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Mot de la présidente

Mot du directeur général

L’entr’aînés est un magazine 
d’information numérique trimestriel  
dont  le  mandat  est  de traiter des 
sujets qui touchent les francophones 
& francophiles de 50 ans et plus de la 
Colombie-Britannique. 

Nos lecteurs trouveront un contenu accessible 
sur nos plateformes numériques:     
www.afracb.ca     www.facebook.com/afracb/
Bonne lecture! 
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POLITIQUE DE PUBLICATION
L’entr’aînés est une publication trimestrielle 
distribuée électroniquement par l’Assemblé 
francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la 
Colombie-Britannique (AFRACB). Aucune portion 
de cette publication ne peut être reproduite de 
quelque façon que ce soit sans le consentement  écrit  
de  l’éditeur,  qu’elle  soit  imprimée ou électronique.  
L’entr’aînés est une publication indépendante et 
ses articles n’implique aucun endossement de ses 
produits ou services.  Les opinions exprimées dans 
ce magazine ne reflètent pas nécessairement celles 
de l’éditeur.  Les annonceurs et agences publicitaires 
assument toutes responsabilités quant aux lois en 
vigueur et aux droits d’auteur auxquels leur matériel 
publicitaire pourrait être assujetti.  Bien que nous 
fassions de notre mieux pour publier tous les articles 
qui nous sont soumis, l’éditeur se réserve le droit de 
limiter le nombre d’articles ou chroniques à insérer 
dans chaque publication. L’utilisation du genre 
masculin a été adoptée afin d’alléger le texte et d’en 
faciliter la lecture, et ce, sans préjudice pour la 
forme féminine.

Ce projet a été rendu possible (en partie) grâce au 
gouvernement du Canada.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est la rentrée ! Même si cela fait des lunes que vous n’êtes plus 
sur les bancs d’école, je suis certaine que comme plusieurs la rentrée 
signifie le retour à une routine ou constitue le chemin vers une 
nouvelle passion. Que ce soit pour s’inscrire à un cours de yoga, à 
des ateliers de peinture, de joindre un groupe de bridge ou même 
et pourquoi pas à des cours de parachutisme, l’automne est souvent 
l’occasion d’explorer de nouvelles avenues.   

Faites part de vos besoins et de vos goûts à vos Clubs 50+ et/ou à vos 
associations francophones locales car faire des nouvelles activités en 
français permet de garder vivante cette langue que nous partageons.  
Cet automne sera sûrement aussi l’occasion pour se promener à 
l’extérieur. Après les nombreux jours de fumée qui ont affecté la 
province, un bon bol d’air pur sera le bienvenu.  Bonne rentrée !  

Diane Campeau 
Présidente de l’AFRACB     
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Diane Campeau
Crédit photo: Roger Nolin 

www.ff50plus.ca

http://www.ff50plus.ca


MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Votre magazine fait du chemin !

Au fil des rencontres et des parutions, nous constatons l’intérêt croissant 
de ce nouveau magazine électronique qui fait son chemin autant au 
niveau du lectorat que des intervenants qui y participe.  Nous en sommes 
maintenant à notre quatrième région vedette « Les Kootenays Ouest » 
qui a également joint la famille des Clubs 50+ au cours des derniers mois.  

Plusieurs excellents commentaires nous arrivent 
à chaque parution et le nombre de visionnement 
continu de croître.  Le nombre de contributeurs 
s’élargi et les sujets se diversifient.  Tous ces éléments 
augmentent non seulement notre visibilité mais attire 
l’attention d’autres médias qui veulent en savoir 
plus et nous transmettent des demandes d’entrevues.  
Vous pouvez consulter ces entrevues dans la section   
« Publications » de notre site internet.

Ciné-club Franco-Films
Une autre idée qui fait du chemin

Lors de mon arrivée à l’AFRACB au printemps 2015, 
un membre du CA avait amené l’idée de créer un Ciné-
club pour projeter des films en français pour les gens 
de la grande région de Victoria.  Une programmation 
diversifiée a assuré le grand succès du projet pendant 
toute une année. Devant ce succès, la FAAFC, qui est 
notre organisme national, s’y est intéressé et nous a 
demandé la permission de dupliquer ce programme 
pour les autres provinces qui aimeraient l’implanter 
dans leurs communautés.

De cet engouement est né le Programme de 
projection de films en français pour les associations 
francophones de la Colombie-Britannique qui sera 
disponible au cours des prochaines semaines pour 
toutes les associations francophones et Clubs 50+ qui 
désirent projeter des films en français à leurs membres 
ou au sein de leur communauté. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour connaître l’ensemble 
des détails entourant ce programme.

Postes disponibles sur le CA de l’AFRACB 

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail 
assidu du nouveau conseil d’administration qui se 
réunit régulièrement et commence à penser comment 
célébrer le 15e anniversaire de l’AFRACB qui s’en 
vient le 26 mai 2018. Sur une possibilité de 9 postes 
disponibles, 5 sont présentement comblés par des 
personnes des régions de Victoria et Kelowna.  Tel 
qu’il est prévu aux Statuts et Règlements, lorsque 
possible, nous aimons combler l’ensemble des postes 
par des personnes représentant au moins quatre 
différentes régions de la province.  Nous lançons 
donc l’invitation à joindre le CA si vous résidez 
dans une autre région de la province.  Vous pouvez 
contacter la présidente à presidence@afracb.ca pour 
plus de détails.  Merci de votre assiduité à nous lire et 
au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Stéphane Lapierre, M. Sc.   
Directeur général                
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Il est toujours possible de combler les postes vacants à n’importe quel moment de l’année*.  
Le conseil d’administration a pour objectif de représenter toutes les régions de la Colombie-Britannique.

Soyez bien à l’aise de communiquer avec nous pour en savoir plus 
sur le rôle de conseiller(ère) au sein de l’AFRACB.   gestion@afracb.ca

*Selon les Statuts et Règlements de l’AFRACB adoptés à l’AGA du 27 mai 2017.

https://www.afracb.ca/index.php/infolettre/photos-et-videos
mailto:presidence%40afracb.ca?subject=Conseil%20d%27administration%20de%20l%27AFRACB
mailto:gestion%40afracb.ca?subject=


Région vedette
KOOTENAYS OUEST

Petite ville à forte personnalité, Nelson (9 752 habitants) est située sur le West Arm du Kootenay Lake, au cœur 
des montagnes Selkirk. Les visiteurs s’y rendent pour le ski alpin et nordique, le cat-ski, le VTT, la randonnée, 
le bateau, le golf et parce qu’on y trouve la scène artistique et culturelle la plus active des Rocheuses de 
Kootenay.
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Une région touristique à découvrir

Carte de la Colombie-Britannique Carte de la région des Kootenays Ouest

Meilleure ville artistique
Nelson a été désignée par l’auteur John Villani « meilleure ville artistique » du Canada, dans son livre The 
100 Best Art Towns in America. Arts du spectacle, artistes et artisans font parti du paysage du centre-ville. 
Avec ses bâtiments patrimoniaux victoriens sans fin, Baker Street abrite de nombreuses galeries et magasins 
d’artisanat et est animée d’artistes de rue pendant presque toute l’année.      Source - Super, Natural British Columbia

Centre-ville de
Nelson, C.-B.

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


L’Association des francophones des Kootenays Ouest
À l’AFKO ça bouge et pas à peu près! 

On dit d’elle qu’elle est dynamique, innovatrice et à l’écoute de ses membres, 
l’Association des francophones des Kootenays Ouest (AFKO) a pour 
mandat de promouvoir la langue française et la culture francophone dans la 
région des Kootenays Ouest et de regrouper et représenter les francophones 
et les francophiles par le biais d’activités socioculturelles, communautaires 
et éducatives. Tout cela dans le but d’offrir et de recevoir des services et 
des activités en français qui nourrissent et soutiennent l’épanouissement de 
la langue et la culture des francophones et francophiles de tout âge.

C’est à Rossland en 1985 qu’un petit groupe de francophones se rencontrent dans le contexte d’un club 
francophone. Peu à peu, le groupe s’élargit et des gens d’autres régions des Kootenays s’y ajoutent. En 1986, 
l’Association des francophones des Kootenays Ouest (AFKO) est fondée et incorporée en Société sans but 
lucratif. Un premier bulletin portant le nom de « La Voix des Kootenays » est alors publié et informe ses lecteurs 
des fêtes culturelles telles que Noël, la cabane à sucre, la Saint-Jean-Baptiste et l’épluchette de blé d’Inde en 
plus de mettre sur pied une bibliothèque itinérante « le bibliobus ». 

En 1998, l’AFKO ouvre son premier bureau à Nelson avec une bibliothèque et un centre de ressources.  Les 
francophones ont maintenant pignon sur rue et un lieu physique pour les rencontres. L’Association prend son 
essor avec un centre d’accès Internet, une présence sur le web, un programme d’été pour les jeunes et plusieurs 
autres activités communautaires.  L’année 2000 marque le début de la diffusion d’une émission « La demi-heure   
de la francophonie » sur les ondes de la radio communautaire des Kootenays Ouest. 

L’année de son 15e anniversaire en 2001, l’AFKO déménage dans de plus grands locaux et ajoute de nouveaux 
programmes communautaires. L’Association offre des activités pour la petite enfance, soutient le développement 
d’écoles francophones à Rossland et Nelson et attire les jeunes avec son programme d’accueil et de soutien aux 
nouveaux arrivants et aux jeunes visiteurs. 

En 2011, l’AFKO entreprend avec succès les célébrations de 
son 25e anniversaire avec entre autres la mise en scène et la 
tournée régionale de la pièce de théâtre « Le Petit Prince ». 
L’équipe constate rapidement un grand intérêt pour des projets 
qui mettent à profit les talents artistiques de la région tout en 
démontrant sa capacité à mener à bien des projets de grande 
envergure. 

En 2014, trois (3) marionnettes géantes de pionniers 
francophones sont créées. Une tournée des festivals d’hiver 
s’amorce et permet aux francophones et francophiles des 
Kootenays Ouest d’avoir une connaissance accrue de l’origine 
de la francophonie dans leur région en plus d’être impliqué dans la réalisation d’activités qui mettent en valeur 
leur potentiel artistique et renforcent leur sentiment d’appartenance à la communauté. 

L’année 2017 marque les trente (30) ans d’existence de l’AFKO qui compte maintenant près de quatre cents 
(400) membres répartis sur l’ensemble du territoire des Kootenays Ouest et démarre un Club pour les 50 ans et 
plus. Longue vie aux associations francophones!

http://www.afko.ca/
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Art by Louise
LOUISE DUCHARME, Artiste visuelle

Née à Bonnyville (AB), Louise déménage à Québec pour profiter pleinement de 
sa culture francophone natale.  Après de nombreuses années à voyager dans des 
pays asiatiques, elle complète un baccalauréat en littérature anglaise à l’Université 
Laval.   Après 22 ans d’enseignement, elle décide d’abandonner sa profession pour 
se permettre d’approfondir ses objectifs artistiques tant attendus. En préparation 
à cette nouvelle étape de sa vie, elle complète le programme d’arts visuels à 
l’Institut d’art et de design Emily Carr ainsi qu’un diplôme d’études supérieures à 
l’Université Simon Fraser en éducation des beaux-arts. 

 Septembre 2017  L’entr’aînés  7

De 2009 à 2011, elle enseigne les arts visuels 
pour les élèves de la 8e à la 12e année de l’école 
secondaire Samuel Robertson à Maple Ridge 
(BC). Au cours de cette période elle a également 
travaillé en étroite collaboration avec la Maple 
Ridge Art Gallery pour y créer des trousses d’art 
pour étudiants et des expositions. Elle participe 
toujours aux séances de dessin et de peinture avec 
les artistes de cette localité.

Heureuse d’être finalement arrivée dans la région 
des Kootenays depuis juillet 2011, Louise réside 
maintenant en permanence à New Denver (BC).
Elle explore de nombreux médiums et travaille avec 
l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, l’argile, le collage et 
le multimédia. 

Pour plus d’informations ou pour vous procurer les œuvres de Madame Louise Ducharme, 
vous êtes invités à la rejoindre via son site web.

http://www.artbylouise.ca/

Turkish Tea

Snow Ride

http://www.artbylouise.ca/


Pionnière francophone dans les Kootenays Ouest

Jocelyne Laporte
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Affectueusement surnommée Mamou 
Poppins, Jocelyne Laporte est en quelque 
sorte l’emblème de la francophonie dans 
les Kootenays Ouest. Mamou c’est pour la 
combinaison de maman, amour et Poppins 
et dû au fait qu’elle garde des enfants 
francophones dans la région depuis plusieurs 
années. 

Partie de Montréal à 17 ans à dos de motocyclette pour les contrées de la Californie en quête d’aventure, 
de paix et d’amour, elle y rencontra son mari et père de ses enfants. Elle vécut aux États-Unis pendant 
40 ans dans près de 30 états différents tout en élevant ses enfants à l’ancienne, sans électricité ni eau 
courante, dans la plus grande simplicité. 

Après dix ans au Nouveau-Mexique, Jocelyne s’installe pour les dix années suivantes en Oregon, se 
rapprochant ainsi du Canada. C’est là qu’elle fit une rencontre qui la poussa à retraverser la frontière 
au nord vers la Colombie-Britannique. Elle finit par planter sa yourte dans le petit village de Thrums, à 
une trentaine de minutes de Nelson. C’est sur ce petit bout de terre qu’elle mit près de cinq ans à réaliser 
qu’elle peut vivre son rêve de retraite à son image : vivre dans sa yourte et cultiver son jardin.

C’est aussi dans les Kootenays Ouest que Mamou 
est parvenue à se reconnecter avec ses racines 
québécoises en s’impliquant à l’AFKO dès son 
arrivée et en travaillant sur les tournées de bibliobus. 
Ayant toujours trouvé le moyen de pratiquer son 
français même durant sa vie américaine, son seul 
regret est de n’avoir pas su le transmettre à ses 
enfants. Elle parvient pourtant à le transmettre aux 
enfants des francophones de notre région en les 
gardant et en leur parlant toujours en français. 

Pour en savoir plus sur la vie trépidante 
de Jocelyne Laporte, je vous suggère une 
entrevue effectuée il y a un an dans le cadre 
du projet « Les aîné(e)s nous parlent », 
dont l’enregistrement est disponible dans 
la section « Projets » du site de AFRACB 
au www.afracb.ca. 

    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

https://www.youtube.com/watch?index=36&list=UUVKclpMHm51qa-Mr6Qt9avA&v=S1y3E3EVVKg
http://www.afracb.ca


Votre santé
en français !

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

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

Quatre volets pour combler tous les goûts et intérêts : 

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

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

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

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



Histoire des Kootenays 

Sur le territoire devenu la Colombie-
Britannique, trappeurs et gens de 
traite des fourrures appréciaient les 
amérindiens. Ils étaient chasseurs, 
comme ceux de la bande côtière, 
les kootenays, (Kotenais, Ktonaxas, 
Ktunaxas, etc). L’origine des 
Kootenays est incertaine alors qu’ils 
occupaient un territoire dans les 
plaines du centre de l’Amérique mais 
furent chassés par la Confédération 
des Blackfoots. Après avoir rencontré 
les blancs au 18e siècle, ils furent 
quasiment décimés par la variole en 
1781. David Thompson – géographe, 
cartographe et arpenteur britannique 
– traversa les Rocheuses et le bassin 
de la rivière Columbia pour servir la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. 

 * En 1797, il servit la Compagnie du 
Nord-Ouest pour qui il explora les 
Kootenays.  

 * En 1807, il construisit le poste de 
traite de Kootenay House avec 
Jaco Finlay, un métis. Alors que 
ses guides étaient amérindiens et 
métis, ses accompagnateurs étaient 
voyageurs, hommes des bois, 
canadiens français et métis.

Parmi les francophones se trouvaient 
un chasseur métis dénommé Beaulieu. 
Il y avait aussi : Beaulieu avec McKenzie, 
Beaulieu avec Quesnel, etc. Des 
Beaulieu, Crépeau, Mousseau, Pareil, 
Valade, Boulard, Bourdeaux et Côté 
étaient tous membres du personnel du 
poste de traite de Kootenay House qui 
voyagèrent avec Thompson.  
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La York Factory express était le chemin 
d’eau, voie rapide (enfin cela prenait 
tout de même 3 mois, parfois moins), 
rejoignant le fort de Vancouver (État de 
Washington actuel) au poste principal 
de la HBC à la baie d’Hudson. La 
York Factory express passe par les 
Kootenays où elle emprunte le cours 
de la rivière Columbia, sur laquelle on 

entendait les chants des voyageurs Canadiens français et Métis pagayant sur la 
rivière, faisant fuir tous les ours des environs.

Quelques faits importants : 
1845-46 :  Pierre Jean de Smet, prêtre Jésuite belge, évangélise les Amérindiens. 
En 1843, le pape voulu en faire l’évêque du territoire allant des Rocheuses au 
Pacifique mais il refusa. C’est le québécois Norbert Blanchet qui le devint. 

1874 :  Léon Fouquet, père Oblat Français, arriva et fonda une école, un moulin 
tout en formant les indiens Ktnuaxa à l’agriculture au cours de son séjour de 11 
ans. Dès 1875 d’autres pères Oblats arrivèrent. 

1883 :  Nicolas Coccola, père religieux Oblat corse en poste à Kamloops, soutint 
la vie spirituelle des travailleurs du Canadien Pacific Railway. Il fut transféré à la 
Mission St-Eugène en 1887 et y ouvrit une école en 1890. 

1893 :  Un riche dépôt de galène est découvert par un Ktunaxa nommé Pierre. 
Il apporta au père Coccola un échantillon qui comportait un haut pourcentage 
d’argent et ils déposèrent un claim situé audessus du lac Moyie (le lac mouillé). 
En 1895, ils revendirent leur claim 12 000 $ qui permit au père Coccola de 
construire un hôpital et l’église de la Mission de St-Eugène.

Par M. René Digard

Moment historique de laColombie-Britannique

Lire la suite...

David Thompson

Amérindiens Knutaxa



En 1960, la région des Kootenays 
devint terre de Hippies. Des objecteurs 
de conscience américains s’opposant à 
la guerre au Vietnam apportent un mode 
de vie alternatif qui laissa sa marque 
dans la région de Resisteville, désignée 
comme capitale du pot. Bountiful, une 
communauté de mormons prônant la 
polygamie installée à Lister depuis 
1846, entre en conflit avec la loi 
canadienne et sont toujours mariés 
avec leurs femmes.

Si les Kootenays ont attiré des 
aventuriers et originaux de tous poils, 
la région a aussi attiré des aventurières. 
Certaines amenant à des maisons 
de passe avec des femmes de petite 
vertu qui accompagnaient les mineurs 
dont Gertrude Stubbs, surnommée 
Gunpowder Gertie, reine des pirates 
des Kootenays.

Voici son histoire 
Née à Whitby, Angleterre et fille d’un 
ingénieur de train Anglais, sa famille 
émigra à Sandon BC au Canada en 
1895 où son père devint conducteur de 
trains à la Cie K&S. Suite à la mort de 
sa mère dans une avalanche, son père 
devint alcoolique et Gertrude s'occupa 
de la maison, de son père en dépression, 
le remplaçant même à son emploi en 
réglant et conduisant la locomotive. Ce 
dernier mourut en 1896. La compagnie 
refusant de donner lui donner l'emploi 
que son père occupait parce qu’elle 
était une femme, Gertrude devint 
furieuse, se coupa ses cheveux, 
s’habilla en homme et se présenta 
pour obtenir l'emploi de conducteur de 
trains, qu’elle obtint.

Grâce à sa connaissance des machines 
à vapeur, elle s’occupa également de 
leur entretien. Lorsqu'elle fut blessée et 
transportée à l’hôpital où l’on s’aperçut 
qu’elle était une femme, la compagnie 
la licencia.

Aucune autre compagnie ne voulut 
l’employer et elle jura vengeance 
Gunpowder Gertie était née. Le 12 
février 1898, la police des Kootenays 
reçu un bateau patrouilleur de 48 pieds 
équipé d'une mitrailleuse lourde qui 
devait veiller à la sécurité du trafic 
nautique sur les lacs et rivières. Le 13 
il avait disparu ! Gertie l'avait subtilisé. 
Entre 1898 et 1903, Gunpowder Gertie 
avec des aventuriers, attaquaient les 
navires, volant or et argent. Aucun 
moyen ne permit de l’appréhender.  

Un membre de son équipage l'a trahie 
en échange d’une récompense en lui 
tendant un piège laissant croire que 
le SS Moyie transportait la paie des 
ouvriers. Lorsqu'elle aborda le navire, 
elle vit les policiers.  Sachant qu’elle ne 
pourrait faire face, elle tenta de s’enfuir 
mais le traître avait saboté le bateau et 
il stoppa. La bataille fut féroce et son 
équipage fut tué. On l'arrêta, mais pas 
avant qu’elle ne tue le traître. À l'hiver 
1912, Gunpowder Gertie mourut de 
pneumonie en prison sans avoir révélé 
l’emplacement de son trésor qui est 
encore recherché à ce jour.

Évidemment… Cette histoire est une 
fiction, mais il y a encore aujourd’hui, 
plein de gens dans les Kootenays 
qui cherchent le trésor de Gertie 
Gunpowder…

Septembre 2017  L’entr’aînés  11

Suite...

SS Moyie

Ainsworth plus ancien village 
des Kootenays

Étant isolée entre la barrière des 
rocheuses, la frontière des USA et 
la vallée de l’Okanagan, la région 
des Kootenays attira des aventuriers, 
trappeurs, religieux, mineurs et bien 
d’autres.

Rejetant gouvernement, clergé et 
rituel ecclésiastiques, la secte russe 
les Doukhobors fuit la Russie pour 
s’installer au Canada en 1899 et 
par la suite autour de Grand Fork et 
Castlegar en 1908.  Leur mode de 
vie entre en conflit avec la société 
canadienne qui voulut les déporter. 
Ils manifestèrent en défilant nu, ce 
qui incita le gouvernement canadien à 
passer une loi criminalisant la nudité en 
public. La violence éclata : incendies 
et destructions à l’explosif, mais 
lentement les Doukhobors finirent par 
s’intégrer dans leur société d’accueil.  
En 2011, 1 860 personnes de la région 
des Kootenays se déclarent toujours de 
religion Doukhobors.

Nelson vers 1920



Vous avez des enfants ou petits-enfants ? 
Voici comment aborder la question avec eux! 

Dans une lettre du ministère de la santé provinciale remise aux parents, 
on recommande de parler régulièrement des risques de l’usage des 
substances illicites avec les enfants. En évitant les jugements, faites-
leur comprendre qu’elles comportent de graves dangers pour leur vie, 
notamment avec le risque de surdose. Selon le Dr. Brian Conway, les 
adolescents ne sont parfois pas totalement au courant des risques qui 
existent dans l’utilisation des drogues de rue. Pour les éduquer, la lettre du 
ministère rapporte quelques faits dont vous pourriez discuter avec eux : 

La Colombie-Britannique traverse la pire crise des opioïdes de son histoire.  Tous les Britanno-
Colombiens sont concernés dont les jeunes qui peuvent être tentés d’expérimenter les drogues dures 
comme le fentanyl. De plus, les enfants peuvent être victimes des conséquences de la consommation de 
drogues dans leur entourage. C’est un sujet très sensible, mais cette crise les met particulièrement à 
risque. Il est donc de notre responsabilité d’informer les jeunes des conséquences de l’usage d’opioïdes. 
Voici comment...

Cet article vous est proposé par RésoSanté Colombie-Britannique.

CRISE DES OPIOÏDES : COMMENT AIDER LES JEUNES ? 
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• Le plus grand risque de mort de surdose est lorsqu’on consomme de la drogue tout seul, car personne n’est là pour 
appeler le 911 s’il y a surdose.

• Le fentanyl est environ 50 ou 100 fois plus toxique que la morphine, ce qui augmente énormément le risque de 
surdose accidentelle due au fentanyl illégal. 

• Environ deux tiers des surdoses en C.-B. sont dues au fentanyl et à des composants similaires. 
• Vous devez aussi savoir que le fentanyl est trouvé dans des drogues de rue qui ne sont pas vendues en tant 

qu’opioïdes, telles que la cocaïne, l’ecstasy (mdma) et des  metamphétamines. Le vendeur de rue (« dealer ») peut 
ne pas savoir que sa marchandise contient du fentanyl. 

• N’importe quelle personne ne consommant pas d’opioïdes régulièrement court un très grand risque de surdose 
si des agents comme le fentanyl contaminent ses drogues, car elle n’aura pas de tolérance pour les opioïdes. Les 
personnes ayant consommé des drogues contenant des opioïdes et ayant arrêté pendant quelques temps connaissent 
aussi ce risque pour la même raison. 

• Contrairement à certains rapports, le fentanyl n’a pas été retrouvé dans la marijuana. 
• Vous pouvez proposer à vos enfants plus vieux d’être les responsables aux fêtes où les drogues peuvent être présentes; 

encouragez-les à appeler le 911 en cas d’urgence. 
• Assurez-les qu’ils n’auront pas à faire face à des conséquences criminelles suite à des appels concernant les 

surdoses, pour avoir administré de la naloxone et avoir exécuté une respiration artificielle de secours.

Quelles sont les ressources disponibles en français ?
L’organisme jeunesse sans drogue Canada énonce d’autres conseils pour vous aider à parler de la consommation 
de drogues avec vos enfants ou petits-enfants. Vous y trouverez un tableau compréhensif avec entre autres 
le nom des drogues, leurs différentes appellations, ce à quoi elles ressemblent et les signes lorsqu’il y a eu 
un abus. Dans les écoles, des programmes ont été instaurés pour éduquer les étudiants. Pour continuer les 
efforts de prévention, le Dr. Brian Conway croit que d’autres programmes devraient être mis en place avec le 
Conseil scolaire francophone de la C.-B. pour aborder le sujet des opioïdes avec les jeunes. Enfin, vous pouvez 
aussi consulter notre dossier santé sur la drogue où vous apprendrez notamment comment sauver la vie d’une 
personne qui fait une surdose.                             Pour en savoir plus rendez-vous sur www.resosante.ca
                                                                             Pour nous contacter : info@resosante.ca ou +1 604 629 1000 

https://resosante.ca/wp-content/uploads/2017/06/trad-lettre-ministe%CC%80re_surdose_FR-final-22-juin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rh3WdEXCWrY
https://resosante.ca/wp-content/uploads/2017/06/trad-lettre-ministe%CC%80re_surdose_FR-final-22-juin.pdf
https://resosante.ca/wp-content/uploads/2017/06/trad-lettre-ministe%CC%80re_surdose_FR-final-22-juin.pdf
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Rh3WdEXCWrY
http://www.resosante.ca
mailto:info%40resosante.ca?subject=
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Le 5 juillet était la journée nationale de prévention des blessures et 
celles-ci sont la 5e cause de décès chez les Canadiens. Comme elles 
peuvent être évitées, RésoSanté vous présente 5 choses qu’il faut 
absolument savoir pour sauver votre vie ou celle d’un proche.

PRÉVENTION DES BLESSURES : 5 CHOSES ESSENTIELLES À SAVOIR

1. PRÉVENIR LA NOYADE
À toutes les saisons de baignade, 
près de 500 personnes meurent 
noyées chaque année au Canada. 
Plusieurs mesures peuvent être 
prises pour réduire ce danger 
telles que prendre des cours de 
natation ou connaître la méthode 
RCR. 

Voici les ressources offertes dans 
votre communauté : 
Cours de secourisme et de RCR 
(CPR) en Colombie-Britannique 

• Collège Éducacentre 
 (en français)

• BC first Aid 
• Croix Rouge 

Cours de natation dans votre 
région : 

• Croix Rouge

2. LA MÉTHODE DE 
HEIMLICH
Pour prévenir un étouffement 
mortel, apprendre la méthode de 
Heimlich est ce qu’il y a de plus 
important à savoir. Connaître la 
base de cette méthode ne prend 
que 2 minutes et elle peut vous 
permettre de sauver une vie. Voici 
un petit cours avec l’urgentiste et 
réanimateur Dr Vincent Delire.
Le geste qui sauve : la manoeuvre 
de Heimlich (Vidéo)

3. LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Selon le code Canadien du travail, 
vous avez 3 droits fondamentaux 
lorsqu’il est question de sécurité 
au travail. 

• LE DROIT DE SAVOIR 
• LE DROIT DE PARTICIPER
• LE DROIT DE REFUSER 

L’EXÉCUTION D’UN 
TRAVAIL DANGEREUX 

Pour garantir votre sécurité, 
informez-vous sur les dangers 
et sur les cours que peuvent 
offrir votre employeur. Plusieurs 
établissements canadiens offrent 
aussi des diplômes et des certificats 
en santé et sécurité au travail 
(SST). Retrouvez sur resosante.ca 
la liste des formations disponibles 
en Colombie-Britannique (à 
distance ou en personne).

4. SURVIVRE DANS LA 
NATURE
La Colombie-Britannique est une 
province avec un vaste territoire 
sauvage et nous sommes plusieurs 
à vouloir profiter de sa nature. 
Pour éviter les risques inutiles, il 
est essentiel de prendre certaines 
précautions avant ou lors d’une 
randonnée.

Pour une randonnée en toute 
sécurité !

Voici donc ce que vous devez 
apporter :
• Beaucoup d’eau
• Kit de premiers soins
• Briquet ou allumettes 

imperméables
• Sifflet pour signaler la 

présence
• Vêtements chauds/Souliers de 

randonnée
• Lunettes de soleil et crème 

solaire
• Barres ou aliments nutritifs/

énergétiques
• Téléphone cellulaire ou GPS
• Lampe et couteau de poche

Voici également quelques conseils 
à retenir :
• Dites votre trajet exact à un 

proche
• Restez alerte pour demeurer 

dans le sentier
• Évitez la randonnée la nuit
• Soyez accompagné(e)
• Surveillez les prévisions 

météos
• Faites du bruit, parlez ou 

fredonnez une chanson pour 
que les ours sachent que vous 
êtes là. 

• Si vous voyez un ours, 
restez calme et marchez 
tranquillement dans l’autre 
direction.

http://educacentre.com/formation-continue/cours-de-secourisme-durgence-et-rcr/
http://www.bcfirstaid.ca/registration/
http://www.redcross.ca/in-your-community/british-columbia-and-yukon/first-aid-and-cpr
http://www.croixrouge.ca/dans-votre-collectivite/colombie-britannique-et-yukon/cours-de-natation-et-de-securite-aquatique/cours-de-natation
https://www.youtube.com/watch?v=aavBG7bHZ64
https://www.youtube.com/watch?v=aavBG7bHZ64
https://resosante.ca/prevention-des-blessures-5-choses-essentielles-savoir/


5. PRÉVENIR LES CHUTES

Au Canada, 85% des aînés sont hospitalisés suite à une chute. Outre les fractures de la hanche, les chutes mènent 
souvent à une commotion cérébrale ou à une perte d’autonomie chez les personnes âgées. Heureusement, des 
cours existent pour les prévenir tels que l’Osteofit pour les femmes de plus de 50 ans ou la Clinique Mobile 
de prévention des chutes pour les aînés de 65 + ans.  Ceux-ci sont même offerts en français, grâce à une 
collaboration entre RésoSanté et FraserHealth. Pour vous inscrire à la prochaine Clinique Mobile ou obtenir 
plus d’informations, appelez au 604.379.9296 (français) ou au 604.587.7866 (anglais).

Pour  plus  d’information  ou  pour  vous  impliquer  en  tant  que  bénévoles,  contactez  RésoSanté C.-B. sur 
info@resosante.ca ou au (604) 629-1000.

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 la santé 
qui offre des services en français ? 
Vous le trouverez avec RésoSanté ! 

www.resosante.ca 
ou en commandant le dernier Répertoire en écrivant à info@resosante.ca 

Les cours suivants sont aussi offerts en Colombie-
Britannique et ils peuvent s’avérer fort utiles pour ceux 
qui veulent partir en randonnée hors des sentiers battus :

• Canada West Mountain School 
• Survival in Canada School5
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mailto:info%40resosante.ca?subject=
http://www.resosante.ca
mailto:info%40resosante.ca?subject=
https://themountainschool.com/program/wilderness-survival/
https://survivalincanada.com/courses/
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Un partenariat de

Ce Forum réunira des fournisseurs de services, des organismes communautaires francophones ainsi que des 
professionnels de la santé parlant français. L’objectif est de présenter des ressources, des programmes et des 
services permettant aux aînés – jeunes et moins jeunes – de rester autonomes, de favoriser leur bien-être et leur 
qualité de vie et surtout, de se sentir inspirés à rester actifs et engagés dans leur communauté. 

Les sujets abordés par les conférenciers invités toucheront la santé (physique et mentale), la sécurité et les 
opportunités offertes en français pour contrer l’isolement qui nous menace toutes et tous plus ou moins en 
vieillissant.  

Cet événement sera également une occasion unique pour les 55+ ans du grand Vancouver :
• d’échanger avec des pairs sur des perspectives en matière de vieillissement actif ;
• d’établir des contacts avec des personnes qui sont demeurées actives, saines et productives même après 
la retraite ;
• d’exprimer leurs besoins, leurs demandes et leurs souhaits en lien avec des programmes et des services 
de santé, mais aussi des programmes d’activités sociales et communautaires en français.

Le Comité organisateur du Forum veut faire de cet événement un moment mémorable et un point tournant pour 
la communauté des 55+ ans qu’ils soient des francophones d’ici ou des nouveaux arrivants.  

Pour plus d’informations sur le Forum, consultez https://resosante.ca/nos-evenements/forum-aines/ ou pour 
vous impliquer en tant que bénévole afin de faire de cet événement un succès, contactez Éléonore Tremblay à 
surrey@resosante.ca ou au 604-379-9296.
Le comité organisateur

Forum pour les Aînés en français!

Le 25 novembre prochain, le 1er Forum pour les 
Aînés (55+ ans) en français se tiendra à Surrey 
au Guilford Recreation Centre.  La planification 
de cet événement – financé par la Ville de Surrey 
dans le cadre de leur programme Age-Friendly 
Strategy for Seniors – revient à un groupe de 
collaborateurs. 

https://resosante.ca/nos-evenements/forum-aines/
mailto:surrey%40resosante.ca?subject=Forum%20pour%20les%20a%C3%AEn%C3%A9s
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La santé et les «noix»

Bienfaits sur la santé des oléagineux
Cinq bonnes raison d’en consommer souvent

1  ~  Favorisent la longévité 
Une étude faite sur les Adventists1 démontre que ceux qui mangeaient fréquemment des noix ont vécu en 
moyenne huit ans de plus que ceux qui ne partageaient pas ces habitudes. 

2  ~  Réduisent vos risques de diabète
Le taux de diabètes type 2 a diminué de 30% chez les femmes ayant rapporté avoir consommé au moins 30g 
de noix cinq fois par semaine ou plus, comparativement à celles qui n’en consommaient jamais. 
 

3  ~  Réduisent vos risques d’un cancer du colon
Une étude observationnelle de 826 patients atteints de cancer du côlon de stade III a montré que ceux qui ont 
consommé deux onces ou plus de noix par semaine avaient une chance inférieure à 42 % de récidive de leur 
cancer et 57 % moins de chance de mortalité que ceux qui n’ont pas mangé de noix.

4  ~  Favorisent une bonne santé cardiaque et aident à abaisser le taux de cholestérol trop élevé.
Selon une autre étude, les sujets qui en mangeaient plus de trois portions par semaine réduisaient les risques 
de décès dû à une maladie cardiovasculaire de 55 %.

5  ~  Aident à maintenir un poids santé2

Une étude faite par le scientifique nutritionniste Dr. Richard Mattes a démontré que les noix ont un effet 
rassasiant sur l’appétit et porte à moins manger.  Aussi, toutes les calories ne sont pas absorbées et leurs fibres 
favorisent une bonne flore intestinale.

1. http://publichealth.llu.edu/adventist-health-studies/findings/findings-past-studies/adventist-health-study-
findings-nuts
2. http://jn.nutrition.org/content/138/9/1741S.full

Dans cet article, je tiens à faire l’éloge des bienfaits des noix et graines 
oléagineuses, parce qu’elles sont reconnues comme étant très importantes 
pour la santé. Les noix, telles amandes, noix de Grenoble, noisettes, 
pacanes, noix de Brésil, acajous, pistaches, noix de pin, ainsi que les 
graines oléagineuses : tournesol, sésame, citrouille, lin, chanvre et chia, 
font sans aucun doute partie des aliments les plus sains que vous puissiez 
manger, à l’exception des légumes verts bien sûr.  

Valeur nutritionnelle 
Les noix sont naturellement riches en acides gras mono-insaturés. Les graines oléagineuses et les noix de 
Grenoble sont spécialement riches en acides gras essentiels polyinsaturés tels oméga 6 et oméga 3.  On 
retrouve les omégas 3 dans les graines de lin, chanvre et chia, ainsi que les noix de Grenoble.  De plus, les 
oléagineux contiennent des vitamines B1, B2, E et folates ainsi que des minéraux : calcium, magnésium, 
phosphore, potassium, zinc et sélénium. Ils sont aussi une bonne source de protéines et de fibres.

Lire la suite...

http://publichealth.llu.edu/adventist-health-studies/findings/findings-past-studies/adventist-health
http://publichealth.llu.edu/adventist-health-studies/findings/findings-past-studies/adventist-health
mailto:http://jn.nutrition.org/content/138/9/1741S.full?subject=


Consommation
Évitez le grignotage et incorporez les noix dans 
vos repas avec des légumes. Vous pouvez faire de 
délicieuses sauces à salade et trempettes. Mettez 
des noix ou graines de tournesol dans un mélangeur 
avec de l’eau, du jus de citron, un peu de sel, ail et 
mélangez. Vous pouvez aussi faire un pâté aux noix 
en mélangeant des noix ou graines de tournesol, 
trempées préalablement, avec assez d’eau et 
assaisonnées avec du jus de citron, herbes et ail. 
Utilisez-le dans des rouleaux de laitues. Évitez les 
noix et graines rôties car elles sont plus pauvres 
nutritionnellement et contiennent des glycotoxines 
qui sont cancérigènes. 

Pâté au Tournesol & Amandes
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Suite... Recette santé

Ingrédients    Donne 3 portions

Préparation

• Le matin ou le soir, faire tremper les graines de 
tournesol et amandes dans de l’eau pendant 8 
heures. 

• Rincer et égoutter avant de les mélanger.
• Dans un robot culinaire, hacher le céleri finement, 

l’oignon et le persil. 
• Transférer les légumes hachés dans un bol à 

mélanger. 
• Combiner les graines de tournesol, amandes, 

eau, jus de citron, ail et sel dans un mélangeur 
puissant genre Vitamix ou dans un robot culinaire 
et mélanger pour moudre fin.  

• Transférer le mélange dans le bol à mélanger et 
bien intégrer aux légumes hachés.

• Peut être conservé dans un récipient hermétique 
au réfrigérateur pour cinq jours.

2/3 tasse de graines de tournesol trempées
2/3 tasse d’amandes trempées
2  branches de céleri, coupées en 4
1/3 tasse d’oignon
½ tasse de persil
1 gousse d’ail
¼ tasse d’eau
¼ tasse de jus de citron
½ c. à thé de sel

Ce pâté délicieux et riche en protéines, vitamine E et 
calcium est polyvalent et idéal pour faire des rouleaux 
avec des feuilles nori ou pour l’ajouter à une salade et 
légumes vapeur. Faites-en l’essai.  

Une première consultation (en personne, au télé-
phone ou via skype) de trente minutes vous est of-
ferte gratuitement par Guylaine. 

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

Guylaine Lacerte FNC
Coach en nutrition

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

http://www.coachgila.com
mailto:coachgila%40gmail.com?subject=
http://www.coachgila.com


C’est avec enthousiasme que l’équipe de l’AFKO 
démarre un Club pour les 50 ans et + dans la région 
des Kootenays Ouest. Nous en sommes au tout 
début de l’aventure. Beaucoup de promotions, de 
recrutements et d’installations sont en cours. Déjà, 
un groupe de fidèles se rencontre aux deux semaines 
pour jouer, manger et jaser en français. La région est 
reconnue pour son originalité dans sa façon de faire 
qui déteint aussi sur le style du groupe hétéroclite, 
joyeux, un peu hippie, intéressé par la spiritualité, 
la féminité, les premières nations, le jardinage, les 
bons vins, les bons films et évidemment s’amuser!  
On vous tient au courant des développements très 
prochains!

Des visites dans plusieurs régions de la province au 
cours des derniers mois nous ont permis de laisser 
des jeux pour que les aîné(e)s puissent en profiter 
dans l’attente du Festival en août 2018.  Ces jeux 
sont prêtés gratuitement aux aîné(e)s afin qu’ils 
puissent se pratiquer et se divertir.  Informez-vous 
auprès du Club 50+ de votre région.

Vous  n’avez  pas  de  Club  50+  dans  votre  région  
et  aimeriez  en  avoir  un,  rien  de  plus  facile  !  
Deux options s’offrent à vous : 

1) Contactez l’association francophone la plus près 
de chez vous et demandez-leur s’ils ont un Club 50+ 
affilié à l’AFRACB. 

2)  Visitez la section «Clubs 50+» de notre site internet 
pour connaître tous les détails.          
https://www.afracb.ca/index.php/clubs50

Nouvelles desClubs 50+ de laC.-B.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Créez votre Club 50+

Pour plus de renseignements sur la création 
d’un Club 50+ dans votre ville ou région, 
contactez Stéphane Lapierre 
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Le développement du site internet www.ff50plus.ca 
vous offre toute l’information nécessaire afin de vous 
préparez à l’avance pour cet événement provincial.  

Les aîné(e)s d’Esquimalt et du grand Victoria 
vous attendent en grand nombre. 

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

Club 50+ des Kootenays Ouest

En route vers le 
Festival Francophone 50+ CB 

Un programme d’activité pour les Clubs 50+ 
est également disponible sur les sites internet 
de l’AFRACB (www.afracb.ca) et du Festival 
(www.ff50plus.ca).    Ce programme décrit 
un ensemble de règles pour plusieurs activités 
récréatives qui se tiendront au cours du 
Festival. 

Notre modèle s’adapte parfaitement aux 
francophones et francophiles qui aimeraient se 
regrouper et faire des activités en français.  Pas 
besoin d’être une association.  

     info@afracb.ca  778.747.0138   

https://www.afracb.ca/index.php/clubs50
http://www.ff50plus.ca
https://ff50plus.ca/images/Documents/ProgrammeActivitesClubs50.pdf
https://www.ff50plus.ca/index.php/services/programme-d-activites-des-clubs-50
mailto:info%40afracb.ca?subject=Information%20pour%20un%20Club%2050%2B


Jumelage... Mentorat... De quoi s’agit-il ?
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Jumelage et mentorat 
Intergénérationnel et interculturel

Il s’agit d’abord d’avoir du plaisir à partager son expérience 
Ce programme consiste à jumeler des bénévoles aîné(e)s francophones 
de 50 ans et plus avec des personnes enseignant en immersion française, 
dont le français n’est pas leur langue première, en les faisant participer 
à des activités culturelles et communautaires à l’extérieur de la salle 
de classe. Les enseignant(e)s auront ainsi la possibilité d’améliorer 
leurs compétences linguistiques et/ou leurs connaissances de la culture 
francophone.  Quant aux personnes aînées, elles joueront un rôle actif 
d’ambassadrices de la culture francophone. 

Ce projet provincial d’une durée de 2 ans sera offert 
dans les régions de :
• Victoria (automne 2017)
• Le Nord  de l’Île et Sunshine Coast (hiver 2018)
• Le Grand Vancouver (printemps 2018) 
• Okanagan et Kootenays (automne 2018)

Chaque association francophone régionale sera contactée en temps 
et lieu. D’autres régions pourraient s’ajouter selon les besoins et 
l’intérêt.

La durée du projet? 
octobre à février        5 sorties en 5 mois

2 sessions importantes :
◊	 Orientation : 20 octobre 2017
◊	 Reconnaissance :  23 février 2018 

Où :  

Quand: de 12h30 à 15h30 

Miam ! un goûter sera servi 

Le coût du projet ? 
Nous défrayons les coûts reliés aux 5 activités 
jusqu’à concurrence de 100$ par personne.

Société Francophone de Victoria   
#2 - 1218, rue Langley, Victoria 

Ça vous intéresse ! 
date limite d’inscription pour Victoria 

6 octobre 2017

◊	 en	 personne	 :	 au	 bureau	 de	 la	 	 Société	
Francophone	de	Victoria	

◊	 sur	le	site	de	l’AFRACB	:	www.afracb.ca/
projets/jmii	

◊	 par	courriel	:	projets@afracb.ca	
◊	 par	téléphone	:		778.747.0138

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.

RÉGION DU GRAND VICTORIA

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

