
entre notre culture et celles 
des autres pays, qu’on ne se 
rend même pas compte de nos 
sous-cultures uniques – d’une 
province à l’autre, d’une région  
à l’autre.

C’est mon déménagement de 
Halifax à Vancouver, en 2009, 
qui m’a donné ce choc culturel –  
purement intra-canadien! À 
onze heures du soir, en de-
scendant du métro à l’angle 
de Broadway et Cambie, la cir-
culation, les restaurants, les 
murs de béton des édifices au 
loin… m’ont complètement dé-
boussolée.

Bien que je ne déménageais 
que d’une ville canadienne à 
une autre, j’ai dû m’adapter 
au nouveau climat, au style 
de vie plus trépidant, aux 
nouvelles normes de société.  

par ellen bird

Depuis 1 999

Dans ce numéro

par   Samuel Chambaud

www.thelasource.com

échelons. A la suite d'une série 
de consultations publiques, le 
ministre de l'immigration Jason 
Kenney a annoncé en novembre 
la mise-en-place d' « un réseau 
d'experts anti-fraudes ».  

Audrey Macklin, professeure 
de droit à l'Université de To-
ronto explique toutefois que « la 
répression de la fraude au mar-
iage a contribué à créer deux 
statuts de personnes. D'une part 
les false positives, c'est-à-dire 
ceux qui trichent intentionnel-
lement avec les lois migratoires, 
de l'autre, les false negatives, des 
partenaires de vie authentiques 
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Bilingue et interculturel
English version at the back

Voir “Verbatim” en page 4
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Dialogue local entre jeunes 
palestiniens et israeliens  
          Page 3

l n’y a pas grand-chose qui 
nous distingue, nous autres 

Canadiens : on est courtois, 
on fabrique du sirop d’érable. 
Mais je crois qu’on a tort de 
nous prendre pour des gens 
de marque « sans nom ». Même, 
un de nos humoristes les plus 
connus, Mike Myers, est allé 
jusqu’à dire que comme saveur, 
la culture canadienne aurait  
« presqu’un goût de céleri » !

Il se peut que notre culture 
soit tout simplement subtile, 
moins facile à identifier et à 
définir. Si vous êtes un de ces 
Canadiens qui ont eu la chance 
d’habiter plusieurs provinces, 
vous aurez remarqué la di-
versité, le caractère unique 
de notre pays. On se tracasse 
tant à faire la comparaison 

I

a lutte contre les mariages 
frauduleux est à l'agenda de 

Citoyenneté et Immigration Can-
ada. Mais le statut de résident 
permanent conditionnel envi-
sagé pénaliserait l'ensemble des 
immigrants.

« Canadien, je suis pas à la re-
cherche de l'amour, mais je crois 
qu'aider un étranger à obtenir 
la citoyenneté canadienne avec 
tous ses avantages – y compris 
les soins de santé – doit être 
en quelque sorte récompen-
sé...  », écrit l'un. « Je suis un gay 
américain qui n'a que peu de foi 
dans l'ouverture de mon pays à 
l’homosexualité... Je cherche à 
acquérir la citoyenneté d'une so-
ciété plus tolérante... », renchérit 
l'autre. Sur ce forum Internet, où 
plusieurs nationalités parlent, 
échangent et proposent, le but de 
la conversation est clair : effec-
tuer un mariage frauduleux afin 
d'émigrer d'un pays à l'autre.

« Bonjour, je suis un Italien de 
21 ans à la recherche d'une Ca-
nadienne qui pourrait m'épouser, 
en échange de la citoyenneté eu-
ropéenne». Une internaute aime. 
Qui est-elle ? « Je suis canadienne. 
Si vous êtes américain et inté-
ressé par obtenir la citoyenneté 
canadienne, faites-le moi savoir. 
Aussi si vous êtes européen! » 
L'entente semble toute trouvée.

Les vrais couples ennuyés
Si ce n'est que les Canadiens eux-
mêmes sont les victimes de ces 
mariages frauduleux. Comme 
le montrent plusieurs cas illus-
trés l'an dernier par CBC/Radio-
Canada, les « arnaques aux mar-
iages » sont fréquentes. Environ 
mille cas par an sont reportés 

par le gouvernement. Des ressor-
tissants étrangers, rencontrés 
sur la toile, à travers des réseaux 
communautaires ou encore lors 
de séjours de vacances, se mari-
ent puis dupent leurs époux can-
adiens. La résidence permanente 
ainsi obtenue, ils sont légalement 
en mesure de rester au Canada. 
Un problème d'autant plus délicat 
que les personnes qui les ont par-
rainés pour venir sont tenus de 
rembourser l'aide sociale qu'ils 
peuvent percevoir, pendant une 
durée de trois ans. Il est égale-
ment très difficile de les renvoyer, 
leur nouveau statut leur permet-
tant de faire appel à plusieurs 
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Un choc culturel… 
sans sortir des frontières !

Voir “False Positives” en page 2

Deux poids, deux mesures dans la lutte contre les mariages frauduleux

Escale au  
Folk Music Festival

Page 6

Festivités  
de plein-air  
pour le Centenaire  
de Parcs Canada
Page 5
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millier de cas avérés par an, com-
bien de false negatives, de couples 
authentiques seront affectés par 
ce changement ?

Surtout que les mariages frau-
duleux ne résultent pas unique-
ment de la volonté des migrants. 
Ils sont aussi l'œuvre de per-
sonnes vivant au pays, citoyens 
canadiens ou résidents perma-
nents, monnayant ou négociant 
leur mariage. 

Audrey Macklin précise cepen-
dant que ces personnes sont 
moins répréhendées par les au-
torités canadiennes. Pourquoi ?  
« Parce qu'ils votent. Il est tou-
jours plus facile de s'en prendre à 
des immigrants sans statut qu'à 
ses propres concitoyens. » 

 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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sErGE COrBEil

À mon tour

n peu plus de deux mois 
après qu’il ait acquis sa ma-

jorité parlementaire, le Premier 
Ministre Harper n’a pas perdu 
de temps pour s’ajuster à sa 
nouvelle, et avouons-le, confort-
able réalité.

On l’a vu avec la façon dont il 
a manœuvré dans deux conflits 
de travail, celui chez Air Canada 
et l’autre à la Société canadienne 

Un début d’été enviable pour 
le premier ministre

clair. Ainsi, la loi déposée par la 
Ministre du Travail prévoyait 
des ajustements salariaux plus 
bas que ce qu’offrait la partie 
patronale. Le gouvernement a 
donc décidé de tracer une ligne 
claire dans le sable pour tout 
futur conflit de travail au sein 
d’industries assujetties au code 
fédéral du travail. 

L’autre aspect qui a retenu mon 
attention c’est ce calcul politique 
des conservateurs qui a été une 
fois de plus mis en évidence dans 
ce dossier. Les troupes conser-
vatrices ont réussi à faire d’une 
pierre deux coups dans le dos-
sier. Il faut quand même avouer 
qu’en toile de fond, il y avait la 
prise de conscience qu’une grève 
postale n’a plus l’impact d’antan. 
Il ne serait pas étonnant qu’un 
bon nombre de membres de la 
plus jeune génération n’ait même 
pas encore réalisé qu’une grève 
a paralysé la Société canadienne 
des postes le mois dernier. 

Ainsi donc, la loi déposée par 
le gouvernement Harper est 
somme toute passée quasiment 
inaperçue et, à part pendant le 
marathon parlementaire pour 
l’adopter, elle n’a pas vraiment 
suscité de tollé généralisé com-
me c’était le cas auparavant pour 
ce genre de loi. C’est vrai que le 
syndicat des travailleurs des 
postes a pourfendu le gouverne-
ment Harper. Et, je parie que c’est 
justement ce que voulait Stephen 
Harper. 

U des postes. Dans le premier cas, 
la menace d’une loi sur le retour 
au travail a eu l’effet escompté. 
Dans l’autre, le conflit n’a pu se 
régler et le gouvernement n’a pas 
hésité à utiliser sa majorité pour 
forcer un retour au travail. 

Deux aspects de ce geste 
m’ont frappé. Le premier est la 
détermination du gouverne-
ment d’envoyer un message 

Suite "False Positives” de la page 1
qui en subissent directement les 
conséquences » 

Au mois de mars 2011, 
l'hebdomadaire MacLean's dres-
se le portrait de ces false nega-
tives. Les Charlton, couple anglo-
canadien, attendant depuis plus 
d'un an la résidence permanente 
de Gemma, anglaise. Comme 
beaucoup d'autres, ils sont pas-
sés par un examen minutieux de 
la part des « experts ». Photos 
de la cérémonie de mariage, des 
voyages effectués, récit détaillé 
de la relation amoureuse... Par-
fois même le jour précis de la ren-
contre avec les parents, les amis. 

pas été contracté pour des mo-
tifs migratoires. Certes, les gens 
se marient le plus souvent par 
amour, mais aussi parfois pour 
avoir des enfants, par souci de sé-
curité financière ou encore pour 
immigrer d'un pays à l'autre », 
souligne Audrey Macklin. 

Nouveau statut
La tendance est ainsi au durcisse-
ment des lois migratoires. Le 26 
mars 2011, un avis du gouverne-
ment est publié sur le site de Cit-
oyenneté et Immigration Canada. 
Il propose « de créer une période 
de résidence permanente con-
ditionnelle de deux ans ou plus 
pour les époux, les conjoints de 
fait et les partenaires conjugaux 
parrainés dont la relation avec le 
répondant dure depuis deux ans 
ou moins ». 

Une proposition dénoncée par 
le Conseil Canadien aux Réfugiés 
qui pointe « qu'en tout temps, le 
parrain peut dénoncer la per-
sonne parrainée. Ceci peut être 
une menace constante et une 
source de peur pour la personne 
parrainée, qui risque d’être dé-
portée. » L'association a émis 
au mois d'avril une déclaration 
signée, entre autres, par la sec-
tion anglophone d'Amnesty In-
ternational Canada, la Fédéra-
tion des femmes du Québec ou 
encore l'Institut Canadien de la 
Migration [NDLR : instance qui 
regroupe les professionnels du 
conseil en immigration]. 

Une culpabilité à deux niveaux
Ce projet de résidence per-
manente conditionnelle ren-
verse en quelque sorte les rôles. 
L'immigrant nouvellement marié, 
rarement inquiété, ne pourra 
plus aussi facilement abuser de 
son époux canadien, du moins 
pendant deux ans. Mais pour un 
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ner les troupes néo-démocrates 
de Jack Layton à se porter très 
clairement à la défense du syndi-
cat des postes. Il n’y a évidemment 
rien de mal dans ce geste. Toute-
fois, le Nouveau Parti Démocra-
tique a toujours souffert quelque 
peu de cette perception de prox-
imité un peu trop prononcée avec 
les syndicats. Et, d’un seul geste, 
Stephen Harper a forcé la main à 
Jack Layton sur cette question. 

Qui plus est, le gouvernement 
n’a rien fait pour mettre fin au 
débat parlementaire, ce qu’il au-
rait pu très bien faire. Il a ainsi 
décidé de laisser l’opposition of-

ficielle y aller d’orateurs en ora-
teurs et prendre tout le temps 
qui lui était alloué. Ce faisant, le 
sacrilège, si on peut s’exprimer 
ainsi, de faire siéger la Chambre 
des communes durant la Fête na-
tionale du Québec est revenu à 
Jack Layton. 

Pour le Premier Ministre, ces 
deux conflits ne lui auront rien 
coûté en capital politique. Et en 
plus, une fois la loi adoptée, Ste-
phen Harper a eu la bonne étoile 
de jouer l’hôte pour le couple 
royal recevant ainsi une atten-
tion médiatique qui n’a pas de 
prix. Tout compte fait, un très 
bon début d’été pour lui.

Audrey Macklin, professeure de droit
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"Bienvenue au Canada si tu m'aimes vraiment?"

« Lorsque deux époux de na-
tionalités différentes remplis-
sent un questionnaire à propos 
de l'authenticité de leur mariage, 
il leur est demandé si celui-ci n'a 
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epuis le 7 juillet, la petite 
ville de Pemberton, située 

au nord de Whistler, reçoit la 
quatrième édition du chantier 
international d'été organisé 
par l'Organisation vancouvé-
roise Non Gouvernementale 
(ONG) Peace It Together. Ce ras-
semblement, qui se poursuivra 
ensuite à Vancouver jusqu’au 
4 août prochain, consiste en 
vingt-huit jours de dialogue 
intensif et de réalisations ci-
nématographiques visant à 
promouvoir l’échange et la ré-
conciliation entre participants 
universitaires venus de Pales-
tine et d’Israël. Seront égale-
ment présents des étudiants 
originaires de différentes prov-
inces du Canada.

Ces assises visent, entre au-
tres, à conscientiser davantage 
les participants sur le conflit et, 
pour les étudiants canadiens, à 
les éclairer sur la position du 
Canada et sur le rôle qu'eux aus-
si pourraient jouer, à leur échelle, 
dans la construction de la paix. 
« En tant que citoyens du monde, 
il est important que nous soyons 
bien informés sur la situation 
que vivent Israéliens et Pales-
tiniens, que nous en apprenions 
davantage, même si ce n'est pas 
dans notre pays que ce conflit 
a lieu » souligne Anita, une des 
participantes canadiennes aux 

D

Une parcelle de paix dans un petit coin de paradis
Peace It Together Summer Program

par  Céline Rustin naturel et apaisant. La présence 
de participants canadiens, ex-
térieurs au conflit, accroît cette 
atmosphère rassurante, propice 
à l'établissement de liens de con-
fiance.

Par la suite, les participants 
quittent Pemberton pour Van-
couver : la phase de rencontre, 
voire de confrontation, laisse 
place à une seconde étape placée 
sous le signe de la créativité et du 
travail d'équipe. Tous ensemble, 
ils réaliseront documentaires et 
courts métrages de fiction, en-
cadrés d'un bout à l'autre de ce 
processus par des animateurs et 
des professionnels de renom du 

cinéma. L'utilisation de la créa-
tion artistique dans ce contexte 
est doublement favorable : elle 
encourage non seulement la col-
laboration entre participants 
mais également, comme le pré-
cise Reena Lazar, présidente de 
Peace It Together, elle « permet 
aux jeunes d'immortaliser maté-
riellement leur expérience cana-
dienne et de la partager ensuite 
plus facilement avec le monde 
(via la diffusion des films durant 
les festivals internationaux, en-
tre autres), leur famille et leurs 
amis ».

Ces films seront diffusés en 
avant-première et en présence 

des jeunes participants le mardi 
2 août à 19h au Théâtre Vogue de 
la rue Granville, à Vancouver.

Une initiative trop rare
Rassembler Palestiniens et Is-
raéliens dans un environnement 
neutre et sécurisant n'est pas 
une initiative nouvelle. Différ-
entes ONG ont œuvré et œuvrent 
encore dans ce sens. Peace It To-
gether est cependant, comme le 
rapporte sa présidente, « la seule 
association du Canada, avec 
l'organisation Peace Camp Otta-
wa, à explorer des solutions cré-
atives et artistiques pour mettre 
fin au conflit ».

On ne peut que se réjouir de son 
existence, même si la rareté de ce 
type d'initiatives reste à déplorer, 
nous qui croyons corps et âmes en 
leur efficacité. Les anciens en par-
lent comme d'une « expérience 
transformatrice », qui a changé le 
regard empli de crainte, voire de 
haine qu'ils portaient sur l'autre. 
Certains n'avaient même jamais 
eu l'occasion de rencontrer cet « 
Autre » et de se rendre compte par 
là-même que les souffrances sont 
vécues des deux bords, et qu'ils 
partagent une même humanité. 
Le conflit déshumanise. Nos jeu-
nes s'attèlent à la tâche inverse :  
remettre de l'humain là où 
celui-ci a été évincé. Pionniers 
de leur temps, ils allument une  
lumière là où l'obscurité tend à 

Un chantier organisé les années précédentes en Colombie-Britannique.
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rencontres de Pemberton et de 
Vancouver.

En effet, à l'heure où la 
notion de droits humains 
s'internationalise, cette situa-
tion ne concerne pas exclusive-
ment les deux communautés 
mais la communauté interna-
tionale tout entière, pour ceux 
qui ont le désir, le pouvoir et la 
légitimité de changer les choses. 
Aussi, les étudiants sélectionnés 
dans les trois régions l'ont été 
sur des critères tels que leur in-
térêt particulier pour des initia-
tives pacifistes, leur motivation 
pour s'y investir à long terme, 
leur degré d'ouverture au dia-
logue, à l'écoute de l'autre et à la 
remise en question, éléments 
nécessaires à toute rencontre 
digne de ce nom.

Un temps pour se rencontrer.... 
un temps pour créer
Les jeunes israéliens et pales-
tiniens qui participent à ces ate-
liers ont tous connu la violence 
ou la menace de celle-ci. Leur 
bagage émotionnel est donc in-
tense lorsqu'ils arrivent au Cana-
da. Aussi, tout a été pensé de telle 
sorte que ces émotions puissent 
s'exprimer dans un contexte sé-
curisant, serein, amener à une 
communication constructive et 
à l'établissement de liens forts. 
Ainsi, la rencontre se déroule 
loin de l'agitation de la grande 
ville, dans un environnement 

10 étudiants palestiniens, autant d'israéliens et de canadiens se rencontrent pour construire la Paix  
par le biais du dialogue et de la création artistique

Voir “La Paix” en page 6
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La ville de Halifax, en Nouvelle-Ecosse.
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La verdure à la reconquête de la ville

pas d’être la meilleure que ce 
soit. Elle n’essaye pas d’être 
plus grande que nature. Elle 
n’essaye pas de se définir. Elle 
est ce qu’elle est. C’est une pe-
tite ville sans prétentions, do-
tée d’une culture et identité 
propres, qui la rendent plus que 
désirable à habiter.

Les deux villes sont fasci-
nantes, chacune à sa manière. 
Vancouver se vante de mon-
tagnes et de gratte-ciels, Hali-
fax de chantiers maritimes et 
d’immeubles historiques. De 
longues files d’attente pour les 
boîtes de nuit les plus huppées 
à Vancouver, des musiciens 
à chaque coin de rue à Hali-
fax. Des plateaux de tournage 
coûtant des millions ici, des 
joueurs de cornemuse soli-
taires sur les quais, là-bas.

Mais si je pouvais faire 
ressembler Vancouver à 
Halifax dans un seul aspect, 
j’aimerais que les Vancouvé-
rois trouvent dans leur cœur 
un peu de la bienveillance des 
Maritimes : bavarder en auto-
bus, sourire chaleureusement 
ne feront jamais de mal à per-
sonne. Car, à force de décou-
vrir des différences culturelles 
aussi uniques entre les villes 
canadiennes, imaginez donc 
les choses intéressantes que 
nous pourrions apprendre les 
uns des autres… si notre peu-
ple largement multiculturel 
commençait à s’ouvrir aux dif-
férences.

Suite “Verbatim” de la page 1
Malheureusement j’étais alors 
une de ces écervelées à ralentir 
la circulation des escaliers rou-
lants en me tenant à gauche !!!

La culture singulière de Van-
couver m’a beaucoup influen-
cée. Je faisais beaucoup plus 
attention à mes tenues vesti-
mentaires : plus de bottes de 
randonnée en pleine ville. S’il 
vous plaît! J’ai découvert le sac 
à main Coach, mais je viens des 
Maritimes après tout et je re-
fuse de payer plus de 20$ pour 
un sac ou mettre clés et mou-
choirs. Et comme la plupart des 
Vancouvérois, je m’y connais de 
plus en plus en sushi.

A vivre ici, dans ce beau ca-
dre de montagnes et d’océan à 
l’urbanisme soigné, je me suis 
mise à prendre mon bien-aimé 
Halifax pour un rustre. Vancou-
ver a son aquarium renommé, 
sa promenade marine ratissée, 
son quartier de Gastown animé, 
le défi de son Grouse Grind. Bon. 
Lorsqu’on me demande ce qu’il 
y a à Halifax, je reste confuse et 
perplexe.

Eh! Bien, Halifax a des ta-
vernes, des phares, de vieilles 
forteresses…des trucs que 
l’on trouve en mieux et en plus 
grand dans bien d’autres villes 
au monde. On se demande ainsi 
le pourquoi de ma fierté de ve-
nir de Halifax. 

La réponse m’est venue tout 
d’un coup. Je me suis rendue 
compte que Halifax n’essaye 

ondialement propulsés par 
de nombreux architectes 

paysagistes et botanistes, les 
compositions murales à l’aide de 
végétaux n’ont pas cessé de sus-
citer un intérêt croissant aussi 
bien auprès de la communauté 
scientifique que du grand public, 
notamment les personnes vivant 
dans les centres urbains. 

Par la création de son concept 
de Mur végétal, le Français Pat-
rick Blanc, botaniste et cherch-
eur au Centre National de la Re-
cherche Scientifique en France 
a grandement contribué à la 
vulgarisation de cette nouvelle 
forme de jardinage urbain. Pou-
vant servir à la fois comme élé-
ments esthétiques de décors inté-
rieurs ou extérieurs ou d’œuvres 
d’art, les murs végétaux ou jar-
dins verticaux, murs vivants ou 
toits végétaux, quelle que soit 
la dénomination ou le support 
utilisé, s’intègrent de plus en plus 
comme des éléments incontourn-
ables de l’écologie urbaine. 

Comment ça marche ?
Un mur végétal est un écosys-
tème vertical qui selon son ori-
entation et sa composition aura 
plusieurs bénéfices tels que la 
protection contre les intem-
péries, le bruit, l'ensoleillement 

M
par  tetia bayoRo mais également la pollution. En 

effet, parmi les avantages indéni-
ables des murs végétaux, il y a leur 
capacité à filtrer l’air et à en amé-
liorer la qualité et ils contribuent 
également à une meilleure régula-
tion thermique du bâtiment dans 
lequel ils sont installés.

Les murs végétaux  
dans la région de Vancouver
Dans le cadre des Jeux olympiques 
de 2010, l’aéroport de Vancouver a 
été le premier aéroport canadien 
à installer un mur végétal. Les 
visiteurs étrangers ont été ac-
cueillis dans notre ville par une 
tapisserie vivante dans une des 
stations de la ligne de skytrain 
Canada Line. Dans le même ordre 
d’idée, à l’Aquarium de Vancouver, 
il y a également eu l’installation 
sur le bâtiment Aquaquest-Mar-
ilyn Blusson, du premier mur 
végétal de type modulaire en 
Amérique du Nord.

Les concepteurs de la compa-
gnie Green over Grey ont, quant 
à eux, réalisé un des plus grands 
murs végétaux en Amérique 
du Nord. Il est situé à Surrey et 
couvre la bibliothèque publique 
Semiahmoo et les locaux de la 
GRC. Ce design unique fait plus de 
3 000 pieds carrés et se compose 
de plus de 10 000 plantes indivi-
duelles représentant plus de 120 
espèces. 

Ces différents exemples mon-
trent clairement que les murs vé-
gétaux ont certainement ouvert 
la voie à une reconquête durable 
de nos cités de bétons par les 
plantes. En effet, ces composition 
murales pourraient constituer 
un palliatif à l’industrialisation 
et au développement des villes 
qui s’effectuent malheureuse-
ment souvent aux dépens de la 
faune et de la flore avoisinantes, 
et menacent sérieusement la bio-
diversité. 

Un mur végétal d’intérieur  
en miniature
Les initiatives de ce type, même 
à plus petite échelle ne manquent 
certainement pas à Vancouver, 
comme le démontre Nicolas Rous-
seau, président de la compagnie 
Urban Foliage. Son concept de Liv-
ing Frame a d’ailleurs été retenu 
comme finaliste des Small Biz 
Awards 2011, dans la catégorie du 
meilleur concept. 

Ces cadres décoratifs d’Urban 
Foliage, constitués selon un sys-
tème modulaire de 2.5 pieds de 
large par 2.0 pieds de long et util-
isant des matériaux recyclés, ont 
été conçus avec toutes les compo-
santes nécessaires pour garantir 
l'autosuffisance et la croissance 
saine des plantes viables. Selon 
le concepteur, ils représentent 
certainement une manière de 

répondre aux besoins humains 
fondamentaux et physiques de 
la nature et de l'oxygène dans les 
espaces urbains, ils permettent 
de «ramener la nature dans les 
villes et à l’intérieur des mai-
sons » souligne M. Rousseau. 

En parlant du processus de 
développement de son concept, 
le président d’Urban Foliage 
souligne le travail de recherche 
qui lui a permis de développer 
entre autre une terre très légère 
et aérée, nécessitant un apport 
minimal d’eau permettant aux 
plantes de retenir uniquement 

les éléments nécessaires à leur 
croissance. Monsieur Rous-
seau, qui possède une maîtrise 
en Physiologie végétale et un 
diplôme d’ingénieur en horticul-
ture, est présentement assistant 
chercheur au Centre For Architec-
tural Ecology au British Columbia 
Institute of Technology (BCIT).  

On peut trouver les cadres dé-
coratifs d’Urban Foliage chez les 
f leuristes Thomas Hobbs (Ker-
risdale), Hilary Miles (Kitsi-
lano), Olla Flower (Gastown), 
Celsia (Kitsilano) et Art Knapp 
(Yaletown). 

Des oeuvres murales en expansion.
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durabilité, à la mairie, est notam-
ment attendue avec impatience. 
Selon l’étudiante à UBC, chaque 
culture à une « sagesse verte » 
inhérente qui lui est propre, il 
suffit juste de les mettre en rela-
tion. Immigrante chinoise, elle 
est persuadée que sa communau-
té, riche d’une longue histoire, a 
beaucoup à apporter au défi vert 
de Vancouver. Nombreux sont 
ceux qui espèrent que son exem-
ple inspirera étudiants et profes-
sionnels. 

Son message est soutenu par 
un article, publié le premier juil-
let dernier dans le Vancouver 
Sun, qui suggère que selon une 
enquête récente, 70% des cito- 
yens de notre province sont fa-
vorables à la taxe carbone instau-
rée en 2008.

Vancouver semble bien être 
dans la course pour être « the 
greenest city in the world ».

n 1911, le Canada faisait fi-
gure de précurseur sur la 

scène internationale, en met-
tant sur pied l’agence Parcs 
Canada, dont la tâche délicate 
consistera à préserver et gérer 
les quelques 42 parcs et 167 
lieux historiques nationaux, 
ainsi que les 4 aires marines 
nationales de conservation, qui 
comptent aujourd’hui parmi 
le patrimoine naturel et histo-
rique du pays. Le centenaire de 
sa création sera dûment célébré 
le 16 juillet prochain à travers 
le pays, dans les villes de Van-
couver, Montréal et Toronto. 
Ainsi, cette journée consacrée 
à Parcs Canada (Parks Canada 
Day), sera placée sous le signe 
de la gratuité des entrées dans 
l’ensemble des espaces gérés, et 
sera rythmée par 100 activités 
et autres manifestations.

A cette occasion, le Premier 
ministre Stephen Harper a 
également annoncé la création 
du « Programme des jeunes am-
bassadeurs de Parcs Canada du 
duc et de la duchesse de Cam-
bridge », en l’honneur de la pre-
mière tournée du couple royal 
au Canada début juillet. « Ce 
programme incitera des jeunes 
Canadiens de partout au Canada 
à profiter des extraordinaires 
activités de plein air qu’offre 
le Canada », souligne le cabinet 
du Premier ministre. Objectif : 
deux jeunes ambassadeurs au-
ront pour mission de voyager à 
travers le Canada, à partir du 
printemps 2012, dans le cadre de 
ce programme d’été annuel, afin 
de « prendre contact avec de je-
unes Canadiens » dans les écoles, 
les communautés et les espaces 
gérés par Parcs Canada.

Stanley Park en fête  
avec K’Naan et The Sheepdogs
Pour cet anniversaire, la ville de 
Vancouver – qui vient quant à 
elle de souffler ses 125 bougies –  
proposera des festivités à Stan-
ley Park de midi à 20h30 (Brock-
ton Point, près du Totem Pole) et 
accueillera notamment à partir 

Parcs Canada  

100 ans de préservation du  
patrimoine naturel et historique canadien

Carte Postale
n 2009, alors que les débats 
s’ouvraient dans l’optique 

de la conférence de Copenhague, 
une journée fut organisée à Van-
couver pour sensibiliser les gens 
aux enjeux climatiques : Bridge to 
a Cool Planet. De cette initiative 
est née une alliance, Rangi Chan-

E
saie quand même d’économiser 
ses consommations d’eau et 
d’électricité, à ses côtés, Mirian 
sourit et s’exclame : « Sans vou-
loir généraliser, j’ai bien peur 
que la lutte pour notre planète 
ne soit pas une priorité pour tout 
le monde. Je ne peux m’empêcher 
de trouver paradoxal les gens qui 
disent qu’ils essaient de réduire 

Le défi vert de Vancouver
par  ClaiRe gendRault

Chaque culture à une « sagesse verte » 
inhérente qui lui est propre, il suffit juste  
de les mettre en relation. 
Selon Maggie Wang, étudiante chinoise à UBC

“

E
par  nalla faye

pays à l’âge de 13 ans, destination 
New-York, puis Toronto au Cana-
da où il grandira. 

Artiste engagé, Keinan Abdi 
Warsame, de son vrai nom, s’est 
récemment illustré avec le 
groupe de 57 artistes réenregis-
trant Waving Flag dans le Ware-
house Studio de Vancouver pour 
venir en aide aux victimes des 
séïsmes d’Haïti, qui lui vaudra 
le prix Juno 2011 du "Single de 
l’année". Il est également l’un 
des ambassadeurs de la division 
Développement International (In-
ternational Development Division), 
de l’ONG Centre de Développe-
ment de l’Education (Education 
Development Center), qui œuvre 
notamment en Somalie.

Le programme de la journée sur le 
site de Parcs Canada : www.pc.gc.
ca/eng/progs/celebrations/even/
vancouver.aspx

La rue Québec à Vancouver.
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gi Roots, qui s’est fixée pour but 
d’aider Vancouver dans son ac-
tuelle croisade : devenir une des 
villes les plus vertes du monde !

Créer des ponts entre  
les cultures et les ethnies
La ville, ainsi que des associa-
tions comme la Fondation David 
Suzuki, multiplient en effet les 
actions et fourmillent d’idées 
pour subvenir aux besoins de sa 
population dans le respect de la 
nature. Ils font cependant face à 
un obstacle de taille : la barrière 
de la langue. Quand une grande 
partie des citoyens de Vancou-
ver n’a pas pour langue mater-
nelle l’anglais et évolue dans des 
sphères aux cultures différentes, 
on imagine comment il peut être 
difficile de toucher et d’unir ces 
communautés vers une quête en-
vironnementale commune. 

« Notre mission première est 
de faire passer le message », an-
nonce Kate Castelo, une des re-
sponsables de l’équipe Rangi 
Changi Roots. « Le meilleur mo-
yen est d’ouvrir le dialogue avec 
les dirigeants des communau-
tés, de les rencontrer ainsi que 
leurs habitants et de les inviter 
à des tables rondes, où ils pour-
ront échanger informations  
et opinions. »

Une quête qui est en bonne voie 
lorsque l’on entend le commen-
taire de Christie, 60 ans, membre 
de la communauté philippine, 
qui explique qu’elle est bien con-
sciente de l’ambition « verte » 
de Vancouver. « Les collectes de 
recyclage de livres, vêtements 
et autres, proches des stations 
de transport nous le rappellent 
chaque jour. Mes amis et moi re-
cyclons non pas seulement pour 
l’environnement, mais aussi par 
devoir de sécurité vis-à-vis des 
personnes qui font le tri des or-
dures et peuvent se blesser si les 
canettes ou les bouteilles ne sont 
pas séparées correctement. »

 Détermination face  
aux difficultés
Le chemin reste pourtant long 
avant que Vancouver et Rangi 
Changi Roots voient la réalisation 
de leur rêve. 

« Nous n’avons jamais enten-
du parler de cette campagne. » 
déclarent quant à eux Bernardo, 
19 ans et Mirian, 25 ans, origi-
naires du Brésil. Mais tandis 
que Bernardo confie qu’il es-

leur empreinte de carbone sur la 
Terre alors qu’ils parcourent de 
courtes distances en hydravion à 
seulement deux ou trois… »

On saisit là pourquoi Vancou-
ver place autant d’importance 
sur la façon de transmettre son 
discours afin de motiver réelle-
ment ses habitants. Mais faire 
prendre conscience à chacun de 
l’impact qu’il peut avoir est loin 
d’être aisé.

Le concept de manger local, par 
exemple, n’est pas si évident à 
traduire dans certains dialectes. 
Ajouter à cela que les habitudes 
culinaires et traditionnelles di-
vergent entre les cultures et que 
certaines cuisines emploient des 
ingrédients récoltés à des mil-
liers de kilomètres de la Colom-
bie-Britannique et vous voilà 
avec un nouveau problème à ré-
soudre qui paraît insurmontable. 

L’espoir et la détermination 
règnent néanmoins au sein du 
mouvement. La présentation 
prochaine du projet de Mag-
gie Wang, 41 ans, et de son école,  
L’engagement multiculturel sur la 

Des boîtes de recyclage en anglais  
et en francais.
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de 16h, le phénomène du hip hop 
somalien-canadien K’Naan, ainsi 
que le groupe de rock originaire 
de Saskatoon (Saskatchewan) 
The Sheepdogs.

Connu désormais sur la scène 
internationale grâce à son inter-
prétation de Waving Flag, l’hymne 
de la coupe du monde de football 
2010 (Afrique du Sud), K’Naan 
s’était brillamment fait remar-
quer au Canada, consacré par le 
prix Juno 2010 dans les catégories 

"Artiste de l’année", "Auteur-com-
positeur de l’année", quatre ans 
après avoir été nominé dans la ca-
tégorie "Enregistrement Rap de 
l’année 2006" pour son album The 
Dusty Foot Philosopher. A son pal-
marès, il faut également souligner 
le prix britannique MOBO ("Music 
of Black origin"), qui le consacre 
Artiste africain de l’année 2010. 
Car né en Somalie, K’Naan et sa 
famille fuient la guerre civile du 

Entretien avec Sarah Blyth, 
vice-présidente de la commission des parcs 
et des loisirs de la ville de Vancouver
« Les Vancouvérois sont très passionnés lorsqu’il s’agit de leurs parcs»

La Source Les habitants 
s’impliquent-t-ils dans la protec-
tion de leurs parcs ? 
Sarah Blyth Les Vancouvérois 
sont très passionnés lorsqu’il 
s’agit de leurs parcs, et ils en 
sont très protecteurs. Chaque 
parcelle de verdure est un tré-
sor pour eux et vous ne pouvez 
pas couper un seul arbre [les 
quelques 220 parcs de Vancou-
ver comptent près de 300 000 
arbres dont la moitié à Stanley 
Park NDLR].  C’est grâce à eux que 
nous vivons dans un lieu mag-
nifique et j’en suis très fière. 
LS Quels sont les moyens in-
vestis dans la protection de 
l’environnement et des espèces 
animales ? 
SB Nous essayons de regarder 
tout ce que l’on entreprend avec 
une lentille environnementale.
Nous nous demandons en per-
manence comment créer le 

meilleur environnement pour 
les arbres et les animaux ou  
comment garder les espaces 
verts, les plus naturels possible, 
car ce sont également les meil-
leurs environnements pour les 
êtres humains.
LS Côté loisirs, quels sont les be-
soins émanant de la population?
SB Nous essayons de dévelop-
per les projets des habitants 
en fonctions de leurs besoins, 
et de faire en sorte que les 
parcs reflètent leur voisinage. 
Dernièrement, nous avons ou-
vert un court de Bike Polo [la 
version urbaine du Polo vélo] à 
Grandview Park, car beaucoup 
de gens étaient des passionnés 
dans le quartier. D’une manière 
générale il y a une forte de-
mande d’espaces verts et de 
lieux dédiés par exemple à la je-
unesse, aux artistes  ou encore 
aux personnes agées.
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e Vancouver Folk Music Festival 
est un des festivals de musique 

folk les plus populaires du Canada 
et peut-être même l’un des meil-
leurs événements de Vancouver. 
Chaque année, 30 000 fans de mu-
sique folk viennent écouter les 30 
à 40 concerts organisés pendant 
ce week-end. La 34ème édition 
est une merveilleuse occasion de 
ressentir, encore aujourd'hui, la 
forte influence hippie propre à 
Vancouver, de pratiquer votre 
swing sur du rock'n'roll et de vous 
rappeler le bon vieux temps sur 
de la musique blues. Trois nuits 
et deux jours de concerts (du ven-
dredi 15 juillet, fin d'après-midi au 
dimanche 17 juillet au soir) qui se 
déroulent à Jericho Beach Park à 
Vancouver et qui réunissent des 
artistes du monde entier.

Le Festival Folk de Vancou-
ver a été fondé en 1978 et a 

L

Le Folk Music Festival: un incontournable depuis des années
par  pamela vaulot gagné chaque année en popu-

larité et en fréquentation. Il a 
lieu chaque troisième week-end 
de juillet et accueille un grand 
nombre d'artistes qui représen-
tent une variété de genres à 
travers le monde. Certains vien-
nent d’Australie, d’autres du Ro- 
yaume-Uni, des Etats-Unis, et 
bien sûr du Canada, pour ne nom-
mer que quelques-uns des pays 
participants. Dans le passé, il a 
attiré des artistes du monde enti-
er et de tous horizons tels qu’Ani 
Difranco, Utah Phillips, K’naan et 
bien d’autres encore. 

Le Festival de musique de 
Vancouver s’est diversifié et a 
évolué de manière significative. 
Aujourd’hui, les visiteurs peuvent 
s'attendre à écouter de la mu-
sique folk nord-américaine con-
temporaine, de la musique pop, 
ainsi que de la musique folk in-
ternationale, tout en mettant un 
point d’honneur à garder l’accent 
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Photo de la couverture: Mandeep Wirk,  
Inside the Gurdwara, April 2011, watercolor

sur la musique folklorique tradi-
tionnelle.

« Depuis 33 ans, le Vancouver 
Folk Music Festival a présenté 
une gamme riche et éclectique de 
talents musicaux remarquables 
de partout dans le monde», nous 
explique la directrice artistique 
Linda Tanaka. «Je suis très ex-
citée par la programmation des 
talents de cette année, et nous 
sommes impatients d'apporter 
quelques noms bien-aimés et 
familiers pour ce retour de fes-
tival et d’introduire de nouveaux 
artistes, de nouvelles musiques 
et cultures à notre public ». 

« Pour beaucoup, un moment 
fort du festival est la collabora-
tion spontanée qui a lieu sur les 
différents concerts tout au long 
du week-end », ajoute-t-elle.  
« Souvent, des artistes se réunis-
sent sur scène – tel le groupe  
Beats Antique et ses rythmes 
électroniques aux côtés du 

groupe India’s Nomadic Caravan 
riche en rythmes du monde – et 
se révèlent être le clou du week-
end. Il y a toujours des surprises 
en petits groupes et de nouvelles 
découvertes qui se dégagent de 
ce mélange très direct et inter-
actif. Ces moments inattendus 
rendent le festival unique et très 
particulier dans le cœur de beau-
coup de gens. »

Outre l'étonnante diversité de 
la musique qui est en vedette au 
Festival Folk de Vancouver, il y a 
plusieurs autres événements et 
expositions qui complètent ce 
week-end, et qui en font un évé-
nement véritablement engageant 
et excitant pour tous ceux qui y 
assistent. Un corps de bénévoles 
de 1200 personnes gère le festival 
chaque année. Ils contribuent à 
maintenir le marché artisanal, le 
Little Folks Village qui est un en-
droit idéal pour libérer son esprit 
créatif. Toute la famille peut à la 

fois écouter des concerts, jouer 
ensemble et profiter des activi-
tés proposées : jeux d’eau, mur 
d’escalade, lecture de contes par 
un saumon gonflable géant…

Le Vancouver Folk Music Fes-
tival a ses traditions : pas de 
chaises...chacun apporte de quoi 
être confortablement installé du-
rant la journée, mais avant toute 
chose n’oubliez pas de réserver 
votre carré devant la grande 
scène en posant un drap, une 
bâche ou une nappe et ce dès le 
matin...cela permet également 
d'avoir un coin confortable pour 
faire une petite sieste au soleil si 
la fatigue se fait sentir...quoi de 
mieux que l'océan et le paysage 
de Jericho Beach pour s'asseoir, 
se détendre autour d’une boisson 
fraîche, tout en savourant de la 
bonne musique… 

Informations complémentaires sur 
le site : www.thefestival.bc.ca

Marie-Laure Chevrier, auteure 
du livre Le rêve de « Monsieur 
Maillardville » et professeure à 
l’école Anne-Hébert à Vancou-
ver, a été sélectionnée par la 
Société d’histoire nationale du 
Canada et se retrouve parmi les 
18 finalistes nominés au Prixdu 
Gouverneur Général, édition 
2011, pour l’excellence en en-
seignement de l’histoire cana-
dienne; le plus important prix 
d’enseignement au Canada.   

La Société francophone 
de Maillardville a appuyé 
l’écriture de ce livre pourcom-
mémorer le 100ème anniver-
saire de Maillardville en 2009. 
Ce livre relate la vie d’un pion-
nier de la communauté de Mail-
lardville, ainsi que l’histoire du 
début de l’établissement des 
francophones dans la province, 
au tout début du 20ème siècle. 

Suivant la publication du livre, 
le Ministère de l’Éducation de 
la Colombie-Britannique a re-
connu cet ouvrage comme un 
outil éducatif et pédagogique 
pour les jeunes des niveaux in-
termédiaire et secondaire. 

Un comité de juges sélec-
tionnera six récipiendaires 
parmi les dix-huit finalistes. 

L’auteure Marie-Laure Chevrier se distingue comme 
finaliste avec Le rêve de « Monsieur Maillardville »  
pour le Prix 2011 du Gouverneur Général.

En plus d’un voyage pour deux 
personnes aux cérémonies de 
remise des prix à Rideau Hall, 
Ottawa, les récipiendaires se 
verront remettre un montant 
de 2 500 $ et une médaille en or. 
Leur école respective se verra 
également remettre un prix en 
argent de 1 000 $. 

Pour plus d’information  
sur cette nomination, veuillez 
consulter le site Internet : 
www.histoirecanada.ca/Awards/
GG/2011-Finalists.aspx

l'emporter, ravivent le feu de 
la paix là où d'autres essayent 
de l'éteindre, attisent l'espoir 
quant celui-ci s'amenuise. Es-
poir, mot si cher à Mahmoud 
Darwich, l'un des plus célèbres 
écrivains arabes contempo-
rains, auteur des plus beaux 
vers palestiniens : « Espoir que 
nos poètes verront la beauté de 

la couleur rouge dans les roses 
plutôt que dans le sang. Espoir 
que cette terre retrouve son 
nom original : terre d'amour et  
de paix ».

Que le vent arrache à la terre 
canadienne ces graines d'amour 
et de paix nouvellement plantées 
et les fasse germer là où elles 
pourront panser les blessures et 
apaiser les cœurs.

Avant-première le 2 août à 19h au 
Théâtre Vogue de la Rue Granville,  
à Vancouver.

Pour plus d'informations, con-
sultez le site www.peaceittogeth-
er.com. A noter que le site don-
nera la possibilité aux intéressés 
de suivre cette aventure via de 
mini-comptes rendus sous forme 
de vidéo, diffusés en ligne.

Suite "La Paix” de la page 1Ça s'est passé près de chez vous !
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