
Merci Madame Yvette Gould d'avoir poursuivi votre
chemin vers l'ouest du Canada, car toute la
communauté a bénéficié de ces heures données
bénévolement à produire ces documents d'archives
que vous nous laissez en héritage! À nous de les
consulter maintenant! Longue vie!



Un jour, Madame Yvette Gould visite sa sœur à
Québec. Plus tard, elle décide de s'orienter vers Jasper
pour un job d'un an dans le domaine de l'hôtellerie où la
diplomatie, la communication et la solution de
problèmes sont un atout. À la recherche d'un travail,
Vancouver n'a rien à offrir. Le voyage se poursuit donc
vers Victoria où les bureaux du Canadien Pacifique lui
offrent un poste en secrétariat .. C'est ainsi que Madame
Gould s'installe dans le quartier James Bay à Victoria.



Un coup d'œil sur un journal l'informe de l'existence
d'une communauté canadienne-française avec des
activités variées. Un nom à retenir, celui de Madame
Marie Robillard. Un dimanche, Yvette offre à son amie
Berthe Morisson de la conduire à la messe de la
paroisse St-Jean-Baptiste; là, grâce à sa rencontre avec
Marie R., se tissent les liens qui la font pénétrer au
cœur de l'histoire francophone de Victoria. De nature
curieuse et minutieuse, Yvette accepte de se dévouer à
la recherche, ce qui donne une stabilité à l'Association
Historique Francophone de Victoria (AHFV) dont les
buts sont, entre autres, de conserver et d'archiver.



Tous les jeudis après-midi, Mme Gould se présente,
seule, à la Salle des Nouveaux Horizons : à mettre de
l'ordre dans des boites accumulées, à trier les choses
par catégories et à organiser des filières. vollà une
denrée rare : une bénévole patiente, intéressée, ayant
le goût du bien fait et l'initiative de trier et d'organiser
consciencieusement des albums d'articles de journaux
et de photos. Comme exemple, il existe un album sur la
restauration de l'Académie Ste-Anne qui obtient une
réaction positive de tous!



Au fil du temps, elle fait connaissance avec le personnel
de la Société francophone de Victoria (SfV) et du
service de bibliothèque. Elle obtient un travail au
secrétariat de l'École Victor-Brodeur et à la bibliothèque
de l'école. Devenues de bonnes amies, Marie Robillard
et Yvette Gould s'associent pendant sept ans pour
accueillir des membres et organiser des diners en vue
de ramasser des fonds pour l'AHFV. Elles deviennent
comédiennes, lors du 60ième de la SfV, pour la création
collective d'une pièce de théâtre historique (1843-1957)
avec le Groupe des Aînés, Yvette y personnifie la
pionnière Mme Yvonne Fortin Terrien et Marie, la
peintre canadienne Emily Carr. Grand succès!



Le livre imprimé est classé aux archives AHFV.
L'existence de la communauté canadienne-française
devient une réalité tangible pour la populaire Madame
Yvette Gould qui y occupe une place honorable.
Devenue un modèle de participation aux activités et aux
groupes de la francophonie et de l'anglophonie, cette
vive nonagénaire s'amuse dans les deux cultures.


