
 

Guide des 

plaques et des briques        

commémorant 

    la présence francophone 

                  à Victoria 

 

 

- Trottoir côté ouest de la rue Government, 

entre les rues Bastion et Fort, 36 briques 

dans le trottoir, pour évoquer les premiers     

pionniers francophones 

- 309 rue Belleville, ancienne résidence des 

religieuses Notre-Dame-des-Anges 

- 1076 rue Joan Crescent,  ex-résidence de 

Madame Yvonne Fortin-Terrien, fondatrice 

de la Société Francophone de Victoria 

- 307 rue Richmond,  l’Église Saint-Jean-

Baptiste, la seule église catholique franco-

phone de Victoria 

 

 

 

 

 

 

- 840 rue Humboldt, l’ancien hôpital            

St-Joseph, et école d’infirmières, fondés par 

les Soeurs de la Congrégation de Ste-Anne 

- 835 rue Humboldt, évoquant Marie     

Mainville venue  avec le premier contingent 

des Soeurs de Sainte-Anne en 1858 

- 740 rue View, à la Cathédrale St-Andrews, 

évoquant Monseigneur Modeste Demers, 

premier évêque catholique du Grand diocese 

des colonies 

 

 

 

- Coin sud-est des rues Broad et View:   l’hôtel 

Driard, dont le propriétaire, Sosthèmes Driard 

fonda, avec Jules Rueff, La Société de Bien-

faisance et de Secours Mutuel 

- 1952 rue Bay, dans les jardins de l’hôpital Roy-

al Jubilee; évoquant la fusion de l’Hôpital fran-

çais de bienfaisance et de secours mutual avec le 

Royal Hospital pour devenir le Royal Jubilee 

Hospital 

- 1401 avenue Rockland, en mémoire de      

l’honorable Sir Henri-Gustave Joly de            

Lotbinière, ancient Lieutenant-Gouverneur de la 

Colombie-Britannique 

- 637 rue Head à Esquimalt, devant  l’École             

Victor-Brodeur, première école francophone à 

Victoria; ainsi nommée en l’honneur de l’Amiral 

Victor-Brodeur 

- 1212 rue Esquimalt, dans le Centennial Park, 

briques évoquant la présence francophone dans 

la région du grand Victoria 
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Pour plus d’informations sur l’histoire              

francophone à Victoria: 

ahfv.org 



Guide of 

plaques and bricks 

commemorating  the 

Francophone presence  

in Victoria 

 

- Sidewalk on west side of Government Street, 

between Bastion and Fort Streets, 36 bricks  

remembering the first francophone pioneers 

- 309 Belleville Street, ex-residence of the             

Notre-Dame-des-Anges missionary nuns 

- 1076 Joan Crescent Street, Madame Yvonne 

Fortin-Terrien’s ex-residence; she was the 

foundress of  La Société Francophone de    

Victoria 

- 307 Richmond Street, l’Église  Saint-Jean-

Baptiste, the only francophone  catholic 

church in Victoria 

 

 

 

 

 

 

- 840 Humboldt Street, the old St-Joseph’s 

hospital and nursing school, founded by the 

Sisters of St. Ann’s 

- 835 Humboldt Street, remembering Marie     

Mainville who accompanied the first group of  

Sisters of St. Anne’s in 1858 

- 740 View Street, St-Andrews’ Cathedral,       

remembering  Mgr Modeste Demers, the first    

catholic bishop in the Colonies  

 

 

 

- South-east corner of Broad and View Street:  

the Driard Hotel whose owner, Sosthèmes Driard   

co-founded with Jules Rueff, his friend, La     

Société de Bienfaisance et de Secours Mutuel 

- 1952 Bay Street, in the Royal Jubilee’s garden; 

evoking the fusion of Hôpital français de       

bienfaisance et de secours mutual with the  Royal 

Hospital to create the actual Royal Jubilee      

Hospital 

- 1401 Rockland Avenue, in memory of the  

Honorable Sir Henri-Gustave Joly de  Lotbinière, 

ex-Lieutenant-Gouvermor of British-Columbia 

- 637 Head Street in Esquimalt, in front of     

École Victor-Brodeur, the first francophone 

school in Greater Victoria; named after Admiral 

Victor-Brodeur 

- 1212 Esquimalt Street,  in Esquimalt                

Centennial Park, bricks evoking the first        

francophones pioneers in the region 

 

§§§§§§§§§§ 

 

For more information on the  

history of Francophones in Victoria: 

ahfv.org 

 

 

 

 


