
Des ours polaires comme animaux de compagnie
Quand vous venez d’un pays 

tel que la Jordanie, où votre 
mère doit mesurer l’eau du 
bain à cause de la pénurie d’eau, 
pouvoir s’offrir  des douches 
chaudes est un plaisir des plus 
exquis. Merci le Canada ! Et 
laissez-moi vous dire qu’il faud-
rait plus qu’un filtre Brita pour 
rendre notre eau potable. 

À propos de politique : dans 
des pays tels que ceux du Mo-
yen-Orient, contrairement aux 
pays démocratiques comme 
le Canada, la vie sans droits 
élèmentaires de la personne 
mène à une existence triste 
et embrouillée. Je trouve donc 
étonnant qu’une ville telle que 
Vancouver, qui a été nommée 
trois fois de suite comme étant 
parmi les trois villes du monde 
où  l’on vivait le mieux, ait un 
nombre si élevé de sans-abris 
qu’il est impossible d’éviter. 

par Dina abDel-Haq

Depuis 1 999

par   nalla faye

Lauréat du Prix de l'Harmonie culturelle 2011

co-directeur de l’étude et profes-
seur d’Economie à l’Université 
Simon Fraser, Krishna Pendakur, 
dans le cas de cette étude qui ob-
serve la discrimination basée sur 
les noms, les CV étaient entière-
ment canadiens, tant sur le plan 
de l’éducation que de l’expérience. 
Donc même pour quelqu’un né à 
l’étranger, « la combinaison pau-
vreté du langage, éducation cana-
dienne et expérience canadienne »  
est « possible, mais semble peu 
probable », selon lui. 

Que masquent alors les répon-
ses des employeurs ? Pour Krish-
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enant d’une région politique 
des plus volatiles, le Moyen-

Orient, rien n’est plus normal 
que de m’entendre poser la 
question : «  Allez-vous à l’école 
en chameau ? ». Ce qui m’incite 
à leur répondre : « Avez-vous 
des ours polaires comme ani-
maux de compagnie? ». 

Je n’ai jamais vécu dans 
une ville où les citoyens sont 
aussi amoureux des lieux où 
ils vivent. On n’a qu’a voir les 
plaques d’immatriculations 
des voitures : « Beautiful Bri-
tish Columbia,  The Best Place 
on Earth ». Quel égo ! La Suisse, 
où j’ai fait mes études secon-
daires, a une topographie  et 
un espace naturel aussi magni- 
fique qu’ici, mais les Suisses 
sont plus fiers de leurs fro-
mages et de leurs chocolats 
que d’autre chose. 

V

ouvrez ce nom que je ne 
saurais voir. C’est en tout 

cas ce que préconisent les cher- 
cheurs Philip Oreopoulos et  
Diane Dechief, en conclusion de 
leur étude intitulée « Pourquoi 
certains employeurs préfèrent 
convoquer à un entretien Mat-
thew, mais pas Samir ?1 », menée 
pour le compte de l’association 
Metropolis de la Colombie-Britan-
nique (MCB), Centre d’excellence 
pour la recherche en immigration 
et en diversité. En vue d’éviter de 
tomber dans le piège de la dis-
crimination, pour les chercheurs, 
il faut notamment « masquer les 
noms au moment de décider qui 
viendra en entretien, et former 
les recruteurs à être plus con-
scients de ce possible penchant ». 

A Montréal, Toronto et Vancou-
ver, à compétences égales (édu-
cation et expérience canadienne), 
les curriculum vitae comportant 
des noms à consonances an-
glaises tels que Smith, Martin ou 
Brown avaient 35% de chance de 
plus que les noms indiens ou chi-
nois d’être rappelés. Mais cette 
différence est généralement plus 
petite à Vancouver comparé à 
Toronto et Montréal, soulignent 
les auteurs.

Dans un pays comme le Cana-
da, forgé par l’immigration, qui 
accueille chaque année entre 
220 000 et 260 000 immigrants 
depuis dix ans, ce type d’étude 
force à la remise en question. 
« Les politiques d'inclusion 
qui gouvernent ce pays ne se 
traduisent pas toujours en op-
portunités économiques égales  
pour tous les citoyens, surtout 

pour les groupes qui n’appar-
tiennent pas historiquement à la 
société dominante canadienne », 
pense Carla Hilario, infirmière, 
de 26 ans, dont le sujet de thèse 
est notamment lié aux ques-
tions de diversité culturelle, 
d’acculturation et d’immigration. 

Pauvreté des compétences 
linguistiques 
Interrogés à leur tour par les 
chercheurs, les employeurs tes-
tés par l’étude ont souligné que 
des noms étrangers leur fai-
saient craindre des compétences 
linguistiques plus faibles. Pour le 

C
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contribué au détournement 
d’attention en raison du grand 
nombre de causes faisant l’objet 
de l’occupation.

Sans grande surprise, madame 
Anton prend la ligne dure. Adve-
nant son élection, promet-elle, 
les campeurs présents au centre-
ville auront une semaine pour 
plier bagages. De toute évidence, 
elle fait le pari qu’une majorité 
d’électeurs demeure inconfor-
table avec l’idée d’une occupa-
tion permanente. Du moins, c’est 
ce qu’elle souhaite. Il faut quand 
même admettre qu’elle a sans 
doute trouvé dans cet enjeu le 
seul filon pouvant lui permettre 
de se démarquer de son rival 
et de s’attirer la sympathie des 
électeurs. 

De son côté, Gregor Robert-
son se trouve dans une position 
de toute évidence difficile. C’est 
quand même lui qui a dit dans les 
premiers jours de l’occupation 
que les doléances du groupe ré-
sonnaient positivement pour 
bien des citoyens. C’est pourquoi 
il a dès le début indiqué que les 
manifestants pourraient rester 
aussi longtemps qu’ils le vou-
laient. Sans être dans le secret 
des dieux, je parie que le maire 
a par la suite été bombardé de 
messages négatifs puisque sa po-
sition a depuis changé. Il semble 
maintenant prêt à considérer une 
date butoir qui concorde avec les 
célébrations de la Coupe Grey 
qui auront lieu à Vancouver. Nul 
doute que cette occupation est 
une patate chaude pour le maire.

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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À mon tour

ans bon nombre de villes de 
par le monde, des citoyens se 

sont réunis sous le vocable « Oc-
cupons ». C’est le cas à Vancouver 
avec le campement du groupe  
« Occupons Vancouver » au Musée 
des beaux-arts. Que Vancouver 
soit une des villes « occupées »  
n’a rien de bien surprenant. En 
fait, le contraire aurait été éton-
nant. Mais, c’est le contexte dans 
lequel se poursuit cette « oc-
cupation » d’un tout minuscule 
carré de la ville qui détonne par 
rapport aux autres rassemble-
ments similaires. 

À Vancouver, le tout se déroule 
en pleine campagne électorale 

Une occupation qui prend 
une tournure électorale

D municipale. Tant et si bien que 
l’objectif ultime de cette occupa-
tion a été éclipsé. L’enjeu princi-
pal semble maintenant être de 
savoir comment les deux prin-
cipaux protagonistes proposent 
de, pardonnez-moi le jeu de mots, 
s’occuper de l’occupation. Ainsi, la 
présence du campement en plein 
centre-ville est très rapidement 
venue dominer la campagne à la 
mairie de Vancouver qui oppose 
principalement le maire sortant 
Gregor Robertson à la candidate 
du NPA, Suzanne Anton. 

En fait, certains prétendent, 
avec raison faut-il l’avouer, que 
les « occupants » ont eux-mêmes 

Suite “Embauche" de la page 1
na Pendakur, les employeurs ne 
veulent pas se voir comme étant 
discriminatoire, car c’est d’une 
part « socialement inacceptable »,  
d’autre part, parce que « c’est 
illégal », sans compter qu’« ils ne 
savent peut-être même pas qu’ils 
se comportent d’une manière dis-
criminante ».

En conclusion, « les emplo-
yeurs devraient se concentrer 
sur les caractéristiques liées à la 
productivité », assène-t-il.

Expérience canadienne exigée
Après avoir testé la variable « ex-
périence », les auteurs de l’étude 
pensent que les employeurs ne 
valorisent pas l’expérience inter-
nationale autant que l’expérience 
canadienne. 

Pour Chaminda Wijesunde-
ra, responsable commercial et 
comptabilité d’une société de 
recrutement basée à Vancouver, 
si le critère de l’expérience cana-
dienne est souvent déterminant 
dans la plupart des candidatures, 
il cache parfois de la discrimina-
tion pure et simple. 

« Lorsque certains clients pré-
cisent qu’ils souhaitent que leur 
candidat ait une expérience dite 

‘locale’, on comprend avec le temps 
qu’un CV comportant un nom an-
glais aura plus de chances ».

Selon lui, c’est notamment le 
cas pour des villes moins traver-
sées par l’immigration, comme la 
Saskatchewan, ou le Manitoba.

et contributeur du Journal le Geor-
gia Straight témoigne. « J’ai une 
amie d’origine chinoise, Foong, 
qui a décidé de changer son nom 
pour Laura », explique-t-il, avant 
d’ajouter « à un certain stade, elle 
s’est sentie obligée de le faire pour 
obtenir un meilleur emploi ».

L’étude du MBC qui a également 
testé ce phénomène, souligne 
avec une très grande précaution 
que le taux de rappel a faible-
ment augmenté pour les candi-
dats d’origine chinoise avec des 
prénoms anglais par rapport aux 
candidats portant des prénoms 
chinois. L’étude de conclure que 

Un vancouvérois d'origine asiatique.

Les indignés campent derrière la Galerie d'art de Vancouver.

Le maire Gregor Robertson.

Sri lankais d’origine, ce jeune 
homme de 30 ans ayant grandi 
en Grande-Bretagne et à Toronto 
avant d’arriver à Vancouver, n’a 
jamais rencontré de difficultés 
pour trouver un emploi, juste-
ment parce que ces deux villes 
sont « ouvertes d’esprit » selon lui. 

Vancouver discrimine  
moins les noms chinois
Les estimations de cette étude 
qui distingue légèrement la ville 
de Vancouver des autres villes 
pour sa propension plus faible 
à la discrimination suggèrent 
notamment qu’il existe « d’une 
manière générale une discrimi-
nation plus faible envers les noms 
chinois ou l’expérience chinoise à 
Vancouver ».

En 2006, la Colombie-Britan-
nique compte la plus grande part 
d’immigrants parmi sa popula-
tion (27,5%), après l’Ontario3. 
Parmi ces immigrants, 22,6% 
proviennent de Chine, 14,7% 
d’Inde et 11,2% des Philippines, 
soit au total 48,4% de l’ensemble 
de la population immigrante en 
Colombie-Britannique4, en 2009. 

Malgré cela, certains immi-
grants chinois ou Canadiens 
d’origine chinoise n’hésitent pas à 
changer leur prénom pour des pré-
noms plus « anglais ». Alan Woo, 
qui œuvre pour l’Organisation 
non gouvernementale United Way 

1 Why do some employers prefer to interview  
Matthew but not Samir ? New evidence  from 
Toronto, Montreal, and Vancouver, par Philip 
Oreopoulos et Diane Dechief (Université de 
Toronto), Septembre 2011. Cette étude a été 
initiée pour comprendre pourquoi les im-
migrants canadiens luttent sur le marché  
du travail. 
2 « The economic integration of immigrants 
in metropolitan Vancouver », Choices, Insti-
tute for Research on Public Policy (IRPP), vol 
15 no. 7, June 2009, by Daniel Hiebert.
3 Census 2006 « Immigrant population of Brit-
ish Columbia ».
4 BC Immigration Trends, 2009 Highlights

Ceci s’explique peut-être 
par les origines lointaines de 
l’immigration chinoise, qui re-
montent à l’époque de la Ruée 
vers l’or de la moitié du 19ème 
siècle et à l’époque de la construc-
tion du chemin de rail des années 
1860 et 18702.

cela n’enlève rien à l’écrasante 
différence faite avec les candi-
dats portant des prénoms et des 
noms anglais. 

Il faut dire que les personnes 
qui font partie du mouvement ne 
font rien pour aider leur cause. 
En fait, le cœur du défi pour ces 
personnes est précisément le 

fait que ce n'est pas une cause 
qu’ils appuient, mais un véritable 
répertoire de requêtes qui pour 
nombre d’entre elles n’ont rien à 
voir avec l’objectif qui a mené à la 
naissance du mouvement avec « 
Occupons Wall Street ». 

C’est dommage parce que je 
crois qu’une grande partie des 
citoyens observent ce mouve-
ment avec, si ce n’est une cer-
taine inspiration, à tout le moins 
un œil fort sympathique, devant 
certains excès qui ont mené aux 
difficultés financières aux États-
Unis. Malheureusement, les per-
sonnes regroupées à Vancouver 
sont leurs propres ennemis avec 
leur manque de focus. 

Si bien que le jour venu, la ma-
jorité des citoyens ne s’émouvra 
pas de la fin de l’ « occupation ». 
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Selon moi, Dieu est une force créatrice qui réside en 
chacun de nous. A ce titre, hommes comme femmes, 
nous avons tous une part de divin en nous. 
Rana Nikkholgh, artiste

“

Exposition au Centre culturel francophone de Vancouver 

« Divine féminine » : Une introspection à l’origine de l’exposition

partir du jeudi 3 novembre, 
la peintre Rana Nikkholgh 

expose, au Centre culturel fran-
cophone de Vancouver, la pre-
mière série de son projet « Di-
vine Féminine ». Une réflexion 
sur l’image de la femme qui aura 
permis à la jeune artiste d’en ap-
prendre plus sur elle-même.

« Je suis une enfant de la 
révolution et voilà tout ce qu’il 

A
par  GUillaUme Debaene faut savoir. » D’entrée, le ton est 

donné. Rana, décidée, n’en dira 
pas davantage sur ses origines. 
Un mystère à entretenir ? Plutôt 
l’expression d’une philosophie de 
vie patiemment cultivée. « Je ne 
vis pas dans un carcan» avance-
t-elle dans un élan d’énergie 
qui la caractérise. « La natio- 
nalité, la culture de son pays ou 
le cercle familial peuvent freiner 
l’expression personnelle. Je me 
sens indépendante et c’est ainsi 
que j’ai pu me construire, en at-
tachant de l’importance au libre 
arbitre. Je me sens simplement 
connectée à l’univers que j’ai 
envie de tenir dans mes petites 
mains. » Ainsi va Rana, toujours 
enjouée à l’idée de partager un 
franc sourire ou une pensée pro-
fonde. « En tant qu’artiste, mais 
avant tout en tant qu’être hu-
main, il est essentiel d’échanger 
avec les gens. Personnellement, 
je suis curieuse de comprendre 
le sens de la vie, d’où nous venons 
et où nous allons. » Cela tombe 
bien, car à travers la peinture, à 
laquelle elle s’adonne depuis son 
plus jeune âge, Rana semble avoir 

trouvé une réponse à son des-
sein. « L’art représente pour moi 

pour que nous puissions trouver 
ensemble la parfaite harmonie. »  

sairement. Inconsciemment, il 
est possible que je me représente 

la nourriture de l’âme et du cœur, 
la manière de m’exprimer. » 

« Nous sommes tous des dieux »
D’énergie, c’est justement ce 
dont il sera question dans sa 
prochaine exposition, « Divine 
Féminine. » Une façon pour Rana 
de montrer la véritable nature 
des femmes, trop longtemps bri-
dée par les codes de la société. « 
L’image de la femme qui est vé-
hiculée ne correspond pas à ma 
perception. Historiquement, on 
remarque d’ailleurs leur absence, 
même si la situation commence à 
s’améliorer. Certes, l’énergie mas-
culine est très importante mais 
il s’agit de trouver un équilibre Rana Nikkholgh.

Les femmes seraient-elles pour 
autant des déesses comme le 
laisse entendre l’intitulé de 
l’exposition ? « Selon moi, Dieu 
est une force créatrice qui ré-
side en chacun de nous. A ce titre, 
hommes comme femmes, nous 
avons tous une part de divin en 
nous. » 

Intuitives, sensuelles, belles, 
intelligentes ou indépendantes, 
les dames représentées dans 
cette série dévoilent « l’essence 
féminine ». Les cheveux noirs et 
le regard persan, elles rappellent 
étrangement le physique de leur 
créatrice. « Une des toiles est un 
auto-portrait » confie l’artiste. 
« Quant aux autres, pas néces-

à travers mon art » s’interroge-t-
elle le regard songeur. « C’est la 
raison pour laquelle mon projet 
comptera bientôt deux ou trois 
séries. La première puise son in-
spiration dans mes expériences 
et m’a aidé à mieux me connaître. 
Les suivantes exploreront des 
horizons plus élargis. »

En attendant ces prochaines 
étapes, c’est avec sérénité que la 
jeune femme, qui n’en n’est pas à 
son premier coup d’essai, aborde 
ce prochain rendez-vous. « Que 
ce soit en France ou ici, j’ai déjà 
eu l’occasion de présenter mes 
œuvres dans des restaurants, 
des galeries d’art ou des centres 
culturels, ce qui m’apporte une 
certaine expérience. Je prends 
beaucoup de plaisir à préparer 
cette exposition. » Une con-
fiance qu’elle doit également à 
son épanouissement person-
nel. « Je ne me suis jamais sen-
tie aussi proche de la vérité » 
s’enthousiasme-t-elle avant de 
poursuivre : « La création per-
met l’évolution. » Une maxime 
à prendre en considération car  
« tout le monde est un artiste po-
tentiel capable de créer. » 

Exposition « Divine Féminine I »
Centre culturel francophone, 
1551 7ème avenue ouest
Vernissage le jeudi 3 novembre
à 18h, entrée gratuite
Fromages et vins seront servis
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Prix de l’Harmonie  
culturelle 2011 à La Source 
Le journal La Source a reçu  
le Prix de l’Harmonie culturelle 
décerné chaque année depuis 
1996 par la Ville de Vancouver.  
La remise officielle du prix  
aura lieu le mardi 1er novembre  
à 15h45 à l’Hotel de ville de 
Vancouver lors de la réunion  
du Conseil municipal.

La Rédaction du journal  
profite de cet heureux 
évènement pour remercier  
très sincèrement l’ensemble  
de ses collaborateurs, 
collaboratrices, lecteurs, 
lectrices et partenaires 
communautaires pour avoir 
contribué avec brio à une  
telle reconnaissance.

Mamadou Gangué
Fondateur et Directeur de la 
rédaction et de la publication 
Journal La Source
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Ça se passe près de chez vous !
epuis le 26 octobre jusqu’au 
6 novembre, le Festival Heart 

of the City bat son plein au coeur 
du Downtown Eastside, dans l’Est 
de Vancouver. Une affluence des 
grands jours pour un évènement 
artistique devenu au fil des ans 
une sorte de petite mecque cul-
turelle des arts et de la culture. 
Le gratin culturel vancouvé-
rois y fait escale le temps d’une 
grande fête pour faire vibrer le 
public dans des lieux autrefois 
témoins du passé glorieux de 
Vancouver.

Ce festival a lieu comme 
chaque année depuis 2004 et 
connait un succès grandissant. 

L’initiative associée du Van-
couver Moving Theatre, du Car-
negie Ccommunity Centre et de 
l'Association of United Ukrainians 
Canadians celébre à la fois les 
artistes et les militants engagés 
qui s'épanouissent au cœur de 
Vancouver.

Le double mandat du festival 
est d'encourager le développe-
ment des arts dans la commu-
nauté du Downtown Eastside 
mais aussi de donner une voix 
aux problèmes locaux. Le Down-
town Eastside est le quartier fon-
dateur de Vancouver et il reste 
le foyer de milliers de vancou-
vérois. Il est composé de plu-
sieurs quartiers ayant chacun 

D
par  RéGis bUCHilleT une histoire et une atmosphère 

distincte.

Quartier par quartier
Une simple ballade à pieds, à 
l'occasion du festival, permet de 
prendre la mesure de cette di-
versité. Gastown, site historique 
national est le plus vieux quar-
tier commercial et résidentiel et 
conserve toujours ses bâtiments 
typiques du 19ème siècle. Victory 
Square est le lieu de ralliement de 
toutes les manifestations mais 
aussi des cérémonies du souvenir. 
Le Carnegie Community Centre est 
le lieu privilégié de rencontres 
et offre des lieux de résidence 
aux plus défavorisés. Tandis que 
l'ancien japantown de la rue Po-
well et Oppenheimer Park reste 
un lieu chargé d'histoire pour les 
Canadiens d'origine japonaise.

Quant à Chinatown, c'est tou-
jours un quartier vivant, très peu- 
plé, à l'architecture typique ap-
pelée à devenir un site historique 
national. Enfin Strathcona est un 
quartier hétéroclite à la fois rési-
dentiel et commerçant.

125 ans d’histoire
Les 125 ans de la ville sont 
l'occasion de raconter le pas-
sé, le présent et le futur de ses 
quartiers et de renforcer les liens 
qui unissent les communautés. 
Comme l'écrivait le poète et his-
torien Sandy Cameron : « chacun 

e 15 novembre prochain mar-
quera la commémoration de 

la Journée nationale de la philan-
thropie. Selon l'Association des 
professionnels en philanthropie 
(AFP, Association of Fundraising 
Professionals) qui organise cette 
activité, ce jour a pour objectif 
particulier de reconnaître et de 
rendre hommage à la contribu-
tion de la philanthropie et des 
personnes qui y participent ac-
tivement dans nos communautés. 

Contrairement à ce qu’on pour-
rait penser, être philanthrope 
n’est pas déterminé par un "seuil 
minimal de don". En effet, toutes 
les actions volontaires et dés-
intéressées, menées dans le but 
d’améliorer le sort de ses sem-
blables constituent des actions 
philanthropiques. En les faisant, 
nous contribuons à lutter contre 
les injustices, à aider la recher-
che médicale ou tout simplement 
à montrer notre humanité. Les 
bénéficiaires des actions philan-
thropiques ne sont pas unique-
ment ceux présentés dans les 
publicités de Vision Mondiale : 
ils sont quelque fois plus proches 
qu’on ne le pense et toute contri-
bution aussi infime qu’elle puisse 
paraître, constitue un apport  
significatif.

En tant que membres de la 
communauté, nous sommes sol-
licités selon nos intérêts person-
nels ou à travers diverses organi-
sations à offrir gratuitement et 
à partager, de manière désinté-
ressée, de l’argent, des objets ou 
notre temps. L’occasion est donc 
toute indiquée pour passer en 
revue des actions plus ou moins à 
la portée de Monsieur et Madame 
Tout-le-monde. 

Donner le solde de vos 
certificats-cadeaux usagés 
Il est possible de convertir les 
certificats-cadeaux non utilisés 
en dons de charité. Le site Inter-
net CardSwap permet de con-
vertir les montants restants sur 
les certificats-cadeaux et de faire 
parvenir les fonds à l’organisme 
de charité que vous choisissez. 

Couper ses cheveux  
et mettre sa tête à prix :  
Le Défi têtes rasées Leucan
La participation au Défi têtes 
rasées Leucan consiste à mettre 
sa propre tête à prix et à donner 
et amasser des dons auprès des 
gens de son entourage. Au-delà 
de l’objectif de collecte de fonds, 
Leucan accepte également de re-
cueillir les dons de cheveux.

Courir pour soutenir la  
lutte contre le cancer du sein : 
Course à la vie
La Course à la vie CIBC de la Fon-
dation canadienne du cancer du 
sein est le plus grand événement 
de collecte de fonds au Canada 
mené en une seule journée par 

L

A vos marques, prêts… 
faites un don !
par  TeTia bayORO des bénévoles. Elle consiste à 

s’inscrire comme participant à 
la course en équipes et de faire 
une levée de fonds pour soutenir 
la cause. Les fonds recueillis sont 
dédiés aux programmes de re-
cherche sur le cancer du sein, et 
à des programmes d’éducation et 
de sensibilisation. 

Acheter des œuvres  
d’Art aux enchères 
L’organisme The Vancouver 
Friends For Life Society organ-
ise le 26 novembre prochain sa 
vente aux enchères annuelle : Art 
For Life. La totalité des fonds re-
cueillis par la vente des œuvres 
d’art grâcieusement offertes par 
les artistes permet de soutenir 
l’organisme. L’achat d’une œuvre 
d’art dans cette activité pour-
suit un objectif double : bâtir 
sa collection de pièces uniques 
et permettre aux membres de 
l’organisme de participer aux 
programmes de santé complé-
mentaires et alternatifs, et à la 
promotion d’une vision plus ho-
listique de l’approche de la santé 
et du bien-être.

Movembre :  
Faire pousser sa moustache 
pendant le mois de novembre 
Afin d’y participer il faut 
s'inscrire en ligne à Movembre.
com et commencer le mois de no-
vembre en étant rasé de très près. 
Le défi sera de se laisser pousser 
la moustache pour les 30 jours du 
mois de novembre. Ce faisant, il 
est possible d’amasser des dons 
et d’attirer l’attention sur la 
question de la santé masculine. 
Les bénéfices sont directement 
reversés à la l’organisme Pros-
tate Cancer Canada.

La campagne Ouvrez vos 
cœurs et vos garde-manger
Les organismes tels que 
l’Armée du Salut fournissent 
de l’assistance aux nécessiteux 
à divers niveaux : besoins en 
vêtements, meubles, vêtements 
et nourriture. Les magasins 
d’occasions de l’Armée du Salut 
on lancé le 24 octobre dernier une 
campagne de collecte de nour-
riture. L’objectif de la campagne 
qui durera jusqu’au 31 décembre 
est de recueillir des denrées ali-
mentaires non périssables pour 
approvisionner les banques ali-
mentaires locales. 

Ce bref tableau montre bien que 
les occasions de faire un geste 
pour les autres ne manquent 
certainement pas, et au-delà de 
toutes les considérations mes-
quines et égoïstes qu’on a le plus 
souvent l’occasion de voir, l’impact 
de ces gestes est extraordinaire 
dans la vie des personnes qui en 
bénéficient. Il est donc important 
de voir au-delà et d’apprécier un 
geste philanthropique pour ce 
qu’il est : l’affirmation de son hu-
manité et de sa compassion pour 
les autres. 

de nous à quelque chose à racont-
er, quelque chose à enseigner. »

Depuis des temps reculés, cette 
terre est le cadre de multiples his-
toires racontées sous de multiples 
formes, comme la peinture, la 
poésie, les chansons, la musique, 
du jazz au hip hop, ou encore 
la gastronomie et la mode ; de 
l'affirmation de son identité cul-
turelle à la fusion des cultures.

Plus de 100 évènements sont or-
ganisés cette année à l'occasion 
du festival. Ils témoignent tous 
de l'extraordinaire talent, de la 
sagesse et de l'impact de cette 
communauté et de sa capacité 
à envisager les problématiques 
d'aujourd’hui au regard de son 
héritage. Il s’agit également de 
célébrer la diversité, les succès, 
d’honorer les personnes dispar-
ues, d'interagir avec les quartiers 
alentours et de promouvoir la 
vision et les rêves de cette com-
munauté. Venez célébrer l'art 
en action cette semaine dans le 
Downtown Eastside.

Pour en savoir plus : 
www.heartofthecityfestival.com

La course à la vie CIBC est une des occasions de donner votre temps et argent.
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Ça se passe près de chez vous !

Ryan Cunningham (Mike/Claude) et Sean Harris Oliver (Jean-Paul/Bert).

el hommage à un point de 
l’histoire de la Première 

guerre mondiale dans laquelle 
les Canadiens se sont illustrés 
en France, dans le Pas-de-Calais, 
la pièce Vimy se jouera du 2 au 19 
novembre au Firehall Arts Centre. 
Cette bataille a été remportée 
par les efforts croisés de qua-
tre divisions canadiennes, là où 
Français et Britanniques avaient 
échoué.

Donna Spencer, la metteuse en 
scène, permet au spectateur de 
rester sans cesse en alerte grâce 
à une mise-en scène dynamique 
et qui va à l’essentiel : le destin 
d’une poignée d’hommes et d’une 
infirmière, sur le front, en 1917. 
Donna a ceci de commun avec le 
journal La Source, d’avoir reçu 
en 1999, le Prix du l'Harmonie 
culturel que notre journal vient 
de recevoir, et sa nouvelle pro-
duction s’inscrit une fois de plus 
dans cette habilité à représenter 
différentes cultures qui se re-
joignent pour ne former qu’une 
seule force, sous le drapeau  
canadien. 

Du français dans le texte
Tout naturellement, nous som-
mes allés à la rencontre de 

B

Du Pas-de-Calais au Firehall Arts Centre
par  naTHalie TaRkOwska l’acteur francophone de la troupe, 

Sean Harris Oliver, qui inter-
prète un soldat québécois, ar-
dent défenseur de ses origines :  
« Ayant quitté Montréal très jeune 
pour venir vivre en Colombie-
Britannique, je dois parfois tra-
vailler mon accent qui n’est plus 
suffisamment québécois pour 
certains rôles ! Pour cette pièce, 
le défi était plutôt de me famil-
iariser avec le vocabulaire fran-
çais relatif à la Première guerre 
mondiale. » Les acteurs capables 
de jouer en français ne sont pas 
légion en Colombie-Britannique :  
« C’est un atout certain pour un 
acteur, de pouvoir jouer dans les 
deux langues. J’ai eu le plaisir, par 
exemple, d’interpréter une pièce 
entièrement écrite en français, 
au Théâtre La Seizième, la saison 
dernière, intitulée l’Hypocrite. Et 
j’ai pu remarquer, quand je joue 
en français, qu’au-delà du change-
ment de langue, il y a également 
un changement de personnalité 
qui s’opère naturellement. 

Le plus jeune de la troupe
Sean Harris Oliver a le privilège 
d’être entouré, dans cette pièce, 
de jeunes acteurs parmi les plus 
talentueux de leur génération, 
dont il est le plus jeune : « J’ai 
énormément de plaisir à par-

tager l’affiche avec Sebastian 
Kroon, Daryl King, Ryan Cun-
ningham, Mack Gordon et Sasa 
Brown. Tout comme Sebastian 
et Daryl, j’ai étudié l’art drama-
tique au Studio 58, pendant trois 
ans, après avoir définitivement 
renoncé au métier de dentiste 
auquel je me destinais en pre-
mier lieu ! Sachant que seule-
ment 8 élèves étaient sélection-
nés pour suivre ces cours de 
théâtre, c’était formidable d’être 
choisi ! » Et quant aux projets 

d’avenir, Sean n’en manque pas :  
« Je suis également le co-fon-
dateur d’une compagnie in-
dépendante de théâtre, Hardline 
Productions, pour laquelle je 
termine actuellement d’écrire 
l’adaptation de la pièce de Shake-
speare Troïlus et Cressida, qui 
s’appellera La guerre de Troie. » 

Difficile d’être un artiste  
à Vancouver ?
Sean, comme beaucoup d’autres 
acteurs, trouve particulièrement 

difficile, pour une jeune troupe 
de théâtre, de louer des endroits 
abordables pour se produire à 
Vancouver. C’est ce que pense 
également Mona Poon, qui, dans 
le cadre de sa maîtrise en Arts 
et Sciences à l’Université Mc-
Master à Hamilton en Ontario, a 
choisi, comme projet de maîtrise, 
en 2010, de réaliser un manuel à 
l’attention des artistes de Van-
couver, à la recherche de studios 
à louer à un prix raisonnable.

Son constat de départ est en 
effet le suivant : durant la pé-
riode post-industrielle (dans les 
années 70), un grand nombre 
d’espaces industriels et com-
merciaux ont été convertis en 
espaces résidentiels, faisant 
grimper les prix. Mais la con-
séquence directe de ce change-
ment est la délocalisation des 
artistes qui occupaient ces an-
ciens espaces délaissés, et qui 
se sont vus proposer de nou-
veaux studios rénovés à des prix 
rédhibitoires. 

En effet, il semble qu’en ma-
tière de bataille, celle des ar-
tistes de Vancouver aujourd’hui, 
soit de convaincre que pour que 
l’extraordinaire créativité dont 
ils font preuve puisse s’exprimer, 
et nous enrichir, encore faut-il 
leur en donner les moyens !
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Ainsi, est-il possible que 
l’eau soit plus que deux atomes 
d’hydrogène pour un atome 
d’oxygène ?

Les débuts d’une  
découverte fascinante
Masaru Emoto a eu l’idée, en 1994, 
de geler de l’eau, de sources di-
verses, afin d’observer ensuite 
au microscope les différentes 
formes que les cristaux pou-
vaient prendre. Rien de probant 

  Livres 

uelle évidence que Masaru 
Emoto, auteur du livre Mes-

sages from Water and the Uni-
verse, soit né sous un signe 
d’eau, en juillet 1943, au Japon ! 
Lui qui consacre sa vie à expli-
quer de par le monde, que nous 
avons tellement à découvrir 
sur cet élément fondamental 
qui recouvre la majeure partie 
de notre planète, qui constitue 
au moins 57% de notre corps, 
et sans lequel nous ne survi-
vons que quelques jours (contre 
quelques mois pour la nourri-
ture). Masaru Emoto, après avoir 
suivi des études en relations 
internationales à l’Université 
de Yokohama, a été diplômé en 
médecine alternative, par l’Open 
International University for Al-
ternative Medicine en Inde. Il a 
acquis une renommée mondiale, 
suite à ses expérimentations 
sur l’eau, et est l’auteur de trois 
bestsellers sur ce thème, appar-
emment inépuisable. Il a créé et 
dirige l’institut de recherches 
I.H.M. General Institute. 

Q
par  naTHalie TaRkOwska

n’est apparu pendant les deux 
premiers mois de recherches, 
jusqu’à ce que lui et son équipe 
réalisent leurs premiers clichés 
de cristaux aux formes extraor-
dinaires. Mais cela posait une 
première question : pourquoi 
les cristaux formés par de l’eau 
de source, souterraine ou pro-
venant d’échantillons récoltés en 
amont des rivières prenaient des 
formes toutes plus somptueuses 
les unes que les autres, alors que 
l’eau du robinet, l’eau de pluie 
où celle récoltée en aval des ri-
vières produisaient des cristaux 
informes et hideux. Partant de là, 
Masaru Emoto s’est demandé si 
certains facteurs n’influençaient 
pas l’eau au point de la modifier, 
et il s’est évertué à déterminer 
quels étaient ces facteurs, et dans 
quelle mesure ils affectaient l’eau 
en mieux ou en pire.

C’est ainsi qu’il est en mesure 
aujourd’hui de montrer, grâce 
à ses nombreux clichés et après 
des années de recherches, que 
l’eau possède une mémoire 
et que celle-ci s’imprègne des 
conditions qui l’environnent et 
l’influencent de façon extrême-
ment importante. Il a aussi 
soumit de l’eau à certaines pen-
sées, certains morceaux de mu-

Suisse,  où les gens sont fiers 
de leurs papilles sophistiquées, 
et de Montréal, où on retrouve 
une splendide gastronomie 
française, Vancouver  fait, mal-
heureusement,  piètre figure. 
Ne désespérons pas. Je con-
tinuerai à chercher le joyau 
culinaire de cette merveilleuse 
ville du Pacifique. En attendant, 
je me régalerai des paysages 
et des divers plaisirs qu’offre 
cette ville, « la meilleure ville 
au monde ! ». 
Traduction Monique Kroeger 

Suite “Verbatim” de la page 1
La question se pose : comment 
se fait-il qu’une ville d’une 
telle qualité puisse tolérer 
pareille chose. 

À l’âge de dix-huit ans, j’ai 
décidé de déménager à Mon-
tréal afin de me forger un ave-
nir meilleur et d’obtenir la 
citoyenneté canadienne, qui 
m’assurerait une liberté poli-
tique et économique. Lorsqu’on  
a grandi dans un désert, rien ne 
vous prépare à l’adversité des 
hivers montréalais. Je n’ai ja-

mais vu autant de neige de ma vie;  
c’est sans négliger mon séjour  
en Suisse.

Déménager de Montréal à Van-
couver est comparable à démé-
nager de Las Vegas à White Rock. 
Une bonne ou mauvaise affaire, 
c’est selon. Les soirées à Mont-
réal sont des plus allumées, alors 
que les soirées à Vancouver sont 
plutôt tranquilles, sinon frileu-
ses. Personnellement, je préfère 
le climat plus clément de Van-
couver  et ses soirées placides, au 
froid de Montréal et ses soirées 

tumultueuses. Alors je ne me 
plains pas. 

Parce que Vancouver est une 
ville pluvieuse et un port impor-
tant, j’aurais cru qu’étant au bord 
du Pacifique, la « Beach Culture »  
se serait avérée aussi rutilante 
que celle de la Californie. Pas du 
tout. D’un autre côté, peu  de lieux 
en ce monde peuvent se vanter de 
pouvoir offrir ski nautique et ski 
alpin dans une même journée.  

Je trouve toute cette popula-
tion venant d’Asie aussi palpi-
tante qu’intrigante. J’adore être 

en Amérique du nord et pou-
voir en même temps goûter aux 
saveurs exotiques de leur cuisine, 
leurs divertissements, leur hos-
pitalité. Quelle chance unique !

En parlant "bouffe", quelque 
chose qui me tient particulière-
ment à cœur (ou plutôt par le 
ventre) : Vancouver, quand donc 
séduiras-tu mon estomac ? Au 
Moyen-Orient, oui, oui, on n’est 
pas fort en politique mais côté 
bouffe, on ne rigole pas. J’adore 
manger et en nourriture, je m’y 
connais. En comparaison de la 

sique, harmonieux ou non, afin 
de photographier les cristaux 
avant ces influences et après, et 
il a répété cela un nombre de fois 
suffisant pour acquérir certaines 
convictions qu’il nous fait par-
tager dans son livre.

C’est comme si l’eau, après 
s’être imprégnée des vibrations 
alentours, les conservait "en mé-
moire" et qu’il soit possible, grâce 
au microscope, de "lire" les résul-
tats de ces influences. 

Le résultat de ces influences
Le résultat est tout à fait surpre-
nant. Même s’il s’agit au départ 
d’une eau du robinet dont les cris-
taux n’ont aucune forme définie, 
que l’on pourrait décrire comme 
un chaos, une fois soumise à la 
Symphonie Pastorale de Beethoven 
ou au Lac des Cygnes de Tcha-
ïkowski, se forment de somptueux 
cristaux dont la beauté vous laisse 
sans voix. Des dizaines de milliers 
de photos plus tard, Masaru Emo-
to est totalement inspiré par ses 
découvertes et n’a de cesse de par-
courir le monde pour partager le 
fruit de ses recherches avec ceux 
qui viennent à sa rencontre, qu’il 
s’agisse de scientifiques ayant es-
sayé de prouver la même chose et 
ayant essuyé la foudre de leurs 

collègues, ou de simple particu-
liers, venus s’informer sur l’eau, 
c'est-à-dire, en fin de compte, sur 
eux-mêmes.

De l’eau vers l’homme
A partir de ses constatations, 
Masaru Emoto met l’accent 
sur l’importance de notre état 
d’esprit pour notre santé, notre 
bien-être, notre entourage. On 
ne voit plus notre monde de la 
même façon, si l’on considère à la 
fois, l’influence que nous avons 
sur ce qui nous entoure, mais 
également, l’influence qu’ont, en 
retour, les êtres et les choses sur 
nous. De là à faire attention à la 
qualité de nos pensées, il n’y a 
qu’un pas, que l’auteur franchit 
bien volontiers dans son livre 
plein d’espoir, qui nous ouvre des 
perspectives nouvelles. 

Mais cela nous amène à nous 
poser une dernière question : y 
aurait-il autre chose alors, que 
ce que nous pouvons voir ? Il n’y 
a plus un seul numéro de la très 
sérieuse revue Scientific Ameri-
can Mind qui ne nous relate les ef-
fets du stress sur notre santé, et 
pourtant ce stress, autrement dit, 
les effets de ces pensées néfastes, 
restent encore à prouver pour 
une majorité d’entre nous !

Les mille et un messages de l'Eau


