreight-farms/
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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