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Vancouver : des bonnes et mauvaises surprises !
ment confiance à cette asso-
ciation pour les démarches 
relatives à mon visa. Et, mo-
ralité, j’ai dû apprendre à ef-
fectuer ces démarches moi-
même et j’ai obtenu mon visa 
moins d’une semaine avant 
mon départ ! Je pouvais aisé-
ment ressentir une totale in-
compétence de la part de mon 
interlocutrice lorsque j’avais 
des interrogations sur des 
points délicats. Mais tout était 
déjà payé et réservé. En théo-
rie, l’association à laquelle j’ai 
eu à faire vous garantie qu’ils 
s’occuperont de toutes les dé-
marches administratives et 
qu’ils sont spécialisés en ce qui 
concerne l’Amérique du Nord.

Le visa canadien obtenu se 
nomme study permit with a 
work authorization with a C30 
Exemption et se décompose 
en 2 parties : un visa étudiant 

par chRIsTopheR cIAbAUd

par   NAThAlIe TARkowskA
      et   NAllA FAye

www.thelasource.com

sés et vulnérables du fait de notre 
rôle élargi dans la communauté. 
Notamment nous craignons pour 
les programmes et les services en 
emploi, dont j’aimerais m’assurer 
qu’ils ne sautent pas. Car il y a 
déjà eu des coupures qui ont fra-
gilisé nos organisations franco-
phones dans la province. 

Ce sont des négociations qui 
ont lieu à l’heure actuelle.

L.S. Quel est le visage de la com-
munauté francophone de C.-B. 
d’aujourd’hui ?
C.S. La communauté franco-

Voir “Verbatim” en page 4
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e désirais plus que tout 
partir dans un pays anglo-

phone une année complète, 
pour devenir bilingue en an-
glais tout en exerçant mon 
métier : l’expertise comptable. 
Dans un Salon de l’Emploi en 
France, j’avais rencontré une 
association qui proposait à 
ses membres d’intégrer une 
école de langue payante à 
Vancouver pendant les 6 pre-
miers mois (tout en offrant la 
possibilité de travailler le soir 
et/ou les week-ends), puis 
d’accéder à un stage profes-
sionnel rémunéré dans mon 
domaine d’activité pour les 6 
mois suivants, de manière à 
rembourser les frais de ce sé-
jour linguistique. 

J’ai donc pris la décision 
d’intégrer cette école le 22 
août dernier. J’ai fait entière-

J

e début de l’année 2012 est pour 
tous les francophones et fran-

cophiles, l’occasion de s’interroger 
sur la situation de la communauté 
dans la province. Christine Sot-
teau, directrice générale de la Fé-
dération des francophones de la 
Colombie-Britannique (FFCB) en 
aborde les dossiers majeurs, lors 
d’une interview accordée à La 
Source. Rencontre.

La Source Quel bilan dressez-
vous de l’année 2011 ?

Christine Sotteau Nous avons  
connu un certain nombre 
d’accomplissements et de réalisa-
tions. A l’instar des programmes 
universitaires français offerts à 
l’Université Simon Fraser ou en-

core le collège 
E d u c a c e n t r e . 
Mais ce dernier 
n’est pas en-
core accrédité 
auprès du gou-
vernement pro-
vincial. 

De son côté, le Conseil scolaire 
francophone [CSF Ndlr] continue 
d’ouvrir de nouvelles écoles. 
Nous avons d’ailleurs instauré 
des collaborations entre le CSF et 
la communauté. C’est un élément 
crucial. Car les nouveaux leaders 
se construisent chez lez jeunes. 
Et les programmes d’immersion 
continuent d’accueillir autant 
d’enfants. 

L.S. Dans quelle mesure les coupes 
budgétaires du gouvernement af-
fecteront-elles les ressources de la 
communauté francophone ?

C.S. Nous sommes comme tous 

les Canadiens et Canadiennes, 
c’est-à-dire dans une situation 
économique difficile. Nous som-
mes tous en attente des fameuses 
compressions relayées régu-
lièrement dans la presse. Et si le 
gouvernement décide, pour des 
raisons économiques, d’effectuer 
des coupures de 5% ou 10% [dans 
le budget fédéral Ndlr] cela af-
fectera nécessairement nos com-
munautés. Ces coupes peuvent 
être horizontales ou ciblées, en 
fonction des priorités du gou-
vernement.

Et il existe une certaine inquié-
tude, car nous sommes surexpo-

L

Voir “Sotteau” en page 3

Christine Sotteau : « Nous sommes surexposés et vulnérables »
Coupures budgétaires

Quartiers ethniques :  
vivre en vase-clos ?
Page 3
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Dernièrement il a même déclaré 
que le dossier environnemental 
qui inclut des audiences pub-
liques en Colombie-Britannique 
et en Alberta en janvier, février et 
mars, risquaient d’être ‘kidnap-
pés’ par des ‘intérêts étrangers’. 
Il faisait référence à des groupes 
environnementaux américains 
et à des philanthropes qui ont 
épaulé financièrement les projets 
anti-pipeline. 

Les véritables intérêts étran-
gers donnant souffle à l’expansion 
de l’extraction des sables bitu-
mineux sont ceux de l’idéologie 
de Harper et de ses compères pé-
troliers de la droite américaine, 
ainsi que les énormes intérêts 
pétroliers de la Chine. Même la 
pétrolière française Total, par 
le biais d’une entreprise cana-
dienne, a des parts dans Enbridge. 
Les besoins multinationaux de 
l’industrie pétrolière sont égale-
ment au centre des décisions 
honteuses prisent par le gou-
vernement Harper en matière de 
négociations sur les changements 
climatiques décisions qui mettent 
le Canada dans l’embarras aux 
yeux du monde entier. 

En fin de compte, Harper 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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'année 2012 débute et 
l’ampleur du réajustement 

politique au Canada se clarifie.
Stephen Harper a désor-

mais un pouvoir absolu.  Pour 
l’instant, l’hégémonie de Harp-
er semble inébranlable. Cette 
victoire de la part du Premier 
Ministre est le fruit d’un long 
combat qui marque un virage au 
sein même de l’establishment ca-
nadien. Plus que jamais les poli-
tiques pétrolières dominent nos 
politiques, internes et interna-
tionales. Harper, aidé par la base 
de son camp, établi en Alberta, 
a amassé assez d’appuis pour 
juger être en mesure de gou-
verner sans le Québec. Plusieurs 
observateurs se demandent déjà 
et à haute voix, si ce style de pri-
orités politiques ‘Anglo-western’ 
provoquera une nouvelle crise 
d’unité dans le pays. 

Les plus profondes questions 
quant à la souveraineté, la cul-
ture et la gouvernance ne seront 
pas posées tant par les Québécois 
que par les peuples autochtones. 

La crise humanitaire à At-
tawapiskat plus tôt cette année, 
donne une idée de ce que l’avenir 
présage. Lorsque les condi-
tions de vies aussi effrayantes 
que dangereuses dans cette 
communauté isolée du nord de 
l’Ontario ont fait les manchettes 

L le Premier Ministre a immédiate-
ment blâmé les victimes. La com-
munauté a été mise sous tutelle.  
Harper a refusé d’écouter les 
membres de l’opposition. 

Les grands enjeux pétroliers 
mettront Harper et les peuples 
autochtones en situation de 
conflit. Et cette situation défini-
ra peut-être cette période de 
l’histoire de Canada. Le projet 
du pipeline Enbridge Northern 
Gateway est le plus récent des 
mégas projets d’infrastructures 
qui conduiront les produits des 
sables bitumineux de l’Alberta 
vers, en grande majorité, les pays 
émergents de l’Asie. 

Le trajet du pipeline 
d’Enbridge passe directement 
sur des territoires autochtones 
non cédés. Le 1er décembre 2011, 
se tenait à Vancouver, une céré-
monie autochtone célébrant 
le premier anniversaire de la 
Déclaration Fraser (Fraser Dec-
laration) un document qui, à ce 
jour, enregistre la signature de 
plus de 130 chefs autochtones qui 
ont tous voué de faire front com-
mun contre le projet Enbridge 
et tout autre pipeline provenant 
des sables bitumineux en Colom-
bie-Britannique. 

Dans plusieurs entrevues,  
Harper a déclaré que le pro-
jet Enbridge était une priorité. 

devrait faire attention s’il ne 
veut pas que les peuples au-
tochtones du nord de la Colom-
bie-Britannique voient Ottawa 
comme étant justement de ces 

"intérêts étrangers", puisqu’ils 
sont sans traités et que le droit 
aux terres et à leurs titres n’a ja-
mais été éteint. 

Quant au reste des Canadiens, 
cette majorité d’entre nous qui 
votons, nous devrions écouter at-

tentivement cet appel au secours 
de la part des Premières Nations 
au sujet d’Enbridge. S’ils peuvent 
stopper Harper dans le nord de la 
Colombie-Britannique, nous au-
rons encore plus de pouvoir pour 
le stopper une fois pour toute. 

Traduction Monique Kroeger 

La chronique de Serge Corbeil 
revient à la prochaine édition

2012: de l'huile sur le feu
deRRIck o'keeFe

À mon tour
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1 Une consultation de la population du quartier 
est prévue pour début 2012 pour entériner ou non 
l’appellation Little Saigon.  
2 25% pour les asiatiques du sud en 2001 contre 
7% en 1981

Comme en témoigne Raymond 
Culos, ancien résident du quar-
tier et auteur de plusieurs ouvra-
ges sur le sujet, la communauté 
s’était d’abord retrouvée à l’Est 
du centre ville, de façon à pouvoir 
vivre correctement avec ses pro-
pres institutions. A partir des an-
nées 70, bon nombre d’habitants 
ont alors profité de leur nouvelle 
réussite économique pour deve-
nir propriétaires ailleurs, lais-
sant aujourd’hui leur place à de 
nombreux immigrants venus 
d'ailleurs. Se regrouper avant de 
s’ouvrir : et si c’était cela la voie à 
suivre pour atteindre la véritable 
diversité culturelle?

Little Saigon sera une des fleurs du 
Canada multiculturel. Depuis des 
années, les Vietnamiens...participent 
aux événements canadiens.
Binh Tran, président du Vietnamese Cultural Activities Society 

“
ue voyez-vous aux Jeux 
d’Hiver de Vancouver ? Je vois 

le drapeau jaune onduler dans le 
vent, agité par un ciel poétique. 
Je me sens chaud comme Saïgon, 

Q

Quartier ethnique et diversité culturelle font-ils bon ménage ?
Little Saigon

par  GUIllAUme debAeNe représentent-elles un danger pour 
l’unité d’une ville multiculturelle ? 

« Pas du tout » assure Kerry 
Kang, conseiller municipal im-
pliqué dans la création de Little 
Saigon. « Cela se pratique beau-
coup à travers le monde et ne 

Pour Juan, Canado-philippin 
arrivé à l’âge de 9 ans, ces ai-
res risquent de rendre les gens 
moins ouverts. « Dans un pays 
libre, sans ségrégation, je trouve 
que d’autres moyens existent 
pour mettre en valeur sa culture 
d’origine », commente-t-il, un 
peu amer, en référence à Pinoy 
Town, le quartier philppin.  

Little Italy :  
un exemple d’ouverture
Plus qu’un idéal de société, les 
quartiers ethniques seraient 
donc davantage à considérer 
comme une réponse à une situa-
tion de précarité. Arrivés en 1886 
à Vancouver, les ouvriers italiens 
s’étaient vite installés à Little 
Italy, aujourd’hui connue sous le 
nom de Commercial Drive. 

Suite “Sotteau" de la page 1
phone est multiculturelle, sur-
tout en C.-B. Contrairement à 
d’autres provinces, comme les 
provinces maritimes, dont la 
francophonie est établie depuis 
longtemps, la francophonie de 
C.-B. est diversifiée et dispersée. 
Elle est le résultat d’arrivées pro-
gressives, d’une communauté qui 
ne vient pas toujours nécessaire-
ment du même coin du monde. Au 
moins 30 à 35% des francophones 
de C.-B. viennent de l’extérieur 
du pays. Nous sommes en voie 
de former une nouvelle fran-
cophonie, avec une identité en 
création. Car il n’y a pas une 
culture francophone, mais des 
cultures francophones. En C.-B., 
nous avons l’avantage d’avoir un 
partenariat normal avec les fran-
cophiles. Au total, 300 000 per-
sonnes y parlent français.

L.S. Que pensez-vous de l’intention 
des autorités de limiter l’arrivée de 
nouveaux immigrants, en donnant 
la priorité aux étudiants et aux in-
vestisseurs ? 
C.S. Il y a très certainement, de 
la part du gouvernement fédéral 
et du gouvernement provincial, 
une volonté de privilégier une im-
migration qui va contribuer au 
développement économique de la 
province. Les recrutements se font 
à l’étranger, dans des pays où les 
jeunes ont de l’éducation, notam-
ment par le biais du Programme 
Vacances-Travail, en partenariat 
avec la France ou la Belgique. Il 
concerne des jeunes qui ont sou-
vent des diplômes universitaires 
de grandes qualités et qui ont 
du mal à trouver du travail dans 
leurs pays. La communauté fran-
cophone se regroupe autour de 
l’immigration car c’est un ren-
forcement de notre communauté 
et nous voulons nous assurer de 
ne pas perdre en route ceux qui ar-
rivent. C'est la raison pour laquelle 

il est important de répondre à 
leurs besoins prioritaires comme 
le logement, l’emploi, l’école pour 
leurs enfants, mais aussi de les in-
tégrer dans la communauté. 

Mais une intégration réussie 
doit aussi amener à avoir dans 
la communauté des immigrants, 
qui deviennent les nouveaux 
leaders de demain. 

L.S. La santé est un élément im-
portant de l’espace francophone, 
que vous souhaitez renforcer ? 

C.S. C’est un dossier primor-
dial car souvent, habitués à vivre 
dans un milieu anglophone, les 
francophones se rendent chez des 
praticiens anglophones, ce qui est 
sans conséquence pour une visite 
chez le dentiste par exemple. Mais 
une femme qui accouche par ex-
emple, peut avoir envie de parler 
la langue de son cœur quand son 
enfant vient au monde. Il y a en-
core beaucoup de changements à 
effectuer dans ce domaine. 

L.S. Quelles sont les réflexions 
engagées dans la communauté 
pour pallier à la disparition de  
« L’Express du Pacifique » ?

C.S. Nous avons eu une discus-
sion dans le cadre du rendez-
vous des présidents et président-
es [des membres de la FFCB Ndlr] 
du mois de novembre. La com-
munauté est déçue et découra-
gée car elle n’a plus de journal 
uniquement francophone. Il y a 
une critique à l’égard de L’Express 
du pacifique, visant à dire qu’il n’y 
avait certainement pas une vo-
lonté du Conseil d’administration 
de s’intéresser à la communauté 
francophone. Il existe actuelle-
ment un comité dans lequel on 
explore des pistes. Je ne crois pas 
qu’il faille que ce [l'éventuelle 
future entité Ndlr] soit néces-
sairement une entreprise com-
merciale indépendante et vivant 
uniquement de la publicité.

 

rogées, la volonté de partager 
une vie commune avec le reste 
de la société existe bel et bien. 
Binh Tran assure à ce propos :  
« Little Saigon sera une des fleurs 
du Canada multiculturel. Depuis 
des années, les Vietnamiens, re-
connaissants envers leur pays 
d’accueil, participent aux évé-
nements canadiens »… drapeau 
jaune en tête. 

En dépit de cette prétendue vo-
lonté de partage, il apparaît, selon 
l’étude, que le fait de vivre dans un 
quartier ethnique réduit les pos-
sibilités de fréquenter des gens 
issus d’origines diverses. Ainsi, 
selon l’indice d’isolement, la prob-
abilité que des Chinois ne rencon-
trent que d’autres Chinois dans 
leur quartier était de 33% en 2001 
à Vancouver contre 10% en 1981 . 

au Printemps. Je tombe dans le 
rêve : Saïgon-Vancouver. » Nul ne 
sait si ces quelques vers écrits en 
2010 par Binh Tran ont trouvé un 
écho favorable auprès de la gente 
féminine. En déclarant ainsi sa 
flamme, le président du Vietnam-
ese Cultural Activities Society aura 
néanmoins assuré l’essentiel : 
séduire le Conseil municipal. 

Le 6 octobre 2011, ce dernier avait 
accédé à une pétition signée par 
3000 habitants, la plupart d’origine 
vietnamienne, qui souhaitaient 
voir leur quartier de Kingsway 
être rebaptisé Little Saigon.

Après Chinatown, Little India ou 
encore Japantown, le Grand Van-
couver comptera peut-être bientôt 
un nouveau quartier ethnique. Des 
bannières à ce nom fleuriraient 
alors aux côtés des pho-restaurants, 
comme pour signifier le parfum 
d’un retour au pays. 

Des quartiers  
toujours en vogue
Appréciées par les habitants et 
les curieux, ces zones identitaires 

Les vietnamiens accueillent les jeux olympiques de Vancouver 2010.

comporte aucun risque de mise à 
l’écart. Chinatown, où il n’y a pas 
que des magasins chinois, est un 
endroit parfait pour fusionner», 
juge-t-il. Il est vrai que dans ce 
quartier qui se paupérise, des 
sans-abris de divers horizons 
côtoient chaque jour une popula-
tion à majorité asiatique… C’est 
aussi cela le melting pot !

Dans leur étude de 2004 sur Les 
visages ethniques des quartiers 
de Toronto, Montréal et Vancou-
ver, Fengh Hou et Garnett Picot 
expliquent que « La parenté et les 
liens communautaires peuvent 
inciter les nouveaux arrivants de 
même origine à se regrouper. »  
Entraide, discriminations, prix 
modérés, facilités pour com-
mercer, confort culturel et volonté 
de préserver les traditions du pays 
d’origine, sont les facteurs avancés 
pour expliquer la création de ces 
quartiers dont la population est en 
constante hausse depuis 20 ans.

Un risque de fermeture
A en croire les personnes inter-
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arrivants. Cette disposition en-
traîne de facto la suspension 
temporaire de toutes nouvelles 
demandes. Aujourd’hui, ce ne 
sont pas moins de 165 000 dos-
siers qui sont en attente d’être 
traités. 

De plus, les enfants des candi-
dats aux visas doivent présenter 
toujours plus de garanties fi-
nancières et professionnelles 
solides. Car si les enfants ac-
cueillant leurs parents doivent 
avoir la résidence permanente 
ou la citoyenneté canadienne, il 
faut aussi que leurs revenus leur 
permettent d’assurer le coût de 
la vie de la famille réunie, et ce 
pour une période de 10 ans ! 

Les pays en développement  
en porte-à-faux
Par ailleurs, les arrivants ont 
désormais l’obligation d’être 
dotés de coûteuses, mais indis-
pensables, assurances maladies. 
Sachant que les prix de celles-ci 
varient entre 2 000 et 4 000 dol-
lars, il devient bien plus com-
pliqué pour les personnes aux 
revenus modestes de rassembler 
toute la maisonnée.

Il s’agit du premier son de 
cloche entendu du côté de 
l’Agence francophone pour 
l’accueil des immigrants (AFAI). 
Si le dispositif apparaît comme 
simplifié au début, ce nou-
veau coût d’entrée sur le terri-
toire constitue une barrière à 

ntré en vigueur le 1er décem-
bre dernier, l’objectif du 

nouveau « Super Visa », émis 
par Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC), est-il de faciliter 
le regroupement familial ? Ce 
n’est a priori pas le but de la loi, 
avoue Jason Kenney, Ministre de 
la Citoyenneté, de l’Immigration 
et du Multiculturalisme, dans 
son discours du 19 décembre 
dernier. « Nous avons adopté 
une approche fondée sur le bon 
sens, qui permet aux parents et 
aux grands-parents de passer 
du temps avec leurs proches au 
Canada, pendant une période 
prolongée, tout en agissant de 
façon responsable en protégeant 
les contribuables canadiens », a-
t-il expliqué à l’occasion de la dé-
livrance du premier sésame. 

Un visa victime de son succès
Dans les faits, le « Super Visa »  
réduit considérablement le 
temps d’attente d’une autorisa-
tion d’entrée sur le territoire 
des ascendants, avec un délai 
moyen de traitement prévu de 
huit semaines.  Le dispositif a 
même été étonnamment rapide 
pour une poignée de personnes 
extrêmement chanceuses. Mais 
surtout, ce visa permet aux ar-
rivants de rester deux ans sur le 
territoire canadien sans avoir 
à faire une demande de prolon-
gation tous les 6 mois comme 
la loi l’exigeait précédemment. 
Un changement bien accueilli 
par certaines familles, car ces 
renouvellements exigeaient à 
chaque fois de nouveaux frais 
et de nouveaux délais.

Jusqu’ici, il apparaissait donc 
comme un moyen rapide et effi-
cace de réunir à nouveau les gé-
nérations, avant que son accès 
soit restreint.

Car face au succès du nouveau 
permis de séjour qui s’est traduit 
par un afflux de candidatures 
imprévu, le CIC a prononcé le gel 
des parrainages des nouveaux 

E

Un « Super Visa » pour des familles « super riches »
par  JeAN-bApTIsTe 

lAsAyGUes
l’entrée de nombreuses familles 
issues de la francophonie af-
ricaine. En effet, alors que les 
demandes de regroupement fa-
milial en provenance d’Europe 
sont quasi-nulles lorsqu’il s’agit 
des parents, la plus grande part 
des demandes, en provenance 
d’Afrique voient leurs chances 
d’entrer au Canada grandement 
hypothéquées. Les ressortis-
sants français, belges et suisses 
restent relativement épargnés 
par ces exigences. 

Autre critère discriminant : les 
candidats au regroupement gé-
nérationnel devront également 
satisfaire des tests de langues 
plus relevés qu’auparavant, en 
anglais ou en français. 

Sans compter que l’obligation 
de réunir la totalité des docu-
ments destinés à remplir la 
procédure doit désormais être 
satisfaite dès le début de celle-ci. 
In fine, toutes ces conditions for-
ment un frein puissant à un cer-
tain type d’immigration : celle en 
provenance des pays les moins 
riches. Comme le souligne l’AFAI, 
le « Super Visa » sera plus facile à 
obtenir pour les immigrants qui 
en ont les moyens, et restera un 
rêve amer pour les autres.

A travers ces contraintes, 
l’objectif avoué par le gouverne-
ment est de diminuer de moitié 
les 165 000 demandes. 

Mathématiquement, cela de-
vrait aussi contribuer à ne pas 
alourdir le coût pour le pays. Car 
ces immigrants sont a priori peu 
susceptibles de trouver un em-
ploi à leur arrivée (barrière de la 
langue, manque de qualification, 
âge avancé...).

Le « Super Visa » n'est pas accessible  
à toutes les familles.

Suite “Verbatim” de la page 1
qui ne permet pas de travailler 
pendant les 6 premiers mois 
et un permis de travail de 6 
mois limité à un seul emplo-
yeur. Or, d’après l’association 
qui m’a fait partir, je pouvais 
travailler toute l’année dans 
n’importe quelle entreprise, 
sans contrainte !

Le salaire, lors du stage, est 
compris entre 200 et 350 dol-
lars par semaine, alors que 
l’on m’avait dit, avant de partir, 
qu’il serait entre 1500  et 2000 
dollars par mois !

La vie à Vancouver est aussi 
chère que dans ma région, la 
Côte d’Azur et les réductions 
pour étudiants sont quasi in-
existantes. De plus, lorsque 
nous sommes étudiants dans 
une école privée, nous ne pou-
vons pas prétendre aux mêmes 
droits que les étudiants du sec-
teur public. La version que l’on 
m’avait donnée était que la vie 
à Vancouver est moins chère 
que sur la Côte d’Azur et que, 
tout en travaillant, je pourrais 
rembourser quasi intégrale-
ment ma mise de départ.

En conclusion, je recom-
mande la plus grande prudence 
à quiconque désire quitter la 
France pour Vancouver, car 
tous les organismes qui se pro-
posent de vous y aider, sont loin 
d’être sérieux !

Cependant, je dois avouer 
que je suis ravi d’avoir eu 
l’opportunité de découvrir Van-

couver. C’est une ville extrême-
ment cosmopolite et j’ai pu res-
sentir, dès la première semaine, 
une ouverture d’esprit et une 
sympathie incomparables. 

Le paysage de Vancouver 
est très contrasté de par la 
nature omniprésente,  mais 
proche des « grattes-ciel ». On 
y trouve un équilibre en terme 
de qualité de vie : malgré la 
grande superficie de la ville, 
tout semble à proximité grâce 
à la qualité des réseaux de 
transports en commun. Cette 
topographie ressemble beau-
coup à celle du département 
français des Alpes Maritimes, 
c’est une des raisons qui m’ont 
poussé à venir passer une an-
née dans cette ville.

Au niveau de l’anglais, le per-
fectionnement se fait naturelle-
ment jour après jour. Peut-être 
grâce à l’accent canadien du 
côté de la Colombie Britannique 
qui, à mon sens, est relative-
ment facile. Je n’ai pas non plus 
le sentiment d’être totalement 
dans un pays étranger, du fait 
de l’omniprésence du français 
sur les emballages des produits. 
De même, dans les administra-
tions, il est courant de voir des 
conseillers bilingues anglais/
français.

Ainsi, quitter la France pen-
dant un an peut engendrer un 
sentiment de manque. Mais qui 
sait si ce ne sera pas également 
le cas lorsqu’il faudra dire au 
revoir à Vancouver !
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A l’occasion du départ de 
Nigel Barbour de La Source, 
la rédaction tient à remercier 
très chaleureusement  
Nigel pour sa longue et riche 
collaboration au journal 
depuis sa création. 

Nous lui souhaitons un repos 
bien mérité auprès de sa 
charmante épouse, Christine.

La rédaction 

lors que le mandarin ou en-
core le panjabi figurent dans 

le top 5 des langues les plus cour-
amment parlées en Colombie 
britannique, après l’anglais, la 
question de la place de choix ac-
cordée au français à l’école est de 
plus en plus discutée est remise 
en cause par ses détracteurs.

Selon le réseau national 
Canadian Parents for French 
(CPF), qui promeut la pratique 
et l’enseignement de la langue 
française, cette place privilégiée 
est légitime.

Réformes : vers une 
dévalorisation du français ?
En effet, le CPF avait réagi vive-
ment, il y a un peu plus d’un an, à 
des changements proposés par le 
Ministère de l’Education qui, se- 
lon l’organisme, menaçait la posi-
tion privilégiée du français dans 
le curriculum d’apprentissage 
de langue seconde.

« On voyait les changements 
proposés  en 2010 comme un re-
cul pour le français », commente 
Alex Hughes, coordonnatrice des 
projets à la CPF.  

Elle précise que la CPF crai-
gnait que ces changements mè-
nent la C.-B. vers un système 
d’éducation «plurilingue» en 
rétrogradant le français pour 
le mettre à pied d’égalité avec 
les cinq autres langues offi-
ciellement reconnues par le 
Ministère de l’Education, à 
savoir  l’allemand, l’espagnol, 
le japonais, le mandarin, et le 
panjabi.

Une possibilité inquié-
tante pour la CPF. Car bien 
que l’organisme encourage 
l’apprentissage d’autres langues 
que l’anglais et le français, il 
maintient que les élèves doivent 
commencer par les deux langues 
officielles du Canada avant d’en 
apprendre d’autres à l’école.

« La décision demeure  
une décision du Conseil 
scolaire », selon le  
Ministère de l’Education
Au Ministère de l’Education, où 
on est toujours dans un proces-
sus de mise à jour de la politique 
sur les langues secondaires, les 
réformes ne sont pas consi-
dérées comme des menaces pour 
le français. 

Selon Nicole Couture, porte-
parole du Ministère, les change-
ments proposés n’affecteraient 
pas les deux provisions de base 
de la politique du Ministère sur 
les langues secondes, en vigueur 
depuis 1997, à savoir que les étu-
diants doivent obligatoirement 
suivre des cours dans une langue 
seconde de la 5e à la 8e année et 
que ce sont les Conseils scolaires –  
et non le Ministère – qui déci-
dent de la langue seconde qui 
serait offerte aux élèves.

« La décision demeure une 
décision du Conseil scolaire » a-

A
par  mIke mURphy

t-elle dit en référence au choix de 
la langue seconde à offrir.

De préciser que, même si la 
politique du Ministère permet 
aux Conseils scolaires d’offrir 
leurs cours de langue seconde 
dans d’autres langues que le 
français, il est extrêmement rare 
qu’un Conseil scolaire n’offre pas 
le français.  

En fait, sur un total de 59 Con-
seils scolaires, il y en a seulement 
un ou deux, dans des communau-
tés majoritairement autochtones 
du nord de la province, où le fran-
çais n’est pas proposé comme 
langue seconde.

Bien que la CPF ne s’oppose 
pas à ce que les Conseils sco-
laires aient le droit d’offrir ou de 
ne pas offrir des cours de fran-
çais langue seconde, selon Mme 
Hughes, l’organisme voyait dans 
ces réformes une menace même 
au statut du français. Soit l’idée 
proposée par le Ministère de 
regrouper le français et les cinq 
autres langues mentionnées ci-
dessus dans un même et unique 
document pédagogique sous la 
rubrique langues secondaires.  

Selon Mme Couture, le 
Ministère a revu cette décision 
en février 2011. Au lieu d’un docu-
ment regroupant les six langues, 
le français et les cinq autres 
langues auront toutes leur pro-
pre document pédagogique. 

La perspective d’une autre 
communauté linguistique
Si la CPF s’inquiète de l’avenir du 
français comme langue seconde 
dans le système d’éducation 
publique de la C.-B., Sadhu Bin-
ning, vice-président de la Punjabi 
Language Education Association 
(PLEA), lui, a des réserves quant à 
la place accordée au panjabi dans 
les écoles de la province. 

« Personne, dans la communau-
té panjabi, n’a d’antipathie pour le 
français » a-t-il commenté, mais 
les membres de la PLEA se sentent 
souvent frustrés par le fait qu’il est 
difficile de convaincre les Conseils 
scolaires d’offrir des cours de pan-
jabi comme langue seconde, même 
quand la population étudiante 
d’une école est en grande majorité 
issue de cette communauté.

La place du français 
chahutée à l’école
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Le top 10 des langues en 
Colombie-Britannique
1. Anglais (70%)
2. Chinois (8,5%) *
3. Panjabi (4%)
4. Allemand (2%)
5. Français (1,5%)
6. Tagalog (1%)
7. Espagnol (0,8%)
8. Italien (0,6%)
9. Néerlandais (0,6%)
10. Vietnamien (0,5%)
* Tous dialectes confondus

Statistique Canada, Recensement 2006
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près le Bill Charlap Trio 
en 2011, le Cap Jazz Series 

de l’Université de Capilano, 
s’apprête à honorer, le 27 janvier, 
l’incontournable trompettiste 
et compositeur Dizzy Gillespie. 
Cet événement culturel, qui offre 

'école de danse irlandaise 
Penk O'Donnell présente, le 

dimanche 22 janvier, le specta-
cle Celtic Rhythm, au Centennial 
Theatre de North Vancouver. Ce 
spectacle est une célébration de 
la musique et de la danse irlan-
daises qui promet plusieurs sur-
prises. Les danseurs offriront 
une performance où la musique 
irlandaise traditionnelle se mêle 
à la musique irlandaise plus con-
temporaine. Le groupe The Mad 
Celts se joindra à eux pour le 
spectacle. 

Deirdre Penk O’Donnell, fon-
datrice de l’école et professeur 
de danse, résume ce spectacle 
à « une soirée de foot stomping 
animée, remplie d’énergie et de 
plaisir ». 

Une petite école qui 
a tout d’une grande
La petite école Penk O’Donnell, 
créée en 1995, compte actu-
ellement 50 danseurs, qui se 
répartissent dans plusieurs 
cours à Coquitlam, Burnaby 
et North Vancouver. Ils sont 

A

L

L’Université de Capilano ranime 
le jazzman Dizzy Gillespie

L’Ecole Penk O’Donnell vit au rythme celtique

par  VAleNTIN peRez

par  JeANNe sémIchoN

l’un des incontournables trom-
pettistes américains de jazz. 
S’orientant vers la création au 
début des années 40 en devenant 
compositeur et chef d’orchestre, 
Gillespie collabore notamment 
avec Miles Davis et Louis Arm-
strong. Ensemble, ils élaborent un 
nouveau style : le bebop. Opposé 
au swing qui domine à l’époque, 
le bebop se caractérise par un 
tempo plus soutenu, l’importance 
de l’improvisation dans les so-
los, la liberté d’interprétation et 
l’introduction de rythmes afro-
américains.

Meneur de bande incontesté, 
Gillespie multiplie les concerts 
aux Etats-Unis dans les années 
50, mais c’est à Paris, au Théâtre 
des Champs-Elysées, en 1952, 
qu’il triomphe véritablement. Il 
profite alors de son succès pour 
partager son savoir, défendre la 
démocratisation du jazz et du be-
bop, plus précisément. Il voyage 
au Moyen-Orient, en Europe de 
l’Est, en Amérique du Sud, et en-
seigne à New York.

Une « Maison Blanche du Blues »
En 1964, il se déclare candidat à 
la présidentielle américaine. Son 
engagement politique se révèle 
dans un programme politique 
unique, utopique. Gillespie pro-
pose de transformer la Maison 
Blanche en Maison du Blues et de 
rassembler ses amis Ray Charles, 
Miles Davis, Malcolm X, dans un 
gouvernement. Il se retire fina-
lement en faveur de Lyndon B. 
Johnson, qui sera élu.

Autour de classiques tels que 
Manteca, Salt Peanuts ou A night 
in Tunisia, Gillespie a enrichi le 
jazz d’un héritage afro-américain 
revendiqué. L’originalité de ses 
compositions et la virtuosité de 
ses solos à la trompette lui ont 
valu de nombreuses récompen-
ses tout au long de sa vie. Fiona 
Black ne tarie pas d’éloges à son 
sujet : « Gillespie est l’un de mes 
artistes de jazz préférés, évidem-
ment pour la manière visionnaire 
avec laquelle il a mêlé jazz et 
rythmes afro-cubains, mais aussi 
pour son esprit et son humour ».  
Etant parvenu à s’inscrire dans 
l’histoire du jazz et de son pays, 
c’est désormais à l’histoire du fes-
tival Cap Jazz Series que Gillespie 
s’apprête à être mêlé.

Le 27 janvier 2012, à 20h
Au North Shore Credit Union 
Centre for the performing arts
www.capilanou.ca

Biographie de dizzy giLLeSpie
1917 : Naissance à Cheraw, en Caroline du Sud
1937 : Débute en intégrant le Teddy Hill’s Orchestra
1945 : Compose A night in Tunisia et Salt Peanuts
1946 : Crée son propre orchestre
1952 : Triomphe à Paris
1964 : Se rêve président des Etats-Unis
1979 : Publication de son autobiographie To be or not to bop
1993 : Meurt à l’âge de 76 ans

chaque année une soirée hom-
mage à un grand artiste du jazz, 
célèbre en 2012 sa quatorzième 
édition.

Les étudiants apprivoisent  
le répertoire des plus grands
Ce sont précisément les étu-
diants en jazz de l’Université de 
Capilano qui reprennent les clas-
siques et quelques titres plus mé-
connus d’un grand artiste. Ceci 
afin d’en révéler la grandeur de 
l’œuvre d’une part, mais aussi 
afin de livrer leur propre inter-
prétation au public. Le festival 
a déjà mis en avant par le passé 
des artistes tels que Duke Elling-
ton, Stan Kenton ou encore Count 
Basie. Habituée à un public plutôt 
connaisseur et adepte du jazz, 
l’Université de Capilano compte 
sur le Cap Jazz Series pour en 
élargir le profil. « Il est plus dif-
ficile de vendre des billets dans 
le contexte économique actuel, 
reconnaît Fiona Black, directrice 
de la programmation Mais nous 
comptons sur nos fans les plus 
fidèles et sur nos étudiants pour 
attirer du public. »

Le 27 janvier prochain, deux 
troupes : A band et NiteCap se 
complèteront. Les étudiants qui 
les composent auront ainsi la 
chance de montrer le plaisir et le 
sérieux avec lesquels ils ont tra-
vaillé le répertoire de Gillespie. 
Quelques invités seront égale-
ment de la fête.

Dizzy Gillespie, artiste créatif 
et engagé
Gillespie, mis à l’honneur cette 
année, est un artiste au parcours 
atypique. Né en 1917 en Caro-
line du Sud, il s’impose comme 

té de nombreux titres dont celui 
de championne nord-américaine, 
et s’est classée quatrième aux 
championnats du monde. Quand 
l’école ouvre en 1995, elle y voit un 
moyen de faire un peu d’exercice 
et de sortir de son travail quoti- 
dien quelques heures par se-

Dizzy Gillespie.

Un groupe de danseuses après une compétition réussie à Portland.

Madison Roeseler, une petite 
danseuse débutante prise à la 
répétition générale du spectacle.

maine. Il s’avère alors qu’elle 
a non seulement un vrai goût, 
mais aussi un vrai talent pour 
l’enseignement. Elle a une vérita-
ble passion pour la danse irland-
aise et son enthousiasme est con-
tagieux. Elle dit adorer regarder 
les enfants embrasser la danse ir-
landaise de la même façon qu’elle 
le faisait étant petite. « J’observe 
les garçons et les filles passer la 
porte de la classe, ravis de venir 
en cours, et je sais que ce que je 
fais est important pour eux ».  
Elle sait que les élèves ne devien-
dront pas tous danseurs profes-
sionnels, mais cela lui importe 
peu. L’essentiel pour elle étant de 
partager une passion commune 
et de prendre du plaisir.

La danse irlandaise est depuis 
quelques années très populaire 
au Canada. C’est certainement 
grâce à des spectacles comme 
Riverdance ou Lord of the Dance, 
que cette tradition s’est ré-
pandue. Cela fait près de vingt 
ans maintenant que la danse 
irlandaise s’est intégrée dans 
le décor culturel canadien. Les 
danseurs ne sont plus unique-
ment d’origine irlandaise. Les 
écoles comme Penk O’Donnell 
sont maintenant pleines d’élèves 
d’origines diverses et variées 
qui sont simplement attirés par 
la musique entraînante et les 
danses énergiques. L’héritage 
de la tradition irlandaise s’est 
donc ouvert à tous, à Vancouver 
et dans le reste du Canada, élar-
gissant ainsi la communauté de  
« danseurs irlandais ».
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tous encadrés par un profes-
seur : Deirdre Penk O’Donnell, 
qui aspire à doubler ses effec-
tifs et qui est donc toujours en 
quête de nouveaux élèves. Cette 
école n’est pas pour autant 
moins prestigieuse. Elle a per-
mis aux danseurs de remporter 

une centaine de titres de cham- 
pionnats régionaux, trois titres 
nord-américains, et compte beau-
coup de danseurs médaillés de 
championnats du monde ! Penk 
O’Donnell a été également un ex-
cellent tremplin pour certains 
danseurs qui ont continué à dans-
er professionnellement avec des 
groupes mondialement connus 
tels que Riverdance et Lord of the 
Dance. 

Cette année, seize danseurs 
de l’école sont qualifiés pour les 
championnats du monde. Parmi 
eux, Gabrielle Corrigan (17 ans), a 
déjà remporté la cinquième place 
aux championnats du monde et 
espère être sur le podium. Can-
dice Corrigan (20 ans), elle, a été 
sixième et travaille dur pour at-
teindre le meilleur placement 
possible. Il en va de même pour 
Eilidh Morrice Ashdown et Ste-
fanie Warren qui espèrent con-
server leur médaille et demeurer 
parmi les vingt premiers final-
istes. Deirdre soutient ses élèves 
à cent pour cent et assure qu’elle 
utilisera les bénéfices de Celtic 
Rhythm pour aider les danseurs à 
financer leur voyage en Irlande.

Une danse de plus en  
plus populaire au Canada
Deirdre Penk O’Donnell, a com-
mencé à danser à l’âge de trois 
ans et y a toujours pris énormé-
ment de plaisir. « Les moments 
de danse ont été les meilleurs 
moments de mon enfance. », 
déclare-t-elle. Durant sa car- 
rière de danseuse, elle a rempor-

J’observe les garçons et les filles 
passer la porte de la classe, ravis de 
venir en cours, et je sais que ce que  
je fais est important pour eux.
Deirdre Penk O’Donnell, fondatrice de l’école Penk O’Donnell

“
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« Au-delà des terrains vagues » 

Des photographies au-delà des clichés
a galerie d’art de la ville de 
Surrey accueille du 14 jan-

vier au 18 mars, l’exposition 
Au-delà des terrains vagues : la 
ville et l’image de série (Beyond 
Vague Terrain : the City and the 
Serial Image). Une ode aux pay-
sages urbains qui composent 
Metro Vancouver, au sortir du 
centre-ville. Photographes, 
mais aussi peintres, dessi-
nateurs et vidéastes rendent 
hommage, à travers leur travail, 
grâce à ces espaces urbains 
caractérisés notamment par « 
des zones industrielles mortes 
et des banlieues tentaculaires »,  
explique la galerie dans un 
communiqué.

Ces "paysages déformés" 
sont ceux-là mêmes qui ont at-
tiré les projecteurs sur la scène 
artistique de Vancouver, sur 
le plan international, dans les 
années 1980 et le début des an-
nées 1990, rappelle la galerie.

En dépeignant ainsi ces 
villes sous toutes leurs fac-

L
par   NAllA FAye

Un groupe de danseuses après une compétition réussie à Portland.

programme
Samedi 14 janvier, de 19 à 21h : 
Vernissage 
Mardi 9 février, de 19 à 20h30: 
visite guidée du commissaire 
d’exposition Jordan Strom
Mardi 8 mars,  
de 18h30 à 20h30 : 
plusieurs écrivains parlent  
de leurs récits sur les espaces 
urbains de la ville. Avec Jeff 
Derksen, Cecily Nicholson, et 
Matthew Stadler. Presented  
with Kwantlen Polytechnic 
University’s English,  
Creative Writing and  
Fine Arts Departments.
Dimanche 18 mars, de 12h à 16h : 
Journée spéciale familles

fries, Roy Kiyooka, Owen Kydd, 
Khan Lee, Helma Sawatzky, Su-
san Schuppli, Jeff Wall, Ian Wal-
lace, et Neil Wedman.

Plus d’informations sur :
www.surrey.ca/arts

Khan Lee, Millenium Line (detail), 2011.

Helma Sawatzky, The Phoenix Complex, 2012.

Sylvia Grace Borda, Every Bus Stop in Surrey, BC, 2004.

ettes, Au-delà des terrains vagues 
veut saisir et monter la dualité de 
la beauté et de la banalité de ces 
espaces. Du quadrillage « sombre 
et scintillant de trottoirs érodés 
dans le côté Ouest de Vancouver 
(…) à une base de donnée photo-
graphique interactive de chacun 
des arrêts de bus de Surrey », au-
cun détail ne semble échapper à 
l’œil des artistes.

Toujours à la périphérie des 
grandes villes, cette exposition 
sur les villes du Grand Vancou-
ver fait écho à toutes ces villes 
nouvelles en constante et rapide 
évolution. A l’image des photo-
graphies d’un nouveau site de 
construction du Sud de Surrey 
par Helma Sawatzky ou encore 
des photographies de rue de 
Roy Kiyooka qui « immortal-
isent les silhouettes fuyantes et 
les véhicules en mouvements 
devant les façades de magasins 
pendant les années 70 à l’Est de 
Vancouver ».

Les artistes sont Sylvia Grace 
Borda, Michael de Courcy, Chris 
Gergley, Jeremy Herndl, Bill Jef-
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