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{) MADAME YVONNE FORTIN-TERRIEN

Biographie, période 1940-1980
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Lorsqu'en 1940, Mme Yvonne Fortin-Terrien vint
s'établir à Victoria, c'était pour prendre une retraite de tout
repos; elle ne se doutait pas que pendant la quarantaine
d'années qu'elle habiterait ici, elle travaillerait avec ardeur
pour:

• la fondation d'un club canadien-français,
• la création d'une Fédération canadienne-française

provinciale,
• l'obtention d'une paroisse catholique française,
• l'organisation d'une bibliothèque française,
• l'établissement d'une fondation d'aide culturelle.
Oui, nous lui devons beaucoup, car grâce à sa

persévérance et à son sens de l'organisation, notre
communauté francophone continue de fleurir. N'est-ce pas
en effet la grandeur d'âme de Mme Yvonne Fortin-Terrien
qui a semé ce jardin de francophonie que nous formons
aujourd'hui?

Certes MmeYvonne Fortin-Terrien méritait
amplement de se reposer après une carrière aussi remplie
qu'appréciée tant à Hull qu'à Ottawa, où elle fut pendant
plusieurs années directrice et créatrice des «Cercles de
Dirigeantes» des oeuvres d'action catholique. C'est ainsi
qu'en 1939 l'Université d'Ottawa reconnaissait le travail de
la doyenne de l'Institut dominicain de philosophie en lui
décernant le «Prix d'Action Catholique».

Elle avait épousé M.Georges Terrien le 10 mai 1915.
De cette union naquit leur fille unique, Yvette, épouse de
l'honorable Noël Barbès, juge d'Amos, province de
Québec.

En 1940 M. Georges Terrien, traducteur auprès du
gouvernement fédéral, prit sa retraite et décida, avec son
épouse, de visiter l'ouest canadien, plus particulièrement
Victoria; ils décidèrent d'y habiter.
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.:·) Dès leur arrivée ils firent la connaissance de gens
gens de bonne volonté, entre autres M. et Mme Joseph
Tremblay qui envisageaient de regrouper tous les
francophones de la Colombie-Britannique.

UN CLUB FRANÇAIS À VICTORIA

En 1941 le Club Canadien Français de la Colombie
Britannique (de nos jours La Société Francophone de
Victoria) fut créé. M. Georges Terrien présida la première
réunion et Mme Yvonne Fortin-Terrien fit fonction de
secrétaire. Elle fut par la suite soit secrétaire, soit présidente
de cette association pendant plusieurs années.
Consciencieusement madame Terrien s'assura que les
procès verbaux fussent rédigés soigneusement. Les
archives se sont enrichies des nombreuses photographies et
coupures de journaux qu'elle avait jugé bon de conserver.
(L'original de ces procès- verbaux et photos se trouvent
présentement aux Archives Provinciales de la Colombie
Britannique.)

La grande maison des Terrien, située au 1076 rue
Joan Crescent et surnommée «Au Vieux Québec», devint
le centre de rencontre des francophones de Victoria; c'est là
'que se tinrent maintes réunions et activitées.
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UNE FEDERATION PROVINCIALE EN
COLOMBIE-BRITANNIQUE

C'est à Victoria que la «Fédération des Franco
Colombiens» a vu le jour, sous le nom de « Fédération
Canadienne-française de la Colombie-Britannique»; Mme
Y.F.-Terrien en fut l'instigatrice, aidée, bien sûr, par un
groupe de francophones convaincus; entre autres
mentionnons sa bonne amie Mme Jeanne Parent qui l'appuya
par une participation sans réserve.

Le premier congrès de la langue française en
Colombie-Britannique eut lieu à Victoria le 24 juin 1945;
une centaine de délégués de tous les coins de la province y
assistaient. Mme Terrien donna tout son temps à la
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préparation de ce congrès; soulignons notamment la
correspondance énorme qu'elle eut à assumer. Elle dirigeait
avec discrétion et ne s'imposait jamais; cependant elle
réussissait à obtenir des aides aussi nombreuses que
dévouées.

UNE PAROISSE FRANÇAISE À VICTORIA
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Madame Terrien, chrétienne convaincue, avait un
rêve: une paroisse française à Victoria. Citons les récents
propos de madame Rose-Blanche McBride: «Si vous avez
une paroisse française à Victoria, c'est bien grâce à
l'inlassable dévouement et à la persévérance de madame
Yvonne Fortin-Terrien».

C'est avec ardeur que Mme Terrien se mit à l'oeuvre
appuyée par les francophones des années cinquante, entre
autres les Côté, les Landry, les Schiller, les Gaudet, les
Nédelec, les Chrétien, et bien d'autres. Sans répit furent
organisés tombolas, grands soupers, parties de cartes,
bazars et tout cc qui pouvait faire entrer des fonds. Les
disponibilités cruent rapidement, grossis encore des dons de
la communauté francophone. Répétons que Mme Terrien
avait un réel talent pour découvrir les gens capables de
l'épauler dans ses efforts.

Ayant un montant substantiel dans leur compte en
banque les membres du Club Canadien-français croyaient
pouvoir acheter l'église anglicane Saint-Mathias. Mgr James
M. Hill, à qui l'on s'adressa pour obtenir la permission,
insista pour que l'église soit payée comptant, ce que ne
permettait pas encore le montant de ce compte.

Mme Terrien s'adressa alors au Conseil de la Vie
Française en Amérique pour demander le complément. Elle
obtint un don de $8 000.00 avec l'aide du Révérend Père
Marie-Thomas Landry, Dominicain, et de Monseigneur
Paul-Emile Gosselin qui eurent beaucoup à oeuvrer dans
cette démarche. Le succès couronne toujours les efforts! -
L'église fut achetée en 1957 et le 7 avril 1958 eut lieu la
bénédiction solennelle de la paroisse française Saint Jean
Baptiste. En dépit de l'épreuve que fut pour elle la perte
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de son cher conjoint, décédé le 12 mai 1957, Madame
Terrien continua à se donner entièrement à l'établissement
de la paroisse.

Dans la Survivance du 21 janvier 1959 nous
pouvons lire ce que le Révérend Père Clément Lépine,
premier curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste, disait:
«Madame, on vous a surnommée à juste titre la maman de la
paroisse de Victoria; j'ajoute que vous êtes et que vous en
resterez l'inspiration, car dans nos coeurs reconnaissants,
votre souvenir sera synonyme de Fierté française, de
Courage, de Dévouement et de Renoncement».

Si Mme Terrien était la Maman de la Paroisse
française elle était aussi la Grand-maman de tous les enfants
de la paroisse. Etant éloignée de ses propres petits enfants,
elle en avait sept, son amour maternel se manifestait par la
tendresse et l'attachement qu'elle avait pour les enfants de la
paroisse.

LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE

Dès 1941 Mme Y.F.- Terrien s'est aussi occupée
avec l'aide de Mmes Jeanne Parent et Marie Badni de
cataloguer, de couvrir et de réparer tous les livres de la
bibliothèque francophone. Elle ressentait beaucoup de fierté
devant tous ces rayons remplis de volumes et elle fut très
touchée du don de Mgr Joseph Charbonneau qui légua sa
bibliothèque personnelle à la paroisse. Elle continua d'être
bibliothécaire jusque vers 1975.

)
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DÉMÉNAGEMENT.

En 1961, dans un acte de grande générosité, elle céda
sa grande maison de la rue Joan Crescent aux Pères
Franciscains; elle espérait que la paroisse française pourrait
toujours être desservie par des Pères franciscains
francophones.

Elle déménagea en 1961 dans un coquet petit
bungalow acheté en 1959 et situé au 307 rue Robertson; de
sa cuisine elle pouvait apercevoir, entre les branches des
arbres, le clocher de sa chère paroisse. En cette demeure,
surnommée «Coeur de Mie», elle accueillit chaleureusement
de nombreux amis; Eliana Mathieu, Marie Robillard, Mary
Whitehead et bien d'autres, aimaient la visiter. Elle portait
un intérêt sincère aux propos de chacun et elle était
toujours prête à collaborer par ses bons conseils et ses
encouragements.

LA FONDATION

Mme Terrien déplorait le fait que plusieurs enfants
francophones de Victoria s'anglicisaient, ce qui n'était pas
surprenant car, à cette époque, il n'y avait ni école française,
ni réseau français de radio ou de télévision.

En 1964 elle travailla activement à la création de la
«Fondation Canadienne-française d'Aide Culturelle de la
Colombie-Britannique». En offrant des bourses aux
étudiants de la paroisse française, Mme Terrien espérait que
les enfants garderaient leur langue maternelle et que peut-être
un jour, l'un d'eux deviendrait séminariste. Ce projet fut
mis sur pied en collaboration avec M. Henri Côté; avec la
contribution des membres fondateurs cette association fat
une vraie réussite. Le désir de Mme Terrien de voir un
enfant de la paroisse Saint Jean-Baptiste devenir prêtre, se
réalisera-t-il? On peut en tout cas être certain que, du haut du
Ciel, elle continue à intercéder dans ce but auprès du
Seigneur et qu'elle embrasera toute étincelle de vocation
naissant dans l'âme de l'un de nos jeunes paroissiens.
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l'j Mme Terrien participa assidûment aux réunions du
Club Canadien-français, de la paroisse et de la Fondation
jusqu'au début des années 70. A ces assemblées elle savait
écouter et analyser les situations. Lorsqu'elle parlait, c'était
d'une voix basse et avec un grand calme; ce qu'elle disait
était court, approprié et réfléchi. Tous manifestaient une
grande admiration et un grand respect à son égard; sous
une apparence très réservée, elle cachait un coeur d'or, un
coeur compréhensif et plein de tendresse. Madame Terrien
avait une vie intérieure très intense; elle était tertiaire
dominicaine. C'est sans doute sa grande foi, très
profonde, qui lui permit d'accomplir une telle tâche et de
supporter tous les ennuis qu'elle comportait. N'est-il pas
vraiment exceptionnel qu'une femme venue prendre sa
retraite à Victoria put accomplir une oeuvre aussi
monumentale?

SON JARDIN

_)

Un des passe-temps favoris de madame Terrien était
le jardinage. Sa résidence « Au Vieux Québec» était située
sur deux terrains, il y avait donc place pour un grand et
magnifique jardin. Une multitude de rhododendrons et
d'azalées ornaient les terrasses; la propriété était bordée de
grands conifères et de chênes; des rosiers et une nuée de
fleurs embellissaient le domaine. Dans son parterre sur la
rue Robertson, madame. Terrien avait de jolis rosiers,
d'énormes pivoines et des hortensias très fournis.

Pendant plusieurs années les fleurs de ses plates
bandes ornèrent l'autel de la paroisse française; sa chère
amie mademoiselle Mary Whitehead composait d'artistiques
bouquets pour la messe dominicale.

Elle était très fière de faire faire le tour de sa petite
cour, bras dessus bras dessous, pour montrer son pommier;
elle l'avait fait greffer pour pouvoir récolter quatre variétés
de pommes.
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SES DERNIERES ANNEES

Lorsqu'il lui fut impossible de sortir le soir, elle
continua quand même à se tenir au courant des activités des
divers groupes francophones. Elle appréciait grandement les
visites de Régine Bérubé qui, en ce temps-là, était
présidente du Club Canadien Français. Leurs conversations
portaient sur ce qui se passait au Club Canadien-Français et à
la Fédération. Mme Terrien conserva un vif intérêt pour ces
organisations, elle se faisait du souci s'il se présentait des
problèmes et se réjouissait du progrès et des succès.

La politique fédérale et provinciale la captivait,
elles'intéressait particulièrement à tout ce qui se passait au
Québec. Elle correspondait régulièrement avec sa fille et son
gendre; cette correspondance servira peut-être un jour à
écrire une biographie complète de cette femme extraordinaire
qu'était Mme Terrien

Nous la connaissons tous comme étant une personne
intellectuelle, posée et même un peu austère; peu de gens
savent que pour se divertir, Mme Terrien aimait bien
regarder les parties de hockey à la télévision ... son équipe
favorite était, bien entendu, les Canadiens de Montréal ...

Pendant plusieurs années, Louis-Philippe Fortier fut
le bras droit de Mme Terrien et lorsque vers la fin des
années soixante-dix, la vue de celle-ci commença à s'affaiblir
c'est M. et Mme Louis-Philippe Portier qui, avec beaucoup
d'empressement, l'aidèrent fidèlement en la conduisant chez
le médecin et en lui fournissant l'assistance dont elle avait
besoin. L'on dit de Louis-Philippe Portier qu'il était le bras
droit de Mme Terrien; Mary Whitehead, elle, fut son bras
gauche; oui, Mary était toujours là pour la secourir.
Pendant plusieurs années elle l'aida à faire ses emplettes et
sa lessive.

Devenue aveugle, elle dut quitter Victoria en 1980
pour aller vivre à Amos où habitait sa fille. Mme Terrien
accepta sa cécité avec grande résignation. Ce dut être très
pénible pour elle de quitter sa chère ville de Victoria mais
jamais elle ne s'en plaignit.
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Lors d'un voyage dans l'est du pays, au mois de

mai 1981, Régine Bérubé visita Mme Terrien; cette dernière
lui demanda des nouvelles de Victoria et s'informa de la
santé et des activités des paroissiens. A l'automne 1981, elle
eut aussi la visite de monsieur et madame Louis-Philippe
Portier, qui lui donnèrent les dernières nouvelles de sa chère
paroisse. Mme Terrien mourut le 3 mai 1982 à l'âge de 87
ans, elle fut inhumée au cimetière Notre-Dame à Ottawa

Dans son livre intitulée «Tête de Femmes», Emilia B.
Allaire décrit ainsi Mme Terrien: « Apôtre du FAIT
FRANÇAIS en Colombie-Britannique, cette femme
d'oeuvres, au sens le plus complet et le plus effectif du
terme, est une personnalité de haut prestige».

En 1950, Mme Terrien fut fait chevalier de l'ordre
«Honneur et Mérite» de la Société du Bon Parler français.

En 1958, Mme Terrien fut promue à l'Ordre de la
Fidélité française du Conseil de la Vie française pour
services exceptionnels rendus à la culture française en
Amérique du Nord. ·

En 1977, l'évêque de Victoria, Mgr Remi De Roo,
lui décerna la médaille Pro Ecclesia et Pontifice en .
témoignage de reconnaissance pour son inlassable
dévouement à la cause de l'unique paroisse française de
Victoria
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