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tions culturelles, bâtit de nou-
veaux ponts de compréhension 
entre les peuples. »

Parfois vieux de plusieurs 
dizaines d’années, les principaux 
festivals ethniques de la ville et 
de la Colombie-Britannique ont 
pris de l’ampleur et s’attachent à 
perpétuer cet état d’esprit. Bien 
sûr, il s’agit en premier lieu de 
mettre en lumière sa culture 
d’origine à l’instar du Powell 
Street Festival qui fêtera ses 35 
ans les 30 et 31 juillet. Au pro-
gramme : découverte des arts 
asiatiques et volet historique 
sur la présence japonaise à Van-

graTuiT
Bilingue et interculturel
English version at the back

Voir “Verbatim” en page 5
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Journée mondiale des réfugiés... 
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aux embûches
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enue à Vancouver en 1981 
pour travailler deux ans 

en anglais et fuir l'hiver qué-
becois, je m'y trouve encore  
trente ans plus tard du fait des 
personnes rencontrées. Leur 
intégrité, une qualité rare, a 
eu un effet magnétique sur 
moi et j'ai peu à peu replié mes 
ailes de globe-trotteuse pour 
les côtoyer et les écouter.

Avec le temps, j'ai connu des 
Vancouvérois arrivés de tous 
les coins du monde : Belgique, 
Japon, Allemagne, Australie, 
Nevis, Corée, Pologne, Kyrgys-
tan, France, Iran, Grèce, Mal-
aisie.... J'ai trouvé fascinantes 
leurs pérégrinations autour 
du globe en jasant avec des 
Haïtiens du Québec ou des Chi-
nois du Costa Rica ou des Indi-
ens d'Angleterre. Après bien 

V

o Canucks go ! » A l’heure où 
d’aucun s’interroge sur ce 

que signifie être Canadien, les 
visages enjoués de Vancouvérois 
venus d’ici et d’ailleurs nous rap-
pellent qu’un simple but peut ef-
facer bien des différences quand 
arrive le moment de le célébrer 
dans une ambiance enivrée où 
les néophytes côtoient les habi-
tués. Le hockey comme facteur 
d’intégration, il fallait y penser, 
les Canadiens l’ont fait !

Mais laissons un instant 
de côté la coupe Stanley pour 
s’intéresser aux festivals d’été 
qui, eux aussi, ont un rôle à 
jouer pour souder une popula-
tion constituée de près de 50% 
d’immigrants (Statistiques Can-
ada). Entre juin et septembre, 
plusieurs cultures seront ainsi 
représentées : Japon, Inde, Grèce, 
Italie, Scandinavie, Caraïbes, 
Francophonie… Un immense 
patchwork s’annonce à l’horizon. 

Mais pourquoi montrer tant 
d’attachement à sa culture 
d’origine au point de vouloir 
l’exposer aux yeux de tous ? Ne 
faudrait-il pas y voir une tentative 
de repli identitaire ? Il est vrai 
que la plupart des individus ont 
par nature tendance à fréquenter  
des personnes de leur culture 
en vertu de l’intériorisation des 
représentations sociales dont 
parle notamment le psychologue 
Jean Piaget. Cette situation est 
connue à Vancouver comme dans 
d’autres villes occidentales très 
cosmopolites. 

Communautés plutôt  
que communautaires
Toutefois, ne voyons pas dans 
ces festivals un dessein commu-

nautariste mais plutôt une vo-
lonté d’insertion. A la différence 
de pays comme la France, où le 
principe d’assimilation invite la 
culture d’origine à se cantonner 
à la sphère privée pour favoriser 
l’unité, le Canada, au nom des 
libertés individuelles, n’interdit 
pas le maintien des différences 
quand elles ne font pas obstacle 
aux dynamiques d’échanges. 

Justement l’échange, c’est pré-
cisément ce dont il est question 
dans ces festivals. Le Minsitère 
du Patrimoine canadien a par  
exemple récemment salué « les 
efforts du centre portugais de 
Vancouver, qui, à travers ses ac-
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Toujours à Vancouver? 
des conversations avec eux sur 
leurs expériences de vie, j'en ai 
conclu que nous avons tous en 
commun les mêmes émotions 
humaines ! 

"Tous différents  
et tous égaux"
À ceux qui désirent fréquenter 
des gens à Vancouver, je sug-
gère d'aller aux nombreux 
événements gratuits à travers 
la ville, de faire du bénévolat 
dans un organisme de charité 
ou autre et, surtout, d'accepter 
toute invitation de fête dans 
une maison privée. Si, malgré 
ces activités, la solitude vous 
gagne, je connais une recette 
autochtone : fermer les yeux, 
penser aux gens vivants ou 
non qui vous ont aimés, puis, 
imaginer leurs paisibles visa-
ges flottant au-dessus de vous. 

Voir “Festivals” en page 2

Les festivals multiculturels entre célébration et intégration

Présence culturelle 
autochtone

Page 5

L'Année de l'Inde 
au Canada

Page 6
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Bob Rae, chef intérimaire des Libéraux.

l’événement. « Nous ne souhai-
tons pas uniquement promouvoir 
la culture chinoise auprès des 
Chinois (Selon Statistique Canada, 
environ 400 000 Chinois vivent 
dans le Grand-Vancouver), mais 
également auprès de ceux qui 
viennent du monde entier. Nous 
joignons d’ailleurs plusieurs 
cultures avec des danses et des 
musiques indiennes, mexicaines, 
coréennes et africaines. »

L’organisation Trinidad and 
Tobago Cultural Society of British 
Columbia va même encore plus 
loin dans sa volonté d’ouverture. 
Son Président, David Smith, ex-
plique ainsi qu’un des objectifs 
poursuivis par le Carribean Days 
Festival, est « de contribuer au 
développement de la culture ca-
nadienne en présentant un événe-
ment multiculturel qui se veut le 
reflet de la société canadienne. » 
Les participants venus des qua-
tre coins du monde se donneront 
cette année rendez-vous les 23 
et 24 juillet à Waterfront Park, à 
North Vancouver. 

Danser la Salsa avec un verre 
de rouge à la main au milieu 
d’Asiatiques qui dégustent des 
bananes plantains, après tout, c’est 
peut-être cela être Canadien…

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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serge COrBeiL

À mon tour

e Parti libéral du Canada a 
pris la première bonne déci-

sion depuis sa déroute électorale 
en décidant de se doter d’un chef 
intérimaire qui pourra mener la 
barque avec une certaine main 
de maître, le temps que le parti 
se remette du choc subit le 2 mai 
dernier. 

Car il faut bien le dire, les choix 
qui s’offraient aux membres 
du caucus libéral étaient pour 
le moins restreints. Les noms 
d’actuels députés qui venaient 
naturellement à l’esprit de ceux 
et celles rêvant du retour d’un 
enfant prodigue ont rapidement 
été biffés de la liste des intéres-
sés lorsque les Justin Trudeau et 
Dominic Leblanc se sont montrés 
tièdes à cette idée. Pas étonnant 
puisque le Parti avait indiqué 
que les postulants pour l’intérim 
devaient ne pas vouloir du poste 
en permanence. 

Ce qui a donc mené à la sélec-
tion de Bob Rae. Un choix ju-
dicieux. Ce dernier a l’expérience 

La longue route

député du Parti libéral du Cana-
da en 2008. C’était pour lui un re-
tour à la Chambre des communes 
qu’il avait fréquentée pour une 
première fois en 1978 comme 
député néo-démocrate. 

Son bagage politique est en 
même temps un avantage et un 
boulet. C’est aussi l’une des rai-
sons principales qui ont joué con-
tre lui lorsqu’il a tenté de prendre 
le leadership du PLC en 2006 et 
encore en 2008. Les membres de 
cette formation ayant alors jugé 
que ce dernier aurait de la dif-
ficulté à assurer le succès élec-
toral en Ontario. Encore faut-il 
admettre que le choix de Michael 
Ignatieff sur Bob Rae en 2008 n’a 
pas eu le succès escompté, bien 
au contraire.

Ceci dit, Bob Rae est quand 
même un excellent communica-
teur qui saura sans aucun doute 
permettre à son parti de tirer 
son épingle du jeu. Il performe 
bien devant les médias et son 
expérience saura le servir à la 
Chambre des communes. 

Mais, le véritable défi pour 
les troupes libérales est de bien 
prendre le temps de faire une 
auto-analyse profonde. De toute 
évidence, l’électorat canadien lui 
a dit haut et fort qu’il ne se voit 
pas dans ce que la formation a eu 
à lui offrir ces dernières années. 
Il doit donc résister à la tentation 
de trouver un chef sur la simple 
base de l’attrait immédiat aux 
yeux des électeurs. 

Avant même de penser à son 
prochain chef, il doit refaire son 
organisation à sa base même. 
C’est elle qui doit avant tout re-
prendre confiance dans la forma-
tion. C’est aussi ses membres qui 
doivent redéfinir son approche 
en ce 21ième siècle puisque les 
tentatives depuis 2006 ont fait 
fausse route. Il n’a cessé de per-
dre des appuis.

La seule solution qui s’offre 
aux membres du PLC est de pren-
dre la décision de reporter d’au 
moins deux ans sa course au 
leadership. 

L du leadership pour avoir été chef 
du Nouveau Parti Démocratique 
de l’Ontario et Premier Minis-
tre de cette province pour un 
mandat. Il faut dire que cette 
expérience ne s’est pas terminée 
dans l’adoration mutuelle entre 
lui et les électeurs de cette pro-
vince. Qu’à cela ne tienne, il s’est 
quand même réinventé comme 
politicien fédéral en devenant 

Suite "Festivals” de la page 1

couver. Pour Julia Aoki, la Direc-
trice générale, « Il est difficile 
d'identifier une raison unique 
pour justifier de la mise en place 
de cet événement. Au départ, je 
pense vraiment qu'il s’agissait 
d’une volonté des Canadiens 
japonais d’utiliser la culture pour 
renforcer la cohésion au sein de la 
communauté. Toutefois, la cohé-
sion ne signifie pas l’uniformité 
et nous espérons que la diversité 
de notre programmation permet 
aux gens d'explorer la complexité 
de la culture japonaise. » 

Le désir d’aider la communau-
té marque également la raison 
d’être de ces festivals comme le 
montre l’exemple du Greek Sum-
mer Festival qui se déroulera du 
30 juin au 10 juillet sur Boundary 
Road. De simple fête de quar-
tier lors de sa création en 1985, 
l’événement a depuis changé 
de statut pour devenir un des 

temps forts de la période estivale, 
fréquenté annuellement par pres- 
que 40 000 personnes. « Nous 
souhaitons servir au mieux les 
membres de la communauté » té-
moigne Eleni Angelopoulos, mem-
bre de l’équipe d’organisation. 
« Cela permet de participer au 
financement de la construction 
du foyer municipal qui abritera 
notamment une école orthodoxe 
grecque mais aussi un gymnase 
et des salles de réunion. » Une 
perspective compatible avec le 
partage culturel dans la mesure 
où « la plupart des visiteurs sont 
issus de pays différents » comme 
l’assure l’intéressée. 

Vive l’ouverture !
En effet, on observe que les com-
munautés ne se tournent pas 
uniquement sur elles-mêmes 
mais prônent au contraire 
l’ouverture d’esprit dans la tenue 
de leur festival. 

C’est le cas du TD Vancouver 
Chinatown qui accueille chaque 
saison 50 000 visiteurs issus 
d’horizon différents. « Vancouver 
est souvent considérée comme 
une des villes les plus multicul-
turelles au monde », témoigne 
une des personnes en charge de 
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Justin Trudeau (à gauche) et Dominic LeBlanc (à droite)
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a journée mondiale des ref-
ugiés qui sera commémorée 

le 20 juin prochain, met un point 
d’honneur à célébrer le courage 
des personnes réfugiées partout 
dans le monde. D’après les don-

L
À l’occasion de cette journée 

particulière, Mario Ayala, le di-
recteur du Service aux réfugiés 
de l’organisation Inland Refugee 
Society of BC, a accepté de répon-
dre aux questions de La Source, 
concernant la situation actuelle 
de l’aide aux réfugiés à Vancou-

Un parcours du combattant
Journée mondiale des réfugiés

par  TeTia BayOrO

core des cours d’anglais pour 
l’intégration. Chaque année nous 
recevons et aidons entre 1000 et 
1100 personnes venant de plus 
de 60 pays comme le Me xique, la 
Chine, l’Inde, le Honduras ou la 
Colombie.

LS Comment pouvez-vous décri-
re la situation actuelle en terme 
de capacité d’aide aux réfugiés ?
MA Nous travaillons le plus 
souvent à l’aide de partenariats 

avec d’autres organisations, 
sans lesquelles nous ne serions 
pas capables d’accomplir nos 
différentes tâches. Bien enten-
du, il y a toujours un manque 
de ressources autant financière, 

les demandeurs d’asile. Le gou-
vernement vise par exemple à 
réduire de manière drastique le 
temps de traitement des dossiers, 
ce qui est en soit une bonne idée 
mais qui entraînera une disparité 
dans les chances d’être accueilli 
comme réfugié puisqu’il réduira 
le temps disponible pour que ces 
personnes rassemblent tous les 
documents légaux nécessaires à 
l’étude de leur dossier.  

LS Pouvez-vous enfin nous dire 
l’importance que revêt la Journée 
mondiale des réfugiés pour votre 
organisation ?
MA La Journée mondiale des 
réfugiés nous donne l’occasion, à 
nous et à d’autres organismes, de 
sensibiliser le public à la cause 
des réfugiés et de souligner qu’il 
y a encore beaucoup à faire pour 
venir en aide à ces personnes. 
Nous avons actuellement une 
soixantaine de volontaires et 
nous en avons constamment be-
soin de plus. 

À Vancouver la Journée mondiale 
des réfugiés se fera sous l’égide 
d’Amnesty International, de La 
Croix-Rouge canadienne, du 
Rainbow Refugee Society, du Set-
tlement Orientation Services (SOS) 
et de la bibliothèque municipale 
de Vancouver. En plus des projec-
tions de films prévues, plusieurs 
organisations seront sur place 
pour répondre aux questions  
du public. 

Joint par téléphone à cet sujet, 
M. Don Right d’Amnesty Inter-
national a souligné que son plus 
grand souhait serait que les per-
sonnes qui participent à ces ac-
tivités repartent chez elles avec 
une meilleure compréhension 
des difficultés rencontrées par 
les réfugiés et de la façon dont 
elles peuvent apporter leur aide 
aux différents organismes qui en 
ont la charge.
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La journée mondiale des réfugiés nous donne l’occasion...de 
sensibiliser le public concernant la cause des refugiés et de signifier 
qu’il y a encore beaucoup de choses à faire pour ces personnes.
Mario Ayala, Directeur du Service aux refugies, Inland Refugee Society of BC

“
nées du rapport annuel 2009 du 
Haut Commissariat aux réfugiés, 
il y a présentement plus de 42 
millions de personnes déplacées 
dans le monde, pour cause de 
conflits et de persécutions, dont 
26 millions sont des déplacées à 
l’intérieur de leur pays d’origine. 

Le Canada, reconnu pour être 
parmi les pays qui accueillent le 
plus de réfugiés, apporte son assis-
tance et permet l'accueil de 10 000 
à 12 000 réfugiés pas an à travers 
ses différents programmes d’aide. 
Selon la section canadienne du 
Haut-commissariat aux Réfugiés, 
La Journée mondiale des réfugiés 
marque non seulement l’occasion 
de célébrer la ténacité et la force 
des réfugiés et des demandeurs 
d’asile, mais aussi de saluer le tra-
vail effectué par le Gouvernement, 
les ONG, les communautés dans la 
difficile tâche qui est de protéger 
les réfugiés dans leurs droits et 
de leur donner une chance pour 
reconstruire leur vie dans la paix 
et la dignité.

ver, et ce malgré son emploi du 
temps très chargé : au moment 
de l’interview il cherchait active-
ment un logement urgent pour 
une famille de 5 personnes. 

La Source Monsieur Ayala, pou-
vez-vous nous donner une brève 
description de votre organisa-
tion et des services qu’elle offre 
aux réfugiés ?
Mario Ayala  Le Inland Refu-
gee Society of BC a pour man-

dat de soutenir et d’assister les 
réfugiés dans le cadre de leurs 
besoins immédiats et éventuel-
lement à mo yen et long terme. 
Nous offrons de l’assistance 
pour le logement, la nourriture, 
les vêtements, les moyens de 
transport, des meubles ou en-

matérielle qu’humaine, mais les 
efforts de toutes ces organisa-
tions sont coordonnés de telle 
manière qu’on arrive à apporter 
notre aide à toutes les personnes 
qui sont mises sous notre tutelle. 
Nous recevons notre plus grand 
financement de la ville de Van-
couver et d’autres partenaires 
tels que Vancity et Mazon Cana-
da. Le cas des 492 réfugiés Tam-
ils d’août dernier a démontré la 
force de notre réseau étant don-
né que nous avons commencé à 
chercher des logements pour ces 
personnes avant même de con-
naître leur nombre total. Sur les 
492 personnes qui sont arrivées, 
nous nous occupons toujours 
d’apporter notre assistance à 
environ 200 d’entre eux. 

LS À partir de ce cas particulier, 
pensez vous à des changements 
qui pourraient être apportés 
à la politique canadienne en la  
matière ?
MA Le gouvernement du Canada 
est en train de rendre les règles 
d’immigration plus strictes, 
notamment en ce qui concerne 

Les 10 pays qui accueillent le plus de réfugiés
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Carte Postale
e 21 juin, jour du solstice d’été, 
sera la Journée nationale des 

Autochtones. Premières nations, 
Inuit et Métis célébreront pour 
la 15ème année consécutive leurs 
cultures et leurs traditions. 

L
peuples à l’expression artistique 
riche et variée est le plaisir de la 
partager avec les autres cultures 
présentes à Vancouver. Une façon 
d’inscrire leur patrimoine dans 
le futur canadien pour permettre 
à son empreinte historique mé-
morable de se perpétuer dans la 

Vive l’été…Autochtone !
par  naThaLie TarkOwska de leur talent, incorporant dif-

férents courants musicaux tout 
en affirmant leur différence. Re-
flectionz, est la cinquième com-
pilation sortie de ces studios en 
mars dernier.

Après la Saskatchewan et 
l’Alberta, c’est l’ensemble du 

En 1982, les Premières na-
tions ont officiellement exprimé 
le souhait de voir s’inscrire au 
calendrier national cette journée 
commémorative. Le Québec, 
précurseur, a été la première 
province à reconnaître cette 
date importante pour la culture 
autochtone. Mais il a fallu atten-
dre 1996 pour qu’à l’initiative du 
gouverneur général de l’époque, 
Roméo A. LeBlanc, cette journée 
devienne nationale.

Célébration des  
cultures autochtones
C’est à Trout Lake, sur les ter-
ritoires des Coast Salish, que se 
tiendront les activités organisées 
par le Friendship Center, après un 
petit déjeuner dans leurs locaux 
situés sur la rue Hastings. Un 
défilé empruntera Commercial 
Drive jusqu’à Trout Lake où la 
journée sera rythmée par des 
chansons, histoires, jeux et dans-
es, autour d’une foire artisanale 
et d’un village traditionnel. 

L’important pour tous ces  

culture nord-américaine. Plus 
de la moitié des Autochtones ca-
nadiens ont moins de 25 ans. C’est 
dire si leur contribution à l’avenir 
du pays pourrait être importante 
et compenser le vieillissement de 
la population canadienne, grâce 
à un taux de naissance élevé et à 
l’amélioration de leur espérance 
de vie. 

Et c’est justement pour sou-
tenir deux associations d’aide 
aux jeunes autochtones, KAYA et 
YouthCo, que se produira le Tipi 
Creeping with Clarence Two Toes 
& Friends au nouveau W2 Media 
Café le 20 juin de 20h à 22h. Un 
joyeux mélange de musiques au-
tochtones et de comédie.

Comme on peut le constater 
sur le blog de l’association KAYA 
(Knowledgeable Aboriginal Youth  
Association), la jeunesse autoch-
tone est très prolifique. Cette 
association met à la disposi-
tion de ces jeunes un studio 
d’enregistrement gratuit (the 
songweaver studio), pour qu’ils 
puissent exploiter toute l’étendue 

qu’un pas dans cette direction » 
avait déclaré la députée.

Poursuis ton chemin !
Parmi de nombreuses initiatives 
de promotion de ces cultures, celle 
poursuivie par l’Organisation 
nationale de la santé autochtone 
(ONSA) depuis 2004, encourage la 
jeunesse grâce à son Programme 
national des modèles autochtones 
(PNMA). Chaque année, 12 jeunes 
de 13 à 30 ans sont sélectionnés 
par leurs pairs pour le modèle in-
spirant qu’ils représentent pour 
leur communauté. Ces jeunes 
sont ensuite amenés à parler de 
leur expérience dans les écoles, 
à assister à des cérémonies ou 
à des évènements locaux, pour 
consolider leur identité, renforc-
er leur estime de soi ou encour-
ager un leadership d’inspiration  
autochtone.

Le sport est également un vect-
eur de mieux-être, c’est pourquoi 
le Cercle sportif autochtone (CSA) 
s’emploie, depuis 1995, à en amé-

liorer l’accès aux Premières na-
tions, Inuit et Métis.

Enfin, saluons l’initiative de 
7 musées dispersés sur le con-
tinent nord-américain, qui per-
mettent, via un musée virtuel en 
ligne, de se promener au travers 
des traditions vivantes des jeux 
autochtones, et de se familia-
riser avec l’esprit des épreuves 
sportives d’hier et d’aujourd’hui. 
Esprit évoqué par Alwyn Mor-
ris, médaillé d’or en kayak aux 
Jeux olympiques de Los Angeles 
en 1984, et qui transcende les dif-
férences culturelles et trouve une 
résonnance en chacun :

« C’est par le feu de notre volon-
té que nous faisons face à l’avenir. 
C’est par l’esprit du guerrier dans 
nos cœurs que nous avons cette 
grande vision pour demain. Nous 
menons une lutte de prières et 
de sacrifices pour réaliser nos 
objectifs, un moment de victoire, 
un moment de gloire, un moment 
comme celui des athlètes des 
temps anciens. Comme les Pre-
mières nations de cette grande 
contrée, nous devons surmonter 
tous les obstacles pour réaliser 
l’harmonie intérieure. »

Information : 
www.bcnationalaboriginalday.com
Sources : 
Horizons vol 10 N°1 "la jeunesse 
Autochtone et l’avenir du Canada".
www.naho.ca
www.virtualmuseum.ca/
Exhibitions/Traditions/
index_fr.html
kayavancouver.wordpress.com/
2011/04/16/top-aboriginal-
indigenous-music-videos/

Comme les Premières nations de cette grande contrée,  
nous devons surmonter tous les obstacles pour réaliser  
l’harmonie intérieure.
Alwyn Morris, médaillé d’or en kayak aux Jeux olympiques, Los Angeles, 1984

“
Canada qui célèbre maintenant le 
mois de juin comme celui des Au-
tochtones depuis qu’une motion 
proposée par la néo-démocrate 
John Crowder à ce sujet, a été ac-
ceptée deux ans plus tard par Ot-
tawa en 2009. « Nous devons sa-
luer l’immense contribution des 
Premières nations, des Inuits et 
des Métis du Canada. Proclamer 
le mois de juin Mois national de 
l’histoire des Autochtones n’est 

Andrew Saxtion, député de North Vancouver, avec l'artiste autochtone Wade Baker.
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Soyez les stars d’un jour  
en participant au tournage de  
La Petite Séduction à Maillardville

Venez relever le défi et soyez des nôtres pour:

• L’accueil de notre artiste invité 
Mardi 14 juin de 10h30 à 12h00  
au Carré Laval (1200 Cartier Avenue, Coquitlam)

• La Convention de l’humour 
Mercredi le 15 juin de 16h15 à 18h30 à la Place des Arts 
Maillardville (1120 Brunette Avenue, Coquitlam)
Venez déguiser sous la thématique de l’humour!
(Par exemple : Les Simpson, Marx’s Brothers, Laurel & Hardy, 
Kermit la grenouille…)

• La grande fête finale
Mercredi le 15 juin de 19h15 à 21h00
au Carré Laval (1200 Cartier Avenue, Coquitlam)

Veuillez noter que le tournage aura lieu indépendamment  
de la température et peut être sujet à des périodes d’attente. 
Prévoyez donc une tenue en conséquence et une collation  
au besoin.

Toutes personnes désirant être bénévole pour l’événement 
sont les bienvenues!

C’est une opportunité à ne pas manquer!
Information: (604) 515-7070 / info@maillardville.com

 Quoi : Tournage de l’émission estivale diffusée par 
  Radio-Canada et regardée par plus de 1 million 
  de personnes, à Maillardville-Coquitlam
 Quand : les 14–15 juin prochain
 Concept : séduire le très populaire humoriste
  Daniel Lemire afin qu’il craque pour la  
  communauté de Maillardville-Coquitlam.



La Source 5Vol 12 No 11 | 14 juin au 12 juillet 2011

Des récits du quartier Powell Street

ma jeunesse. Le monde est petit, 
n'est-ce pas? 

La  nature et le doux climat de 
Vancouver, je l'avoue, m'ont for-
tement incités à y demeurer. Peu 
de grandes villes au monde vous 
offrent l'accès, en une heure ou 
moins, à la mer, aux montagnes 

Suite “Verbatim” de la page 1
Voilà! ils vous accompagnent et 
veillent sur vous. 

Même si les voyages nous 
éloignent toujours de quelqu'un 
ou de quelque part, je retrouve 
tout de même assez souvent des 
signes familiers. Par exemple :  
j'arrive pour la première fois à 
Vancouver en auto-stop avec 
un couple dont la destination 
finale est la rue Québec, nom 
de la province où j'ai grandi ; 
je trouve mon premier emploi 
à New-Westminster rue Sher-
brooke, nom de la ville où je 
suis née ; puis, je prends mes 
premières leçons de chant 
rue Ste-Catherines, nom qui 
me ramène au village Sainte-
Catherine-de-Hatley, lieu de 

e vendredi 27 mai dernier 
avait lieu au à Burnaby, la 

cérémonie d’inauguration de 
l’exposition Monogatari : His-
toires de Powell Street.

Centré sur la période prospère 
d’un des plus vieux quartiers de 
Vancouver, cet évènement of-
fre une description pleine de fi-
nesse et de sensibilité sur la vie 
de la communauté japonaise des 
années 1920 à 1941.

C’est en effet là que dans les 
années 1890 se sont installés les 
premiers résidents japonais de 
Vancouver, du fait de la proxi-mi-
té du moulin de Hastings qui of-
frait de nombreuses opportuni-
tés de travail. En 1920, ils étaient 
presque 4000 à y vivre et avaient 
formé la Nihon Machi ou Japan 
Town, ou plus communément ap-
pelée par les nippo-canadiens  

"Paueru-Gai" : Powell Street.

La cérémonie 
Après des chants et une danse 
traditionnelle interprétés de 
manière enthousiaste par des 
élèves de l’école japonaise de 
Vancouver et plusieurs discours, 
dont l’un prononcé avec émo-
tion par Bob, nippo-canadien 
ayant grandi à Powell Street 

L
par  CLaire genDrauLT tofu en passant par la librairie et 

le magasin de poisson. 
On retient le commentaire de 

monsieur George Nitta qui se 
souvient : « Powell Street était 
réputé pour être l’endroit le plus 
propre de la ville. Les gens se le-
vaient à 7 heures du matin pour 
balayer et laver la rue ! »

Alors que la première généra-
tion est décrite comme assez 
traditionaliste et attachée à ses 
valeurs, on apprend que la se-
conde s’évertuait à assimiler au 
mieux sa nouvelle identité en 
allant notamment apprendre 
l’anglais dans les différentes 
églises aux alentours, qu’elles 
soient méthodistes, anglicanes  
ou catholiques.

Jadis...
La fierté de la communauté 
résidait dans l’équipe de baseball 
Asahi, fondée en 1914 et qui alla 
jusqu’à remporter la Terminal 
League Championship en 1926.

Cependant, tout changea lors-
que le Canada déclara la guerre 
au Japon après l’attaque de Pearl 
Harbor en 1941. En 1942, les 
22 000 Japonais de Colombie-Bri-
tannique, dont la moitié vivait à 
Powell, furent internés dans des 
camps à travers le Canada. Leurs 
commerces, quant à eux confis- Une des oeuvres de l'exposition.
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Des membres de la communauté japonaise de Powell Street lors d'une cérémonie funéraire en 1927.

La rue Québec à Vancouver.
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et à la campagne ; ayant grandi 
autant en zones urbaines que 
rurales, j'ai besoin de cette pro-
ximité de la nature que j'apprécie 
tant. L'hiver québécois ne me 
manque pas puisque je ne me suis 
jamais adaptée à m'emmitoufler 
sept mois par an. La pluie, qui me 

déprimait tellement au Québec, 
me fait sourire ici quand je pense 
que ce n'est pas de la neige :  

"Cette peste blanche !" comme dit 
un ami. En fait, il y a peu de jours 
où la pluie tombe du matin au 
soir et l'on bénéficie souvent de 
nombreuses éclaircies.

Vivre à Vancouver, ville multicul-
turelle, me permet constamment 
de découvrir de nouveaux auteurs, 
chanteurs, plats culinaires, tradi-
tions et opinions. Je m'interroge 
tout de même sur l'usage d'une 
langue seconde au quotidien : 

"Est-ce encore un défi intéressant 
ou suis-je masochiste, car tout est 
plus difficile pour moi en anglais?" 
Un défi, oui bien sûr, mais pas une 
obligation, étant donné qu'il ex-
iste à Vancouver une communauté 

francophone dynamique. Je cir-
cule depuis trente ans parmi les 
deux milieux linguistiques et 
ne me suis jamais sentie totale-
ment assimilée par la culture 
anglophone. J'ai préservé ma 
langue maternelle et, à la façon 
dont je parle l'anglais, les gens 
apprennent comment je pense 
en français.

Quitter Vancouver? Pas main-
tenant. Ma notion d'un "chez soi" 
a toujours été un état d'esprit 
plutôt qu'un lieu précis. J’irai 
donc sur la planète aux endroits 
où je sens une certaine har-
monie, comme il y a longtemps, 
au Petit Lac Magog, près d'un 
ruisseau limpide et enchanteur 
où j'ai passé bien des heures à 
me remplir de paix.

dans les années 1930, l’exposition 
fut dévoilée.

Dans la salle aux tons blancs 
crème, une allée est créée par 
deux rangées de plusieurs voiles 
rouges. Derrière chacune des 
draperies se dissimule un com-
partiment qui explore un aspect 
de la société de Powell Street à 
la fin de la première moitié du 
XXème siècle, tout en accordant 
au visiteur une certaine intimité. 
Chaque bloc renferme un texte, 
une explication historique, un 
témoignage recueilli, quelques 
photos authentiques, et surtout 
des objets vieillis par le temps ; 
une bicyclette, un cahier d’école, 
un peigne, des vêtements, qui 
vous laissent entrevoir et imag-
iner un peu de leur histoire. 
L’expérience est renforcée par 
les films amateurs en noir et 
blanc qui sont diffusés sur le mur 
du fond et vous aident à vous 
plonger plus profondément en-
core dans le passé.

A petits pas, on peut retracer 
la vie dans le quartier de Powell. 
Comment en ouvrant près de 580 
petites boutiques, les Japonais 
ont su se créer un univers bien 
à eux entre leur propre culture 
et celle de leur nouveau pays ? 
On y trouvait de tout, des bains 
japonais, à la fabrique de pains de 

qués, furent vendus par le gou-
vernement sans permission. 

A la fin de la guerre, peu de 
Japonais retournèrent vivre à 
Powell, là où ils avaient réussi 
tant bien que mal leur intégra-
tion et avaient vécu dans un cli-
mat joyeux pendant un peu plus 
de deux décennies.

 « Chaque année, nous organi-
sons plusieurs expositions, mais 
nous sommes particulièrement 
fiers de celle-ci. Nous voulions 
décrire cette période prospère 
de l’histoire japonaise à Vancou-
ver sans trop mettre l’accent sur 
la ségrégation qui était quand 
même présente. Je 
crois que notre mis-
sion est réussie.» an-
nonce Beth Carter, di-
rectrice du musée.

Cette exposition, qui 
durera jusqu’au 1er 
octobre 2011, marque 
le début d’une saison 
haute en couleurs 
pour toute personne 
curieuse de la cul-
ture japonaise à Van-
couver. Beaucoup 
d’animations sont pré-
vues au cours des mois 
à venir, visites guidées 
du quartier de Powell, 
représentations ciné-

matographiques ou encore le fes-
tival annuel de Powell, le week-
end du 30 et 31 juillet prochain, 
qui revient pour la 35ème année 
consécutive. Venez célébrer un 
matsuri (festival) selon la tradi-
tion japonaise, avec procession, 
attractions diverses et bien sûr, 
de nombreux stands de nourri-
ture plus alléchants les uns que 
les autres !

Pour plus d’informations veuillez 
consulter le site du Nikkei National 
Museum : www.nikkeiplace.org ou 
le site du Powell Street Festival : 
www.powellstreetfestival.com

Monogatari 
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e 13 mai dernier, la Gal-
erie d'art de Surrey voyait 

s'installer en son sein une ex-
position regroupant les œuvres 
de six artistes originaires d'une 
même région du Nord-Ouest de 
l'Inde, région dite des Cinq Riv-
ières, ou Punjab.

Du jeune talent prometteur 
à l'artiste confirmé, tous nous 
offrent un regard particulier 
sur la région qui les a vus naî-
tre, regard lié à leur histoire, 
leur identité et leur sensibilité 
propres. L'une peint principale-
ment des portraits de femmes in- 
diennes mêlant grâce, pudeur et 
sensualité (Baljit Kaur), l'autre 
travaille sur la captation pho-
tographique d'atmosphères, de 
moments ô combien inspirants 
(Jay Panesar), un autre encore 
sur cette même captation mais 
par des dessins richement dé-
taillés, représentant notamment 
des décors architecturaux gran-
dioses, emprunts de calme et de 
sérénité (Dave Singh Benning). 
En outre, alors que certaines 
œuvres privilégient la représen-
tation d'un aspect du Punjab 
(comme celle de Vipin Kapoor, 
Blue Sari), d'autres nous offrent 
une vision davantage portée sur 
le Canada, terre d'accueil, tantôt 
à travers des paysages canadiens 
immortalisés sur la toile (Jar-
nail Singh, Fall Splendor), tantôt 
à travers des œuvres révélant 

L

La Terre aux Cinq Rivières
par  CéLine rusTin cette initiative, à travers les évé-

nements qu'elle met en place, est 
non seulement de promouvoir les 
richesses culturelles de ce pays, 
ses traditions et sa diversité 
mais aussi de souligner la con-
tribution de la diaspora in dienne 
dans la société canadienne. On 
ne peut que se réjouir de cette 
initiative dans un contexte tou-
jours en proie aux discrimina-
tions et préjugés raciaux (comme 
le rapporte l'enquête menée en 
2002 par Statistique Canada, qui 
fait état de 35 pour cent des Ca-
nadiens originaires d'Asie du 
Sud ayant subi des discrimina-
tions ou des traitements injustes 
relatifs à leur identité culturelle, 
religieuse, linguistique ou à leur 
accent durant les cinq années 
précédentes), et qui favorise à 
n'en point douter les relations 
entre les deux pays ainsi que le 
bien-être de la diaspora indienne 
au Canada.

De cette diaspora, parlons-
en. Quelle est-elle exactement ? 
A quand remonte-t-elle ? Qui la 
constitue ?

La diaspora indienne :  
un phénomène qui s'accroît  
et se diversifie
Comme le relèvent les auteurs 
de South Asians in Canada : 
Unity through Diversity : il y a 
une centaine d'années déjà, en-
tre 1905 et 1908, quelques 5000 
Sud-Asiatiques arrivèrent en 
Colombie-Britannique, en ma-

fessionnelles, l'éducation et la ca-
pacité à parler la langue du pays 
d'accueil étaient alors devenues 
des critères de sélection plus val-
ables que ceux liés à la race ou au 
pays d'origine.

Cette immigration, loin donc 
de constituer un phénomène 
récent, ne cesse néanmoins de 
s'accroître et de se diversifier, in-
cluant des personnes provenant 
de régions, de groupes ethniques, 
de religion et de langues dif-
férents. De 1981 à 2001, le nombre 
de Sud-Asiatiques au Canada a 
plus que triplé, dû principalement 
aux nombreux immigrants venus 
de cette région du monde. La plu-
part des résidents Sud-Asiatiques 
au Canada sont donc arrivés 
récemment, nés à l'étranger et vi-
vent pour la majorité d'entre eux 
dans les provinces de l'Ontario et 
de la Colombie-Britannique (où 
ils représentent un peu plus de 
5 pour cent de la population), et 
plus précisément dans les villes 
de Toronto et de Vancouver. En 
2001, dénombrés à quelque 917 
000 personnes, ils représentaient 
la deuxième minorité visible au 
Canada juste après les Chinois, 
qui comptaient un peu plus d'un 
million de personnes.

L'expérience de l'exil :  
quand l'art s'en mêle
Nos six artistes ont tous connu 
l'exil. Le plus jeune d'entre eux, 
Jay Panesar, devait alors avoir 
une dizaine d'années. Dans 
Penser l'exil pour penser l'être, Ol-
ivia Bianchi souligne l'idée selon 
laquelle tout exil, quel qu'il soit, 
nécessite l'actualisation ulté-
rieure d'un retour en soi, sans 
quoi il mènerait à une perte fon-
damentale de l'identité du sujet, 
qui n'est autre que la définition 
même de l'aliénation. Peut-être 
pourrait-on interpréter la dé-
marche de nos artistes comme 
un long processus de retour en 
soi, dans l'intimité de la création 
artistique, se déroulant tout en 
douceur, et dont l'aboutissement 
à plus long terme serait la con-
struction d'une identité artis-
tique nouvelle, témoignant de 
davantage d'interactions avec le 
contexte social et artistique ca-
nadien. D'ici-là, ceux-ci offrent au 
public la possibilité d'effectuer, 
le temps d'une visite, son propre 
exil...

Surrey Art Gallery,
13750 – 88 Avenue, Surrey, BC
From The Land of Five Rivers
Jusqu'au 14 août 2011
Réception en présence des artistes 
le 24 juin, de 19h à 21h
Entrée libre
www.surrey.ca

Vipin Kapoor, Lovers, 2006, oil on canvas

Photo de la couverture: Mandeep Wirk,  
Inside the Gurdwara, April 2011, watercolor

plutôt un pan de l'histoire com-
mun aux deux pays (Komagata 
Maru , de Mandeep Wirk).

Ce n'est pas un hasard si cette 
exposition voit le jour actuelle-
ment : elle fait en effet partie inté-
grante d'une série d'événements 
culturels et artistiques qui ont 
démarré en mars dernier et qui 
seront présentés jusqu'en novem-
bre 2011 dans le cadre de l'année 
de l'Inde au Canada, organisée par 
le Haut-Commissariat de l'Inde à 
Ottawa. L'objectif poursuivi par 

jorité des Sikhs originaires du 
Punjab (la religion sikhe y étant 
dominante), séduits par la pros-
périté économique de la région 
et par la beauté de ses paysa-
ges. Des lois restrictives quant 
à l'immigration s'en suivirent, 
qui prohibèrent l'immigration 
asiatique et indienne. Celle-ci a 
ensuite repris, tout doucement 
(suivant la cadence des change-
ments sociaux), pour se faire 
plus intense dans les années 
1960-1970. Les compétences pro-

Dave Singh Benning, Sri Harmandir Sahib, 2008, pen and ink drawing


