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Le ministère de la santé de la C.-B. vous informe en français 
Si vous avez une question d’ordre non médical sur la COVID-19, veuillez composer le 1 888 COVID-19 (1 
888 268-4319). Vous pourrez obtenir les dernières nouvelles quant aux recommandations de voyage et 
à l’éloignement social, de même qu’un accès à de l’aide et à des ressources des gouvernements provin-
cial et fédéral en composant ce numéro. Vous pouvez parler à des représentants pour ces services tous 
les jours, de 7 h 30 à 20 h. On pourra vous fournir de l’information dans plus de 110 langues. 

Pour en savoir plus sur les dernières nouvelles concernant le nouveau coronavirus (COVID-19), suivez le 
BC Centre for Disease Control, sur Twitter (@CDCofBC) ou consultez son site Web,  
http://www.bccdc.ca/covid19. 

https://afracb.ca/images/Documents/Coronavirus-FAQ.pdf
http://www.bccdc.ca/covid19.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Bonjour à tous et à toutes,  
 
Nous sommes présentement au printemps et nous avons le goût de  
sortir à l'extérieur et peut-être de jardiner un peu, d'aller à la cabane à 
sucre et de se sucrer le bec. 
 
Mais, pouvons-nous tous nous le permettre avec ce qui se produit  

présentement au Canada avec la crise du Coronavirus ?  Il faut s'adapter et vivre sans peur, mais cela 
ne veut pas dire d'être insouciant face à cette tragédie sanitaire. Il faut bien sûr se protéger, tel que 
se laver les mains et éternuer dans son coude si on a la toux. 
 
C’est dans ces moments difficiles que nous prenons conscience que nous ne sommes pas tous à la 
même étape dans notre vie. Il y a la différence générationnelle entre personnes aînées. 
 
Une personne nouvellement retraitée n'est pas aussi vulnérable qu’une de 70 ans, de 80+ ans et 
même parce que oui, aujourd’hui nous vivons plus longtemps et plus en santé. Soyons donc attentifs 
à cette différence et agissons proportionnellement dans nos déplacements. Nous, entre personnes 
aînées, avons notre part de responsabilité envers nous-mêmes et les autres. 
 
Respectons les consignes de nos élus à la lettre et nous nous en porterons mieux à long terme. Je 
vous invite tous et toutes à regarder, à lire et participer avec nous sur notre nouvelle initiative de 
ConnectAînés, un programme de  conversations virtuelles gratuites pour les 50 ans et plus.  
 
J’en profite pour vous souhaiter une joyeuse Pâques! 

Serge Côté 
Président de l’AFRACB 

 

https://connectaines.ca/index.php
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Une édition très diversifiée que celle-ci de votre magazine. 
 
Évidemment nous ne pouvions passer sous silence le mal qui nous afflige 
tous présentement et nous oblige se confiner à la maison pour le bien  
collectif et c’est encore plus important pour le bien-être de nos personnes 
aînées qui sont plus sensibles aux assauts de cette maladie pernicieuse qui 
attaque le système respiratoire trop souvent déjà affaibli des personnes plus 
âgées. 
 
Sachant que plusieurs de vos proches ont possiblement perdu temporairement leur travail pour cause de 
fermeture des commerces non essentiels, ne manquez pas de les informer des programmes gouverne-
mentaux qui sont présentement mis en place pour les aider à passer au travers de cette crise sans  
précédant.   CLIQUEZ ICI pour prendre connaissance du Plan d’intervention économique du Canada pour 
répondre à la COVID-19. 
 
Alors que certains d’entre nous ont la chance de continuer le travail tout en respectant la distanciation 
physique et/ou en travaillant de la maison, d’autres doivent se trouver des occupations  dans leur milieu 
d’isolement.  Prenez connaissance de ce que font certains de nos aînés (page 13) pour se garder occupé 
autant physiquement qu’actif mentalement.  Faites une recherche sur les médias sociaux et vous verrez 
que les gens sont très créatifs.  Cela vous donnera peut-être de nouvelles idées !!! Qui sait ? 
 
L’équipe de l’AFRACB travaille très fort pour devancer le lancement d’une 

toute nouvelle initiative provinciale « ConnectAînés ». 

 
Nous sommes heureux de faire partie d’une nouvelle tendance nationale, 
regroupant sept provinces et un territoire, amenant les personnes âgées 
de 50 ans et plus à participer à des activités de conversation dans le  
confort de leur foyer.  Voyez tous les détails au connectaines.ca  
 
Restez en sécurité en demeurant à la maison et joignez-vous à nous le 9 avril prochain pour discuter de 
vos préoccupations concernant la crise actuelle et nous dire quel impact elle a sur votre quotidien. 
 
En vous souhaitant une bonne santé pour que nous puissions  
jaser avec vous encore longtemps ! 
 
  

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

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://connectaines.ca/
https://connectaines.ca/index.php
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ENJEUX 

OK Boomer : mode d’emploi  

Peut-être l’avez-vous entendue, 

cette expression qui insulte les gens 

d’un certain âge qui « pensent 

comme des vieux »?  

« OK Boomer » est une phrase  

fétiche et célèbre sur Internet qui a 

gagné en popularité en 2019. Elle est 

utilisée pour tourner en dérision les 

attitudes stéréotypées attribuées à la 

génération des baby-boomers. 

Par exemple, en novembre 2019, la députée néo-zélandaise Chlöe Swarbrick a répondu  

« OK boomer » lorsqu’un membre du parlement plus âgé qu’elle s’est opposé à ses propos, alors 

qu’elle parlait de l’âge moyen des députés du parlement, pour expliquer qu’ils se sentent moins 

concernés par les problèmes environnementaux que les jeunes. Selon elle, les boomers n’auront pas 

à les subir autant que la jeune génération. Le clip a fait fureur sur Internet.  

Parmi les nombreux facteurs qui déclenchent un « OK Boomer » chez la jeunesse, on compte : 

• la fermeture d’esprit; 

• la condescendance envers les gens nés plus tard; 

• une résistance aux technologies; 

• la négation des changements climatiques; 

• la marginalisation des minorités; 

• l’opposition aux idées des générations futures. 

Il faut donc être particulièrement rétrograde dans nos propos pour se garantir une telle réponse de 

la part d’un plus jeune. 

La guerre des générations : un phénomène vieux comme le monde  

Les conflits générationnels ne sont pas nouveaux, les baby-boomers ont eux-mêmes brassé la cage 

de leurs aïeux lorsqu’ils étaient jeunes. On doit notamment au Boomers le remodelage de la société 

selon les normes qu’ils et elles jugeaient importants à leur époque. N’est-ce pas là un phénomène 

normal et sain qui a lieu depuis que le monde est monde? 

Que faut-il retenir? Simplement le gros bon sens : plus on évite de mépriser les générations qui nous 

suivent, moins on aura de chances de se faire dire « OK Boomer » dans un party de Noël.  

https://www.youtube.com/watch?v=OxJsPXrEqCI
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Une génération inquiète 

Au-delà de la blague, « OK, Boomer » est une expression qui exprime quelque chose d’important sur la 

nouvelle génération : elle est inquiète.  

La génération Z est inquiète pour l’avenir : leurs chances de réussite économique dans un monde en  

évolution rapide sont moindres, l’explosion des coûts de l’enseignement supérieur les affecte, sans 

compter les préoccupations environnementales et les injustices sociétales qui s’agrandissent. Naturelle-

ment, les jeunes considèrent que les générations plus âgées contribuent à la création, ou au moins à la 

perpétuation, de ces problèmes. 

Que faire lorsqu’un jeune nous dit : Ok Boomer? 

Lorsque nous entendons « OK, Boomer », résistons à l’envie de riposter avec « OK, Zoomer ».  À la place, 

faisons ceci : 

Commencez à écouter  

Posez des questions, en écoutant les réponses 

et en échangeant avec le point de vue des plus 

jeunes. Ils sont intelligents et avertis, et ils  

peuvent être en mesure de contribuer à la  

conversation en y amenant de nouveaux  

éléments. Il n’y a pas de façon plus rapide  

d’obtenir la réponse « OK, Boomer » que de  

freiner leur contribution avec une approche 

frustrante, style : « parce que je l’ai dit ».  

 

Respectez 

Le respect s’accorde très différemment aujourd’hui qu’auparavant. La génération Y et la généra-

tion Z n’accordent pas automatiquement le respect aux générations plus âgées; elles s’attendent à 

ce qu’il soit gagné. Pour les générations plus âgées, cela peut sembler rétrograde, mais abandon-

ner certaines attentes peut grandement contribuer à des interactions mutuellement bénéfiques.

  

Demeurez poli  

Si les jeunes ne sont pas disposés à engager une conversation civile, les générations plus âgées  

devraient se demander pourquoi. Peut-être que nous, les Boomers, n’avons pas toujours modelé 

cette volonté nous-mêmes? Nous n’avons pas à nous entendre pour engager un dialogue civil. La 

façon dont les jeunes voient les choses est peut-être différente, mais différente n’est pas nécessai-

rement fausse. Leur nouvelle perspective peut donner de la valeur à la conversation.  
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En terminant, il est important de comprendre que les jeunes sont préoccupés par l’avenir et veulent 

améliorer les choses. Ils doivent être entendus au lieu de voir leur point de vue - et toute la généra-

tion - rejetée. Écouter, respecter et demeurer poli peut atténuer les répliques de « OK, Boomer » et 

toute notre collectivité s’en trouvera mieux.  

Comment traduire Ok Boomer en français?  

L’expression est anglaise et n’a pas d’équivalent en français. Or, plusieurs internautes ont répondu à 

ce problème existentiel. Par exemple :  

« Plaît-il? Fossile » 

« Certes l’ancêtre »? 

« Mais oui, Papi » 

« Si tu veux, petit vieux » 

« À plus tard le soixante-huitard »  

 

 

 

 

 

Petit tableau des générations 

1900 - 1924 : La génération des bâtisseurs 
119 ans - 94 ans 
 
1925 - 1946 : La génération silencieuse  
94 ans - 73 ans 

1946 - 1964 : Les baby-boomers 
73 ans - 55 ans 

1965 - 1980 : La génération X 
54 ans - 39 ans 

1980 - 2000 : La génération Y ou milléniaux 
39 ans - 19 ans 

2000 - ... : La génération Z 
19 ans - ...  

2010 - ... : La génération alpha 
9 ans - ...  
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https://connectaines.ca/index.php


 

10  L’entr’aînés  Avril 2020 

CHRONIQUE HISTORIQUE  

Le dernier homme pendu en C.-B. — un homosexuel canadien français ! 
Par Maurice Guibord de la SHFCB 
Eh oui, ce ne sont pas que des héros qui surgissent 
dans nos recherches historiques. Les criminels y 
sont aussi, certains peut-être moins coupables que 
d’autres. 

Commençons par les faits. Originaire de Montréal, 
Léo Manta est arrivé à Victoria en 1957 comme  
matelot avec la Marine canadienne. Homosexuel, il 
avait bon nombre d’amis gais dans la Marine, y 
compris Aaron « Bud » Jenkins, dont il était amou-
reux. 

Mantha quitta la Marine et pour travailler comme 
pilote de remorqueur dans les eaux environnantes, 
maintenant toujours sa relation avec Jenkins  qui 
vivait en appartement au 451, rue Superior.  

 
Cependant, ce dernier lui appris en 1958 qu’il  
voulait se marier, ce qui provoqua une rage amou-
reuse de la part de Mantha, qui le battu d’abord, 
avant de le poignarder dans son lit sur la base  
militaire HMCS Naden d’Esquimalt.  

Mantha admit son crime et fut emprisonné dans la 
prison Oakalla à Burnaby. La peine capitale existait 
toujours au Canada, mais déjà, on s’en éloignait. 
D’ailleurs, le crime présentait tous les symptômes 
d’un crime passionnel, qui n’entraînait qu’une  
accusation d’homicide et donc une peine de prison. 
Ce fut donc fort surprenant qu’il fût accusé et  
trouvé coupable de meurtre, même si ses lettres 
d’amour furent lues à haute voix durant le procès. 
Le 28 avril 1958, à l’âge de 31 ans, il fut donc pendu 
dans la prison, devenant la dernière personne à 
mourir de la peine capitale au Canada. 

Pour revenir au thème d’écart générationnel de la 
présente publication, qu’en fut-il pour Mantha ? 
Son triste sort fut réglé du fait qu’il vivait un style 
de vie qui était à ce moment-là illégal. On considé-
rait toujours l’homosexualité comme un problème 
psychologique. Alors, pourquoi ne pas l’avoir  
installé dans l’asile provincial ? Il n’en fut aucune-
ment question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léo Mantha 

Prison Oakalla, Burnaby 
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Depuis quelques années déjà, on commuait les 
peines capitales, mais il n’en fut rien pour Mantha. 
Le premier ministre Diefenbaker, vers qui on se 
tournait pour la commutation, refusa catégorique-
ment, indiquant verbalement son dégoût pour les 
homosexuels ainsi que son antipathie pour les  
Canadiens français. Un double glas venait de sonner 
pour lui. 

Il ne faut pas ignorer non plus que les Forces  
armées du Canada étaient assujetties pendant cette 
décennie à une traque aux gais et lesbiennes, qui 
étaient renvoyés pour cause d’indignité et exposés 
publiquement quand ils étaient découverts.  

 

 

 

 
Le plus triste, c’est que le « petit livre noir » de  
Jenkins, qui contenait les noms de tous ses contacts 
gais dans la Marine, les entraîna tous vers cette fin. 

En 2017, le Gouvernement canadien s’est excusé 
officiellement pour toutes les actions commises par 
le Gouvernement contre la communauté LGBTQ. Et 
voilà cet écart générationnel. 

Sources: 

John Azpiri, “‘Crime of passion’: How a gay man  
became the last person to be executed in B.C.”,  
5 mai 2019. https://globalnews.ca/news/5238533/
leo-mantha-last-bc-execution/ 

Nathaniel Christopher, “BC’s last execution”,  
3 mai 2009, https://www.nathaniel.ca/2009/05/03/
bcs-last-execution 

Courriels personnels de Nathaniel Christopher,  
octobre 2010. 

« Leo Anthony Mantha » https://
www.findagrave.com/memorial/107650164/leo-
anthony-mantha 

 

Bud Jenkins et Léo Mantha  

https://globalnews.ca/news/5238533/leo-mantha-last-bc-execution/
https://globalnews.ca/news/5238533/leo-mantha-last-bc-execution/
https://www.nathaniel.ca/2009/05/03/bcs-last-execution
https://www.nathaniel.ca/2009/05/03/bcs-last-execution
https://www.findagrave.com/memorial/107650164/leo-anthony-mantha
https://www.findagrave.com/memorial/107650164/leo-anthony-mantha
https://www.findagrave.com/memorial/107650164/leo-anthony-mantha
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 MESSAGE À NOTRE LECTORAT  

En ces jours de distanciation physique, parce que c’est ce qu’il 
faut  dire maintenant au lieu de distanciation sociale, nous  
espérons que vos êtres chers et vous-même vous portez bien. 

Plusieurs provinces intensifient les mesures de confinement et celles-ci sont encore plus  
importantes pour les personnes âgées.  Notre province étant passablement touchée, l’histoire 
nous démontre jusqu’à maintenant que les personnes les plus vulnérables se trouvent dans les 
centres pour personnes âgées.  

Afin de minimiser l’impact sur nous tous, l’AFRACB prend toutes les mesures nécessaires pour  
ralentir, voire arrêter la progression du coronavirus.  Pour ce faire, 

• Nous continuons à travailler fort mais à distance, chacun chez soi ; 
• Les membres du conseil d’administration demeurent en communication par téléphone ou  

vidéoconférence ; 
• Nous restons en contact avec l’ensemble de nos membres et partenaires afin de prendre les 

bonnes décisions. 
 
Nous comprenons qu’il peut être très difficile pour certaines personnes de vivre un isolement  
supplémentaire provoqué par la situation actuelle.  C’est pourquoi nous travaillons très fort à vous 
préparer une programmation d’activités à distance avec l’aide de vos Clubs 50+ et associations 
francophones locales afin de briser cet isolement. 

Restez à l’affût de cette toute nouvelle programmation virtuelle qui peut 
être consultée au lien suivant : connectaines.ca.  Ces activités seront  
disponibles par téléphone ou vidéoconférence à partir de chez-vous. 
Vous recevrez toute l’information au cours des prochains jours. 
 
Toute l’équipe de l’AFRACB demeure disponible en tout temps pour répondre à vos questions et 
accueillir vos suggestions d’activités à distance que nous pourrions organiser pour vous. Afin 
d’assurer la sécurité de toutes et tous, une décision importante sera prise le 7 avril prochain par le 
conseil d’administration quant au Festival francophone 50+.  Nous vous informerons rapidement. 

Vous pouvez nous rejoindre au 778 747-0138 ou par courriel aux adresses suivantes :  
Stéphane gestion@afracb.ca | Martin communications@afracb.ca  |  Serge  presidence@afracb.ca. 

Au plaisir de continuer à vous offrir un service de proximité en ces temps d’éloignement. 

 

https://connectaines.ca/
mailto:gestion@afracb.ca
mailto:communications@afracb.ca
mailto:presidence@afracb.ca
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TÉMOIGNAGES : COMMENT JE TRAVERSE CETTE PÉRIODE?  

Pauline Gobeil – En questionnement 

« C’est tellement partout que ça commence à nous inquiéter et c’est sérieux. 

Avec les enfants, on se sert des technologies pour se parler. On jase avec la 

famille, on prend un verre de vin. Heureusement, à la maison on ne manque 

de rien. Et en fait, la crise nous fait nous demander si on a vraiment besoin de 

magasiner et d’acheter des produits dont on ne se sert pas vraiment. » 

Aline Tétrault – Comme si de rien n’était, ou presque 

Bientôt octogénaire, Aline nous dit :« Je suis d’accord avec les mesures prises par le gouvernement, 

car il faut que ça finisse au plus vite. Pour ma part, ça ne change pas beaucoup de choses dans ma 

vie, mais mes activités bénévoles sont arrêtées. Je travaille dehors et sur la maison, mais quand j’ai 

besoin de quelque chose au magasin, j’y vais moi-même, même si les gens autour de moi ne sont 

pas vraiment d’accord. Je prends le temps de me laver les mains avant et après. Je conseille aux 

autres de demander de l’aide s’ils sont en détresse. La peur est une maladie contagieuse! Il faut 

rassurer les gens en leur disant que c’est une épreuve que nous traverserons ensemble. » 

Gérald Montpetit – Se tourner vers les technologies de l’information 

« C’est difficile, particulièrement si on a subi d’autres épreuves auparavant, 

car cela s’additionne. Nous sommes confinés à la maison, avec ma petite 

fille de 7 ans, qui ne peut pas aller jouer avec ses amis. Pour ma part, j’ai 

l’habitude de m’occuper sur Internet et je conseille aux gens de faire la 

même chose. Il y a plusieurs possibilités de visiter des musées virtuels et des 

expositions intéressantes. Il faut utiliser la technologie ou appeler nos amis sur 

téléphone ou sur Skype, on peut même dîner ensemble avec un ordinateur portable sur la table. »  

Émilienne Bohémier – Prendre le temps de se recueillir  

« Je vis bien en isolement, mais il y a beaucoup de silence, ce qui laisse du temps 

pour prier. Je vais quand même prendre une marche à tous les jours. On marche, 

mais on garde nos distances de 6 pieds. Les gens sourient et nous saluent de 

loin. Je parle à mes petits-enfants par Facetime et je fais beaucoup de ménage. 

Ce qui me manque le plus, c’est d’aller à la messe et de recevoir l’eucharistie, en 

plus des périodes de socialisation qui suivaient. »  
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YUVAL NOAH HARARI: LE MONDE APRÈS 

LE CORONAVIRUS   
FINANCIAL TIMES — 19 MARS 2020 

Cette tempête passera. Mais les choix que nous 

faisons maintenant pourraient changer nos vies 

pour les années à venir 

L'humanité est aujourd'hui confrontée à une crise 

mondiale. Peut-être la plus grande crise de notre 

génération. Les décisions que les citoyens et les 

gouvernements prendront au cours des prochaines 

semaines façonneront probablement le monde 

pour les années à venir. Ils façonneront non  

seulement nos systèmes de santé, mais aussi notre 

économie, notre politique et notre culture. Nous 

devons agir rapidement et de manière décisive. 

Nous devons également prendre en compte les  

conséquences à long terme de nos actions. Lorsque 

nous choisissons entre des alternatives, nous  

devons nous demander non seulement comment 

surmonter la menace immédiate, mais aussi quel 

genre de monde nous habiterons une fois la  

tempête passée. Oui, la tempête passera, l'humani-

té survivra, la plupart d'entre nous seront toujours 

en vie - mais nous habiterons un monde différent. 

De nombreuses mesures d'urgence à court terme 

deviendront un élément essentiel de la vie. Telle est 

la nature des urgences. Ils accélèrent les processus 

historiques. Les décisions qui, en temps normal, 

pourraient prendre des années de délibération sont 

prises en quelques heures.  

Des technologies immatures et même dangereuses 

sont mises en service, car les risques de ne rien 

faire sont plus importants. Des pays entiers servent 

de cobayes dans des expériences sociales à grande 

échelle. Que se passe-t-il lorsque tout le monde tra-

vaille à domicile et ne communique qu'à distance? 

Que se passe-t-il lorsque des écoles et des  

universités entières se connectent en ligne? En 

temps normal, les gouvernements, les entreprises 

et les commissions scolaires n'accepteraient jamais 

de mener de telles expériences. Mais ce ne sont pas 

des temps normaux. 

En cette période de crise, nous sommes confrontés 

à deux choix particulièrement importants. Le  

premier se situe entre la surveillance totalitaire et 

l'autonomisation des citoyens. Le deuxième est 

entre l'isolement nationaliste et la solidarité  

mondiale. 

La surveillance sous la peau 

Afin de stopper l'épidémie, des populations entières 

doivent se conformer à certaines directives. Il existe 

deux principaux moyens d'y parvenir. Une méthode 

consiste pour le gouvernement à surveiller les gens 

et à punir ceux qui enfreignent les règles.  

Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de  

l'humanité, la technologie permet de surveiller tout 

le monde en permanence. […] 

En surveillant de près les smartphones des gens, en 

utilisant des centaines de millions de caméras de 

reconnaissance faciale et en obligeant les gens à 

vérifier et à signaler leur température corporelle et 

leur état de santé, les autorités chinoises peuvent 

non seulement identifier rapidement les porteurs 

de coronavirus suspectés, mais aussi suivre leurs 
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mouvements et identifier toute personne avec  

laquelle ils sont entrés en contact. Une gamme 

d'applications mobiles avertit les citoyens de leur 

proximité avec les patients infectés. 

Ce type de technologie n'est pas limité à l'Asie. Le 

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a 

récemment autorisé l'Agence de sécurité  

israélienne à déployer la technologie de  

surveillance normalement réservée aux  

combattants pour traquer les patients atteints de 

coronavirus.  

Lorsque la sous-commission parlementaire  

compétente a refusé d'autoriser la mesure, Neta-

nyahu l'a enfreinte avec un « décret d'urgence ». 

Vous pourriez dire qu'il n'y a rien de nouveau à tout 

cela. Ces dernières années, les gouvernements et 

les entreprises ont utilisé des technologies de plus 

en plus sophistiquées pour suivre, surveiller et  

manipuler les gens. Pourtant, si nous n'y prenons 

pas garde, l'épidémie pourrait néanmoins marquer 

un tournant important dans l'histoire de la  

surveillance. Non seulement parce qu'elle pourrait 

normaliser le déploiement d'outils de surveillance 

de masse dans les pays qui les ont jusqu'à présent  

rejetés, mais encore plus parce qu'elle signifie une 

transition spectaculaire de la surveillance « par-

dessus la peau » à la surveillance « sous la peau ». 

Le pudding d'urgence 

L'un des problèmes auxquels nous sommes  

confrontés pour déterminer notre position en  

matière de surveillance est qu'aucun de nous ne 

sait exactement comment nous sommes surveillés 

et ce que les prochaines années pourraient  

apporter. La technologie de surveillance se déve-

loppe à une vitesse vertigineuse et ce qui semblait il 

y a 10 ans de la science-fiction est aujourd'hui une 

vieille nouvelle. Comme expérience de réflexion, 

considérons un gouvernement hypothétique qui 

exige que chaque citoyen porte un bracelet  

biométrique qui surveille la température corporelle 

et le rythme cardiaque 24 heures par jour.  

Les données résultantes sont thésaurisées et  

analysées par des algorithmes gouvernementaux. 

Les algorithmes sauront que vous êtes malade 

avant même que vous le sachiez, et ils sauront  

également où vous avez été et qui vous avez  

rencontré. Les chaînes d'infection pourraient être 

considérablement raccourcies et même coupées. 

Un tel système pourrait sans doute arrêter  

l'épidémie dans son élan en quelques jours. Semble 

merveilleux, non? 

La police du savon 

Demander aux gens de choisir entre l'intimité et la 

santé est, en fait, la racine même du problème. 

Parce que c'est un faux choix. Nous pouvons et  

devons jouir de l'intimité et de la santé. Nous  

pouvons choisir de protéger notre santé et  

d'arrêter l'épidémie de coronavirus non pas en  

instituant des régimes de surveillance totalitaires, 

mais plutôt en responsabilisant les citoyens. Ces 

dernières  

semaines, certains des efforts les plus réussis pour 

contenir l'épidémie de coronavirus ont été orches-

trés par la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. Bien 

que ces pays aient fait un certain usage des applica-

tions de suivi, ils ont beaucoup plus compté sur des 

tests approfondis, sur des rapports honnêtes et sur 

la coopération volontaire d'un public bien informé. 
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La surveillance centralisée et 

les sanctions sévères ne sont 

pas le seul moyen de forcer les 

gens à se conformer aux direc-

tives bénéfiques. Lorsque les 

gens sont informés des faits scienti-

fiques et que les gens font confiance 

aux autorités publiques pour leur dire ces faits, les 

citoyens peuvent faire la bonne chose même sans 

qu'un Big Brother veille sur eux. Une population 

motivée et bien informée est généralement  

beaucoup plus puissante et efficace qu'une  

population surveillée et ignorante. […] 

L'épidémie de coronavirus est donc un test majeur 

de citoyenneté. Dans les jours à venir, chacun de 

nous devrait choisir de faire confiance aux données 

scientifiques et aux experts de la santé plutôt 

qu'aux théories du complot infondées et aux  

politiciens égoïstes. Si nous ne faisons pas le bon 

choix, nous pourrions nous retrouver à renoncer à 

nos libertés les plus précieuses, pensant que c'est 

la seule façon de protéger notre santé. 

Nous avons besoin d'un plan global 

Le deuxième choix important auquel nous sommes 

confrontés est entre l'isolement nationaliste et la 

solidarité mondiale. L'épidémie elle-même et la 

crise économique qui en résulte sont des  

problèmes mondiaux. Ils ne peuvent être résolus  

efficacement que par une coopération mondiale. 

[…] 

Les pays devraient être disposés à partager  

ouvertement et humblement des informations et 

demander conseil, et devraient pouvoir faire  

confiance aux données et aux  

informations qu'ils reçoivent. Nous 

avons également besoin d'un effort 

mondial pour produire et distribuer 

du matériel médical, notamment des 

kits de test et des appareils respira-

toires. Au lieu que chaque pays essaie de le 

faire localement et thésaurise tout l'équipement 

qu'il peut obtenir, un effort mondial coordonné 

pourrait accélérer considérablement la production 

et s'assurer que le matériel de sauvetage est  

distribué plus équitablement. Tout comme les pays 

nationalisent des industries clés pendant une 

guerre, la guerre humaine contre les coronavirus 

peut nous obliger à « humaniser » les chaînes de 

production cruciales. Un pays riche avec peu de cas 

de  

coronavirus devrait être disposé à envoyer du  

matériel précieux à un pays plus pauvre avec de 

nombreux cas, en espérant que si et quand il aura 

besoin d'aide par la suite, d'autres pays viendront à 

son aide. Nous pourrions envisager un effort  

mondial similaire pour regrouper le personnel  

médical. […] 

La coopération mondiale est également vitale sur le 

plan économique. Compte tenu de la nature  

mondiale de l'économie et des chaînes  

d'approvisionnement, si chaque gouvernement fait 

sa propre politique au mépris des autres, il en  

résultera un chaos et une aggravation de la crise. 

Nous avons besoin d'un plan d'action mondial et 

nous en avons besoin rapidement. 

Une autre exigence est de parvenir à un accord 
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mondial sur les voyages. La suspension de tous les 

voyages internationaux pendant des mois  

entraînera d'énormes difficultés et entravera la 

guerre contre le coronavirus. Les pays doivent  

coopérer afin de permettre au moins un filet de 

voyageurs essentiels de continuer à traverser les 

frontières: scientifiques, médecins, journalistes,  

politiciens, hommes d'affaires. Cela peut être fait en 

concluant un accord mondial sur la présélection des  

voyageurs par leur pays d'origine. Si vous savez que 

seuls les voyageurs soigneusement sélectionnés 

étaient autorisés à prendre l'avion, vous seriez plus 

disposé à les accepter dans votre pays. 

Malheureusement, à l'heure actuelle, les pays ne 

font pratiquement rien de tout cela. Une paralysie 

collective a saisi la communauté internationale. Il 

ne semble y avoir aucun adulte dans la pièce. On se 

serait attendu à voir, il y a déjà quelques semaines, 

une réunion d'urgence des dirigeants mondiaux 

pour élaborer un plan d'action commun. Les  

dirigeants du G7 n'ont réussi à organiser une  

vidéoconférence que cette semaine, et cela n'a 

abouti à aucun plan de ce type. 

Lors des crises mondiales précédentes - comme la 

crise financière de 2008 et l'épidémie d'Ébola de 

2014 - les États-Unis ont assumé le rôle de leader 

mondial. Mais l'administration américaine actuelle 

a abdiqué le poste de leader. Il a été très clair qu'il 

se soucie beaucoup plus de la grandeur de  

l'Amérique que de l'avenir de l'humanité. […] 

Si le vide laissé par les États-Unis n'est pas comblé 

par d'autres pays, non seulement il sera beaucoup 

plus difficile d'arrêter l'épidémie actuelle, mais son 

héritage continuera d'empoisonner les relations  

internationales pour les années à venir. Pourtant, 

chaque crise est aussi une opportunité. Nous  

devons espérer que l'épidémie actuelle aidera  

l'humanité à prendre conscience du danger aigu 

que représente la désunion mondiale. 

L'humanité doit faire un choix. Allons-nous  

emprunter la voie de la désunion, ou allons-nous 

adopter la voie de la solidarité mondiale? Si nous 

choisissons la désunion, cela prolongera non  

seulement la crise, mais entraînera probablement 

des catastrophes encore pires à l'avenir. Si nous 

choisissons la solidarité mondiale, ce sera une  

victoire non seulement contre le coronavirus, mais 

contre toutes les épidémies et crises futures qui 

pourraient assaillir l'humanité au 21e siècle. 
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Pallier le manque de professionnels  

de la santé en C.-B. 

En Colombie-Britannique, comme partout au Canada, la 

pénurie de préposé(e)s aux soins de santé est alarmante. 

En effet, sur la ‘’Heat map’’ il est possible de visualiser 

l’état d’urgence à travers la province. Au sud de l’Île de Vancouver seulement, la BC Care Providers  

Association a recensé 46 postes vacants de Préposé(e)s aux soins de santé en ce début d’année 2020. 

Ceci s’ajoute aux 96 autres postes non-comblés dans la région centrale de l’Île. 

Heureusement, pour contrer ce manque, le Collège Éducacentre a la solution: la formation de  

profe sionnels de la santé. Le seul Collège francophone de la Colombie-Britannique se mobilise donc en 

attribuant des bourses de 900$ à tous les étudiant(e)s qui s'inscriront à notre cohorte du 30 mars, soit 

25% du coût total du programme! 

Les étudiants peuvent choisir de suivre les cours sur place à Vancouver ou à distance en restant dans 

leur communauté. En seulement 1 an, ils peuvent obtenir leur certificat et devenir des professionnels de 

la santé. 

Cette formation permet ainsi de commencer à travailler rapidement avec un salaire compétitif et  

d'évoluer plus facilement vers d’autres carrières en santé (infirmièr(e)s, physiothérapeutes,  

ergothérapeutes, etc).  

Pour aider les étudiant(e)s à se préparer au mieux, le Collège Éducacentre a également aménagé un  

laboratoire moderne au campus de Vancouver, de manière à reproduire une chambre de patient  

(en hôpital ou en maison de retraite) avec les installations que les étudiants seront amenés à utiliser 

dans leur future vie professionnelle.  

Pour plus d'informations et inscription, visitez le site du Collège Éducacentre :   

www.educacentre.com/pss 

https://bccare.ca/hhr-heat-map/?utm_medium=email&utm_campaign=Media%20Release%20Staffing%20shortage%20heat%20map%20launched%20as%20health%20human%20resources%20emergency%20expands%20to%20include%20Vancouver%20Island&utm_content=Media%20Release%20Staffing%20sh
https://bccare.ca/hhr-heat-map/?utm_medium=email&utm_campaign=Media%20Release%20Staffing%20shortage%20heat%20map%20launched%20as%20health%20human%20resources%20emergency%20expands%20to%20include%20Vancouver%20Island&utm_content=Media%20Release%20Staffing%20sh
http://www.educacentre.com/pss
http://www.educacentre.com/pss
https://educacentre.com/formation-linguistique/
https://educacentre.com/formation-de-base/
https://educacentre.com/services-en-immigration/
https://educacentre.com/formation-collegiale/
https://educacentre.com/formation-continue-et-professionnelle/
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La réflexion du mois 

Jeunesse oblige et  

vieillesse affranchit,  

c'est la loi du respect  

intergénérationnel. 
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La parole 
Pour ou contre les libérations conditionnelles?  
Par François Clavel, Langford  (cinquième article d’une série sur le système pénitencier canadien) 

Au départ, précisons que la  

mécanique applicable à ces 

programmes fédéraux a varié 

sans cesse durant mes années 

de service, et ce, au gré des  

politiques gouvernementales et 

de l’opinion publique. C’est 

pourquoi j’aborderai celle-ci de 

façon très générale, de peur d’avoir manqué une ou 

des politiques existantes applicables aux détenus 

purgeant des sentences dans des pénitenciers  

fédéraux. 

La première question que l’on pourrait se poser est 

pourquoi peut-on accorder une ou des libérations 

conditionnelles à un détenu, ce qui est un privilège 

et non un droit acquis au Canada. Les tenants de 

l’ordre et de justice vous diraient qu’un juge a  

condamné le détenu à X temps et par conséquent il 

doit faire entièrement son temps.  

Mais voilà que les politiques de notre pays en ont 

décidé autrement, favorisant du même coup la  

réhabilitation progressive à la vie après sentence. 

De plus, cela donne un certain incitatif à ceux qui 

sont condamnés à espérer quelque chose de  

meilleur à venir. 

Une libération conditionnelle peut s’appliquer au 

seizième, au tiers, aux deux tiers de la sentence  

totale d’un détenu et peut se concrétiser avec ou 

sans surveillance d’un agent correctionnel selon des 

critères bien définis dans la loi et la discrétion des 

intervenants. Elle est octroyée par un organisme 

extérieur au pénitencier, soit le 

Bureau des libérations condi-

tionnelles du Canada et est géré 

à Ottawa. Finalement, elle  

s’applique seulement pour les 

détenus purgeant des  

sentences fédérales. En ce qui 

concerne les prisons provin-

ciales, elles possèdent un système indépendant 

propre à chaque province du Canada. Les règles des 

trois territoires sont gérés par un organisme fédéral 

différent de celles applicables aux pénitenciers  

fédéraux. 

La procédure va comme suit : un agent de classe-

ment interne prépare la cause basée sur les  

données internes, telle la participation à son plan 

correctionnel préparé lors de son incarcération et 

modifié au besoin, son comportement en milieu 

carcéral, etc. Le gardien responsable du détenu 

coopère également à ce processus. Ensuite, il est 

soumis à un comité interne de gestion des cas qui 

rend une décision qui sera transmise au bureau des 

libérations conditionnelles où des agents prendront 

la cause en délibéré. Ensuite, il y aura audition en 

présence de tous les intervenants et du détenu  

concerné.  Puis, une décision pour une libération 

partielle ou totale avec ou sans escorte sera rendue. 

Les raisons sont variées pour décider d’une libéra-

tion conditionnelle. Par exemple, on parle de  

formation externe, counseling, visite familiale  

privée ou sortie sous condition jusqu’aux termes de 
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aux aîné(e)s 

sa sentence. Soulignons que pour des raisons 

d’urgences médicales, le directeur peut accorder 

un congé avec ou sans escorte pour une interven-

tion dans un établissement de santé. 

Après plusieurs années de service à l’intérieur du 

système carcéral, je vous dirais que cela est béné-

fique pour un détenu. Pour ce faire, je vais vous 

donner un exemple d’un cas extrême qui illustre 

bien cette situation. 

Stéphane (nom fictif) a passé son enfance dans 

les maisons de correction juvéniles et des écoles 

de réformes pour aboutir dans un pénitencier 

après une lourde sentence. En un mot, on parle 

de 20 ans de sentence excluant la période alors 

qu’il était mineur. 

Notre Stéphane doit se préparer à une sortie  

partielle, car il possède peu d’expérience de la vie 

extérieure au crime. Sa première sortie, sous  

contrôle d’un agent correctionnel, consiste à  

passer six heures pour magasiner deux paires de 

jeans et quatre chandails. Il doit aussi se familiari-

ser avec l’argent, car n’oublions pas que durant 

son incarcération, Stéphane n’a pas utilisé  

d’argent. 

Pour monsieur/madame tout le monde, on aurait 

tendance à sourire, mais pour Stéphane, cela fut 

une panique totale. Comment magasiner, passer 

par une salle d’essayage, manipuler de l’argent et 

arriver au montant exact? 

 

Après plusieurs rencontres, le jour J arriva et  

Stéphane a réussi son défi du magasinage. Mais 

un autre problème l’attendait : manger au restau-

rant. Stéphane a été incapable de choisir le genre 

de restaurant qu’il désirait visiter, car n’oublions 

pas qu’au pénitencier, on mange ce qui est servi 

sinon on s’en passe… 

Donc en conclusion, je dirais que les libérations 

conditionnelles sont essentielles pour les détenus 

si l’on veut qu’ils fonctionnent mieux lors de leur 

libération. 

Enfin, j’aimerais commenter sur une légende  

urbaine. Une sentence vie n’est pas 25 ans de  

prison uniquement. Le détenu peut obtenir une 

libération avec conditions après 25 ans, mais doit 

se soumettre à des règles prédéterminées et sera 

suivi jusqu’à la fin de ses jours par le Bureau des 

libérations conditionnelles. Sinon, il retournera 

au pénitencier.   

Enfin, pour plus de renseignements sur ce sujet, 

le lecteur pourra aller sur le site Web du Bureau 

des libérations conditionnelles et obtenir plus de 

réponses à certaines interrogations.  

Pour toutes questions concernant cet article, vous pouvez rejoindre François à info@afracb.ca. 

mailto:info@afracb.ca
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La parole 

Après quelques minutes de ce manège, il enleva sa veste, retroussa ses manches, prit une pelle et se mit à 
retourner la terre. Nous avons compris alors qu’il commençait un jardin potager. De notre promontoire, on 
pouvait voir qu’il transpirait beaucoup. De temps en temps, il s’arrêtait, sortait un mouchoir et s’épongeait le 
cou et la tête. On voyait que la terre était dure, sèche, difficile à travailler, et, en plus, truffée de mauvaises 
herbes. Il avait du pain sur la planche le pauvre homme !  
 
Nous l’avons longuement observé de là-haut. Il a travaillé pendant au moins deux heures. Le soleil commen-
çait à se coucher au-delà de l’horizon. On pouvait voir que son jardin n’avait pas beaucoup progressé ; un 
dixième seulement du travail était fait… et l’homme semblait très fatigué. « Ça va lui prendre longtemps ! » a 
murmuré l’un d’entre nous. Nous le pensions tous tout bas. Il ne paraissait pas découragé, mais nous, les 
jeunes, on se posait la question : pourquoi se casser la tête à faire un jardin à son âge ? Mais on doit se rappe-
ler qu’en ce temps-là, il n’y avait pas de denrées importées. Toutes les familles cultivaient leurs jardins, car 
grâce au climat corse, la durée de la saison potagère était longue : on pouvait avoir plusieurs récoltes durant 
l’année. On plantait surtout des haricots, mais aussi des pommes de terre, des oignons, des poireaux, des to-
mates, et des salades.  
 
À la fin de l’été, on séchait les légumes et les fruits pour les conserver et pouvoir se nourrir l’hiver. Les repas 
étaient presque toujours les mêmes. Le plat quotidien dans chaque famille était la soupe de haricots et de 
pommes de terre que l’on faisait mijoter dans une grande marmite toute la journée dans la cheminée. Quant 
aux herbes pour aromatiser la soupe, elles provenaient toutes du maquis sauvage : le thym, le laurier, la 
sauge, le fenouil, etc. Enfin tout cela poussait naturellement dans les environs. Il n’y avait qu’à se baisser pour 
les ramasser. Nous mangions « bio » sans le savoir…  
 
Dès que le soleil se fut enfin couché, le jardinier inconnu se décida à poser sa pelle sur le sol, il regarda lon-
guement son futur jardin, remis sa veste, son chapeau et repartit en direction du village. À ce moment-là, je 
ne me rappelle plus qui a dit, (moi, peut-être ?) : Et si on lui jouait un tour en faisant le travail pour lui di-
manche quand il ne sera pas là. Nous pourrions bêcher et ratisser son jardin qu’il soit prêt pour les semences
 ! Il y eut un moment de silence puis de grands sourires apparurent… l’idée plut à tous, enfin quelque chose 
de drôle à faire ! Et ça tombait bien, le lendemain était un dimanche, journée où personne ne travaillait et 
tous les villageois se rencontraient pour discuter, soit à la sortie de l’église, soit au café du village.  
 
Nous avons le soir même élaboré un plan et… ce qui fut dit fut fait ! Le dimanche matin vers 8 heures nous 
sommes tous réunis à la sortie du village. Le soleil n’était pas encore levé, le village était encore sombre et 
dormait toujours sous le ciel rouge. L’odeur du maquis aux mille senteurs nous envahit : les odeurs envoû-
tantes du myrte, du lentisque, de l’arbousier. Nous étions tous armés de pelles et de râteaux, prêts pour faire 
le travail. Nos sacoches gonflées de nos casse-croûte, les gourdes remplies d’eau et… l’ardeur et l’enjouement 
de notre jeunesse…  
Arrivés vite sur les lieux, nous avons immédiatement commencé à retourner la terre, à bêcher et ratisser. Il 
faisait très chaud, mais nous ne sentions pas la chaleur. On voulait terminer au plus vite, c’est-à-dire aujour-

Souvenirs de jeunesse—Le bonheur est dans le jardin, deuxième partie 
 Par Charles Nicolaï  



 

  Avril 2020 L’entr’aînés 23      

aux aîné(e)s 

d’hui même ! De temps en temps, on s’arrêtait pour boire une gorgée d’eau froide ou bien pour aller se sou-
lager derrière un buisson (le papier hygiénique n’était pas encore arrivé chez nous, mais les grandes feuilles 
de châtaigner faisaient très bien l’affaire). Nous avons donc travaillé jusqu’au crépuscule. Tout le terrain fut 
bêché, ratissé, préparé pour les semences. Nous avons même nettoyé tous les alentours, effacé nos traces de 
pas, puis nous sommes rentrés au village, fatigués, mais satisfaits.  
 
Le lundi matin, nous nous sommes levés tôt et sommes partis rapidement vers la colline pour nous assurer 
d’arriver avant le vieux monsieur. Nous étions fort curieux de voir sa réaction quand il découvrirait notre tra-
vail. Nous nous sommes bien cachés dans le maquis surplombant le jardin pour avoir une belle vue de l’évé-
nement.    
 
Enfin une forme apparut à l’horizon, c’était lui ! On le voyait monter la pente à pas lents. Il ne semblait pas 
trop pressé de commencer à travailler sous cette chaleur accablante. Quand il arriva au jardin, il s’arrêta net, 
comme frappé par la foudre. Il resta figé là quelques minutes, puis il enleva son chapeau et commença à se 
gratter la tête. Cela dura une bonne minute. Après, il a regardé aux alentours, autour du champ, vers le lion et 
même à un moment donné vers les buissons où nous étions cachés. Il ne nous a pas vus. C’était difficile pour 
nous de ne pas nous empêcher de rire, mais nous ne voulions pas faire le moindre bruit. Quant à lui, prostré, 
immobile, les mains sur les hanches et toujours se grattant la tête de temps en temps. Que pensait-il ? D’un 
coup, je pris peur… et s’il devenait fou ? Je n’avais jamais vu de fou… à quoi cela pouvait-il bien ressembler un 
fou ? Je m’inquiétais pour lui… Après une bonne demi-heure de réflexion sur le terrain, il se décida enfin à re-
partir. On l’entendit siffloter pendant longtemps en redescendant vers le village. 
 
 Quant à nous, nous sommes restés jouer toute la journée dans le maquis comme si de rien n’était. Le soir en 
rentrant au village, nous avons remarqué tout de suite l’effervescence sur la place du village. On aurait dit 
que tout le village était en émoi et s’était donné rendez-vous sur la place. Plein de monde qui gesticulait. Des 
« O Madona », expression que nous utilisions quand on ne savait à quel saint se vouer… nous avons vite devi-
né le pourquoi. La nouvelle s’était propagée comme une traînée de poudre.  
 
D’habitude, le soir en rentrant au village, on sentait tout de suite ces vagues de fumets remplies d’ail, de 
thym, de romarin, de basilic et autres herbes du maquis, qui sortaient des fenêtres et cheminées des maisons 
et embaumaient toutes les rues du village. Mais ce soir-là, rien ! Personne ne cuisinait ? Tout le monde était 
réuni sur la place et ne parlait que de l’événement survenu ce jour-là. Certains parlaient même de miracle, 
après tout, la Vierge Marie n’était-elle pas la Sainte patronne de la Corse ? Peut-être a-t-elle voulu donner un 
coup de main ? Il y avait même des langues médisantes qui prétendirent que le vieil homme avait peut-être « 
par erreur » mis du vin dans sa gourde au lieu d’eau… et avec cette chaleur… tout peut arriver. J’ai entendu ce 
soir-là parmi la foule, toutes sortes d’hypothèses des plus farfelues.  
 
Tard ce soir là, à la maison chez moi, la discussion continua tout au long du repas. Tout le monde avait sa 
propre idée sur cette histoire. À la fin du repas, juste avant d’aller au lit, je me suis approché de mon grand-
père alors qu’il était seul, et lui ai dit la vérité… Il avait les larmes aux yeux. Le vieil homme du jardin m’a souri 
et m’a serré très fort dans ses bras. 
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La parole 
VERT AVRIL — LA CLAYTONIE DE CUBA 

Par Louis-Normand Hébert 

Je voulais vous parler de celle-ci, une plante de presque rien et, aux yeux de nombreux d’entre nous se 

résume à une affaire verte au sol. Elle ne présente aucune menace, loin du champignon vénéneux. Elle 

évolue au rythme d'une plante herbacée annuelle. Alors, en ces temps où l'on cherche un sens nouveau 

plus proche de l’artisan ou du paysan urbain, voici cette laitue sauvage semblable à une feuille en forme 

de fer de lance qui en un tour de magie deviendra à la fin totalement circulaire. 

La claytonie ne rehausse pas un plat, trop, elle affadit. Alors, elle se mange et tant qu’il y en aura à la 

table terrestre vous pourrez en ajouter dans votre saladier, accompagnée de feuilles de radicchio,  

roquette et vinaigrette. 
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aux aîné(e)s 

Culture 

Il suffit de sortir de terre un plant,  

ensuite, le mettre en pot ou en pleine 

terre dans votre lieu préféré. Il viendra 

à produire de petites fleurs très 

blanches, lesquelles en retour 

mettront au monde plusieurs graines. 

Cette plante est originaire de la côte 

ouest et nous est propre. Elle est  

parfois comparée au cresson, mais ne 

possède pas ce que ce dernier a de  

légèrement particulier en bouche et 

qui rappelle la boule de radis. 

Ces quelques photos vous permettent 

de mieux saisir la plante en question. Il existe comme ça des plantes comestibles qui traînent dans la  

nature sans raison apparente. 

Apparemment (un brin d’ironie avouée), la flore a ses raisons d’être. Faire partie intégralement de notre 

complexe biodiversité. 

Toujours la claytonie, elle est aussi appelée montie perfoliée et fut découverte par les blancs au temps de 

la ruée vers l’or. Ça aussi, ça nous dit quelque chose, les chercheurs d’or, de trésors riches en pépites. 

Certains ont fini par attraper le scorbut, de ne pas avoir su combler leur menu, déjà très sommaire, en 

vitamine C. Cette dernière est présente chez la claytonie perfoliée ou Miner’s Lettuce; plante familière 

auprès des communautés autochtones du territoire. La ruée vers l’or est momentanément suspendue. 

Vive la claytonie et parce qu’il y a plus, je vous conseille le blogue* d’Annick Boidron: quatremoineaux. Et 

un autre d’ici :  http://louisjardin13.blogspot.com/  

Je passerai sous silence la COVID-19, cette ruée déclenchée; grosse comme une poussière et qui sème 

l’effroi. Dans la presse est apparu le verbe coroniser : être coronisé par un état voisin. Coronisé et non 

coranisé. 

Avril, temps des semis. 

http://louisjardin13.blogspot.com/
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Restez informé en visitant nos différentes plateformes. 
INVITEZ vos ami(e)s à nous suivre! 

 

N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et/ou questions. 
info@afracb.ca   /   778.747.0138 

Au plaisir de vous servir ! 

L’AFRACB est un organisme provincial qui a pour mission de  
 

« Regrouper et promouvoir le respect des droits et intérêts des francophones  
et francophiles de cinquante ans et plus de la Colombie-Britannique en  

développant et offrant des services répondant aux besoins des membres. »  

Les buts de l’AFRACB sont :  

a) Aider les francophones et francophiles de 50 ans et plus de la  

Colombie-Britannique à se regrouper ; 

b) Soutenir et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts et culture ; 

c) Développer et offrir des services répondant aux besoins des membres. 

 
Afin de nous permettre d’échanger sur les meilleures pratiques et  

nouvelles tendances, nous sommes membres de deux réseaux importants :  
 

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (provincial)  
Fédération des aînées et aînés du Canada (national). 

Notre conseil d’administration est composé entre trois et neuf personnes  
réparties dans plusieurs régions de la province pour assurer la diversité. 

afracb.ca /afracb 

/afracb ff50plus.ca 

#afracb @afracb 

mailto:info@afracb.ca?subject=Information%20CCFF
https://afracb.ca/
https://www.facebook.com/afracb
https://www.youtube.com/results?search_query=afracb
https://ff50plus.ca/
https://twitter.com/AFRACB2
https://www.youtube.com/results?search_query=afracb
https://www.instagram.com/afracb1/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/afracb1/?hl=fr-ca
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Mon printemps 
Par Germaine Saint-Pierre 
 
 
Mon printemps à moi est parti 
Et avec lui toutes les renaissances de la saison 
Je l’espère dans cette nature toute garnie 
Entends-tu le rouge-gorge qui monte d’un ton? 
 
Mon printemps à moi est parti 
Et avec lui, la moitié de mes racines 
Je l’attends sous le cerisier fleuri 
Ma vie reprendra-t-elle avec cette pluie fine? 
 
Mon printemps à moi est parti 
Ni le pur jaune de la jonquille suppliant le ciel 
Ne comblera mon cœur engourdi 
Ni même les abeilles nous donnant la douceur du miel 
 
Mon printemps à moi est parti 
Vois-tu le voilier qui s’éloigne au large 
Comme un oiseau qui bat des ailes épanouies 
Rien n’est trop lourd à sa charge 
 
Mon printemps à moi est parti  
L’espoir est encore à mon horizon 
De cette source nouvelle qui en jaillit 
Ainsi fait-elle sortir de moi toutes mes émotions 
 
Mon printemps à moi est parti 
Et avec lui, tous les parfums enivrants 
Vois-tu le papillon qui s’éveille et qui suit 
Cette odeur suave printanière qui se répand 
 
Je me tiens à la porte du printemps 
Je frappe fort pour qu’elle s’ouvre pour de bon 
Peut-il me répondre sur terre au cours du temps? 
Comme l’hirondelle qui voltige près de ma maison. 
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