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Au bord de mer ne s’arrête pas à la conduite 
en voiture. On m’a gentiment 
demandé, je ne sais combien 
de fois dans la rue, si j’avais be-
soin d’aide, et j’aurais pu pass-
er environ un mois à ne pas ou-
vrir moi-même une seule porte 
si je passais derrière quelqu’un 
d’autre. Une femme m’a accom-
pagnée chez trois professeurs 
différents, pour m’aider à trou-
ver de l’information sur un 
nouveau cours de science que 
je pourrais prendre. C’était la 
première fois que je serrais 
dans mes bras quelqu’un que je 
connaissais seulement depuis 
une demi-heure. 

Le dortoir dans lequel je vis 
accueille principalement des 
étudiants étrangers et je me 
suis retrouvée à défendre les 
États-Unis plus d’une fois. En 
même temps, j’aime bien pren-
dre du recul par rapport aux 
États-Unis et regarder mon 
pays sous un autre angle. Ayant 
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c’est la même envie d’évasion qui 
prédomine. Arrivé au Canada 
depuis deux mois, Christophe,  
ancien membre de la marine na-
tionale, a déjà traversé le pays 
d’Est en Ouest pour finir à Van-
couver. « Un collègue matelot 
m'avait parlé du PVT et je me suis 
dit pourquoi pas? C'est un pays 
immense regorgeant d'endroits 
fabuleux » .

Fred, originaire de Montréal, 
a quant à lui su joindre l’utile à 
l’agréable en rejoignant sa com-
pagne française Emilie : « Je suis 
parti par amour mais aussi pour 

Voir “Verbatim” en page 6
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e voulais de l’aventure. 
Ayant le choix entre aller 

dans une école publique du 
Colorado ou partir pour le 
Grand Nord, j’ai opté pour la 
belle Université de la Colom-
bie Britannique (UBC). Je suis 
donc arrivée avec mon ordi-
nateur portable et des draps 
jumeaux extra longs sous le 
bras, m’attendant à voir des 
fans de hockey et des érables. 

J’ai eu mon premier choc 
culturel alors que j’attendais 
patiemment sur le trottoir, 
avant de traverser la rue. Un 
bus en ville s’arrêta pour me 
laisser passer. A Denver, je me 
dirais que j’ai de la chance si 
quelqu’un prenait ne serait-ce 
que la peine de ralentir quand 
je m’apprête à traverser la rue. 
Mais la politesse canadienne 

J

ors d’un séjour en France, 
vous rencontrez un Canadien 

titulaire d’un permis de travail 
jeune professionnel. Profitez-
en alors pour demander un 
autographe car vous êtes en 
présence d’une personne excep-
tionnelle ! 

En effet, en 2011, le nombre de 
visas de ce type délivrés à des 
Canadiens dans l’Hexagone s’est 
élevé à…deux. A titre de com-
paraison, environ 2000 français 
avaient obtenu le Graal cette 
même année au Canada. 

Un exemple qui révèle 
l’inégalité1 des flux migratoires 
constatés entre les deux pays 
dans le cadre du programme de 
mobilité des jeunes, et plus large-
ment entre le Canada et la franco-
phonie internationale. Instauré 
en 2003, cet accord bilatéral per-
met chaque année à 14 000 fran-
çais ou canadiens de se rendre 
dans l’autre pays pour une durée 
comprise entre trois et dix-huit 
mois selon le visa (stages, jobs 
d’été, jeunes professionnels, va-
cances-travail, études). 

Si le programme est une réus-
site, les traversées transatlan-
tiques s’observent davantage 
vers le pays à la feuille d’érable. 
En effet, en France, les 6750 
Permis-Vacances-Travail (PVT) 
pour se rendre au Canada, dis-
ponibles pour l’année 2012 se 
sont arrachés en deux semaines, 
tandis que seulement 975 places 
avaient trouvé preneurs en 2011 
côté canadien. Même constat 
côté belge et suisse où les quotas, 
quoique bien plus faibles, tra-
duisent la même inégalité .

Pour Yann Yochum, attaché 

de presse au Consulat général de 
France à Québec, « les chiffres 
sous-estiment la réalité car des 
étudiants partent sans visa ou 
sous un autre statut2,  mais nous 
pouvons dire que les quotas ne 
sont atteints dans aucune des ca-
tégories. »

Bien évidemment, l’odeur des 
quelques 300 sortes de fromages 
présents en France ne saurait 
être l’unique facteur d’explication 
de ce déséquilibre. 

Une envie d’aventure et des 
barrières qui font peur
Pour la plupart des expatriés, 

L

Voir “Echange” en page 10

Des échanges migratoires franco-canadiens appréciés et déséquilibrés

L'art autochtone 
embrasse le hip hop
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déclarations outrancières ne font 
rien pour rehausser le débat. 

Mais, faut-il le répéter, cette 
approche comporte son lot de ris-
ques pour le gouvernement. Sur 
cet enjeu en particulier, le gou-
vernement verra des membres 
de sa base partisane, qu’il cultive 
depuis plusieurs années, s’élever 
contre lui. C’est quand même 
ironique car ce débat s’amorce 
au moment même où l’abolition 
du registre des armes à feu vient 
d'avoir lieu. 

L’argument majeur du gou-
vernement, qui lui a valu de 
nombreux appuis aux dernières 
élections, était justement que ce 
registre constitue une intrusion 
majeure dans la vie de citoyens 
honnêtes. 

Le gouvernement doit ab-
solument réajuster le tir dans 
ses communications vis-à-vis 
de l’enjeu des communications 
électroniques. Sinon, il risque de 
s’aliéner certains de ses parti-
sans les plus loyaux. 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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seRGe coRbeIl

À mon tour

st-ce que le gouvernement 
Harper joue avec le feu? C’est 

la question que l’on peut se poser 
avec ses comportements récents. 
Il est vrai que le gouvernement 
conservateur profite d’un vide 
évident du côté de l’opposition 

E

à la Chambre des communes. 
Toutefois, il doit être prudent 
pour ne pas lui-même créer les 
conditions qui donneront vie à 
une opposition moribonde. 

On le sait, le gouvernement 
conservateur est passé maître 
dans l’art de tracer des lignes 
très claires lorsqu’il aborde les 
enjeux qui lui tiennent à cœur. 
C’est particulièrement vrai dans 
les dossiers portant sur la jus-
tice. Le débat sur le registre des 
armes à feu en est un exemple. 

À force de jouer avec le feu…

Le débat sur la question de fond doit donc 
pouvoir se faire sans que les citoyens ayant des 
doutes quant à ses mérites se fassent accuser  
de se ranger dans les rangs des pédophiles.

“

Toutefois, sa rhétorique est 
parfois déconcertante et pro-
voque une telle ire chez les op-
posants qu’elle ne peut, à long 
terme, avoir pour effet de cristal-
liser l’opposition au gouverne-
ment. C’est un risque que les 
conservateurs sont évidemment 
prêts à assumer parce qu’ils le 
font, la plupart du temps, avec 
une grande efficacité. 

Un exemple récent du dan-
ger qui guette le gouvernement 

Stephen Harper, premier ministre du Canada.
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quand sa rhétorique va un peu 
loin est dans le débat provo-
qué par le dépôt du projet de loi 
visant les communications élec-
troniques. Il permet de mettre 
en évidence la stratégie du gou-
vernement que l’on peut résumer 

à « ou bien vous êtes avec nous, 
ou bien vous êtes contre ». 

En fait, le titre même du pro-
jet de loi permet de constater la 
stratégie. Officiellement intitulée 
« Loi sur les enquêtes visant les 
communications électroniques 
criminelles et leur prévention 
et modifiant le code criminel et 
d’autres lois », le gouvernement 
lui a donné le titre abrégé plus 
évocateur de « Loi sur la protec-
tion des enfants contre les cybers 
prédateurs ». À première vue, il 

est difficile de s’opposer à ce pro-
jet de loi avec un titre qui braque 
les projecteurs sur ce genre de 
crime le plus odieux qui soit. 

Toutefois, ce projet de loi va plus 
loin que ce que suggère son titre. 
Il touche tous les crimes commis 
en utilisant les technologies mod-
ernes. On pense aux fraudes, aux 
activités visant à déstabiliser les 
systèmes internet, etc. Il y a donc 
du mérite à cette loi. 

Le débat sur la question de 
fond doit donc pouvoir se faire 
sans que les citoyens ayant des 
doutes quant à ses mérites se fas-
sent accuser de se ranger dans 
les rangs des pédophiles. Mal-
heureusement, le gouvernement 
a décidé de jouer la politique de 
la division d’entrée de jeu. Ses 
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The Island PresIdent 

Les îles des Maldives seront en-
glouties dans 100 ans. Pour attir-
er les projecteurs sur la situation 
de son Etat, en octobre 2009, 
Mohamed Nasheed alors prési-
dent des Maldives a tenu, pour 
la première fois dans l’histoire 
du pays, une réunion du Cabinet 
sous l’eau. L’événement médiati-
sé a attiré l’attention du monde 
entier sur la situation précaire 
de ce pays insulaire de faible al-
titude (en moyenne 2,1 mètres) 
situé dans l’océan indien. 

peace Canada. Ce déménage-
ment forcé aurait déjà concerné 
près de 10 millions de personnes 
selon les Nations Unies.

Quel rôle pour le Canada ?
Le Canada qui vient de s’inscrire 
dans l’histoire comme le premier 
pays à quitter le Protocole de 

[Le réchauffement climatique] va contribuer à accroître 
la pauvreté sociale, les conflits et l’instabilité.
Keith Stewart, responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Canada“

’ici à 2050, près de 200 mil-
lions de personnes seront 

contraintes de quitter leur pays 
vers des terres plus propices. 
La raison d’un tel exode : le 
réchauffement climatique et 
ses conséquences à moyen et 
long terme sur la planète. Ces 
populations vulnérables face à 
la montée du niveau de la mer, 
l’inondation, la sécheresse et 
donc le manque de nourriture, 
d’eau potable et d’énergie, sont 
issues des pays pauvres et en 
développement en Afrique, 
Asie, Amérique latine, et des 
petits Etats insulaires. Ceux-là 
même dont la part de respon-
sabilité dans le phénomène de 
réchauffement climatique est la 
plus faible. « Cela va contribuer 
à accroître la pauvreté sociale, 
les conflits et l’instabilité dans 
ces zones », souligne Keith 
Stewart, responsable de la cam-
pagne Climat-Énergie de Green-

D
par  nAllA FAye de fournisseur agrée des Etats-

Unis.
Le Canada aurait néanmoins 

peut-être encore un rôle à jouer, 
selon les recherches d’une ana-
lyste de la Bibliothèque du Par-
lement canadien. « Le Canada a 
l’occasion maintenant d’élaborer 
un plan d’action méthodique et 

tion de réfugié climatique reste 
donc à clarifier. 

Ce scénario est « évitable »
A défaut de pouvoir accueillir la 
terre entière, les pays émetteurs 
de gaz à effet de serre, comme 
les Etats-Unis, le Canada, l’Union 
européenne ou encore la Chine 

sont tenus de trouver des solu-
tions permettant de limiter les 
conséquences désastreuses du 
changement climatique.

« Ils sont tenus par solidarité de 
venir en aide à ces pays, » dével-
oppe Keith Stewart. C’est une vraie 
question de justice et d’équité, qui 
se joue selon lui. Militant égale-
ment pour les énergies renouvel-
ables, ce dernier estime que cette 
situation est toujours « évitable », à 
condition d’agir maintenant.

Le rapport de la Bibliothèque 
du Parlement préconise notam-
ment l’aide au renforcement des 
défenses côtières dans les pays 
en développement ou l’aide pour 
la réinstallation des réfugiés cli-
matiques dans de nouvelles ré-
gions de leur pays.

Réfugiés climatiques 
cherchent nouveau territoire

1 Protocole visant à limiter la production de gaz 
à effet de serre
2 « Changement climatique et immigration forcée :  
le rôle du Canada », Bibliothèque du Parlement, 
Penny Becklumb, Division de l’Industrie, de 
l’infrastructure et des Ressources, 9 février 2010.
3 En 2008, le Canada a accueilli 247000 nouveaux 
résidents permanents. Environ 32500 d’entre eux 
seulement ont été acceptés pour des raisons hu-
manitaires.

Kyoto1, en décembre 2011, « prend 
complètement les mauvaises di-
rections », sur le plan environ-
nemental, explique le militant. 
D’ajouter : « Le gouvernement 
fédéral a fait le choix de défen-
dre les intérêts financiers de 
l’industrie du pétrole ». En effet, 
enlisé dans la polémique autour 
de la construction du Pipeline 
d’Enbridge, le gouvernement de 
Stephen Harper assume son rôle 

efficace pour faire face à la crise 
qui se prépare », conclut le rap-
port2. Contacté par la rédaction  
Citoyennêté et Immigration Ca-
nada n'a pas répondu à notre 
courriel à temps.

En effet, au regard de ces mi-
grations massives, « même si 
seulement une petite fraction 
d’entre eux envisageaient de 
s’établir au Canada, cela pour-
rait représenter un pourcentage 
important par rapport au nom-
bre de nouveaux résidents que le 
Canada accepte actuellement3 », 
explique l’analyste. Problème : le 
statut même de réfugiés clima-
tiques n’existe pas, ou ne fait pas 
l’objet de convention selon les 
critères du Haut Commissariat 
des Nations Unies. Ce dernier a 
laissé entendre qu’aucune nou-
velle catégorie de « réfugiés envi-
ronnementaux » n’est imminente. 
Ainsi, légalement rien n’oblige un 
pays comme le Canada à accepter 
des personnes dont le déplace-
ment est lié directement aux 
changements climatiques. La no-

Mohamed Nasheed.
L'élévation du niveau de la mer peut créer des réfugiés climatiques

le
 c

ha
ng

em
en

t d
u 

ni
ve

au
 d

e 
la

 m
er

 (m
m

)

année

0

100

-100

-200
1800

200

300

400

500

1850 1900 1950 2000 2050 2100

Niveau projeté

Le Festival de films documen-
taires doXA projettera pour la 
première fois à Vancouver le 
film de l’américain Jon Shenk,  
The Island President, consacré 
à l’engagement de ce « héro de 
l’environnement ».

Le 12 mars, à 19h 
Studio Theatre,  
Shadbolt Centre for the Arts 
6450 Deer Lake Avenue, 
Burnaby.
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out comme Proust, je suis à 
la recherche du temps per-

du. Alors sans plus gâcher un 
instant, histoire de gagner du 
temps, entrons dans le vif du su-
jet : février 2012, nous y sommes, 
un mois pas comme les autres. 
Un mois qui, année bissextile 
oblige, s‘allonge de 24 heures 
tous les 4 ans. Un mois générale-
ment lésé ou laissé pour compte 
si nous faisons le compte. Un 
mois de 29 jours plutôt que de 28 
jours. Nous approchons de cette 
29ème journée de rabiot. À bien 
y penser : a-t-on besoin de ce 
29 février qui ne fait pas néces-
sairement le bonheur de tous ?

T
À la recherche du temps perdu

Recherchons saint à tout faire. Un saint 
qui ne verrait aucun inconvénient à n’être 
célébré que tous les 4 ans.“

pas à attendre 4 ans pour recevoir 
mes cadeaux d’anniversaires. 

Par ailleurs un jour de plus 
par an fait, sans doute, l’affaire 
de ceux qui sont payés à l’heure. 
Les autres, toutefois, dont le 
salaire est versé sur une base 
annuelle, ne doivent pas être 
contents. Il leur faut en effet di-
viser leur salaire par 366 jours 
au lieu de 365. Une journée de 
travail pour rien. De quoi râler, 
manifester et monter aux barri-
cades, que l’on soit syndiqué ou 
pas. Il existe des droits que l’on 
ne peut bafouer. Il y a des limites 
à tout. Il est possible toutefois, de 
contourner le problème. Le 29 

RobeRT ZAjTmAnn

Le castor castré

Réservez votre espace publicitaire dans  
la version papier du journal ou sur le web. 
La Source  Téléphone: (604) 682-5545  Courriel:info@thelasource.com

Soyons honnête, à priori cette 
journée paraît bizarre. Une 
anomalie. C’est une verrue, un ab-
cès. On se demande ce qu’elle fait 
là. On la regarde du coin de l’œil 
et on a envie de lui dire : « Mais 
qui vous a invitée ? Vous n’avez 
pas autre chose à faire plutôt que 
de venir déranger nos habitudes ?  

février prenez congé, restez au lit 
si le cœur vous en dit. Détendez-
vous. Faites de cette journée un 
moment de loisir et de réflexion. 
Récupérez tranquillement. Re-
laxez-vous de la fatigue physique 
et mentale accumulée au cours 
des 1460 jours précédents. Pro- 
fitez-en pour aller voir votre mas-
seuse ou ma sœur qui peut aussi 
soigner tous vos bobos. Faites de 
ce 29 février le jour du soigneur. 
Consacrez ce dernier jour du 
mois à vous-même et à la médita-
tion. Et essayez de répondre à la 
seule question qui doit tous nous 
préoccuper : Que faut-il faire de 
cette journée ? L’ignorer ? La cas-
trer ? La dédaigner ? La snober ? 
L’hypothéquer ou au contraire 
la vénérer, la célébrer, l’aduler, 
l’embrasser ? La subjuguer ? Tout 
est possible mais on devrait au 
moins la sanctifier. Consultez 
votre calendrier. Vous verrez 
qu’aucun saint ne figure à la date 
du 29 février? Personne à l’affiche. 
Une page blanche, béante. Un 
jour sans saint. « C’est comme 
une voiture sans ceinture » 
disait mon oncle qui portait des 
bretelles. Aucune sécurité. S’il 
devait nous arriver un pépin 
cette journée-là on ne saurait à 
quel saint se vouer. Comment se 
fait-il que la papauté n’y ait pas 
pensé ?  Est-on en mal de Saint ?  
Aucun candidat au temple de la 
sainte renommée ? Et s’il leur 
manque un saint je serais celui-
là. Je serais ainsi, après m’être 
donné un mal de saint, le nou-
veau saint au sein de l’église. J’en 
vois déjà plusieurs parmi vous, 
affolés par cette idée, s’écrier  
« Cachez ce saint que je ne saurais 
voir ! ». N’ayez crainte. Je retire 
ma candidature. Je crois, nez en 
moins, que le poste devrait être 
affiché. « Recherchons saint à 
tout faire. Un saint qui ne verrait 
aucun inconvénient à n’être célé-
bré que tous les 4 ans ». Un saint 
simple quoi.

En attendant que l’église se dé-
cide, que vais-je faire ce 29 février ?  
Perdre mon temps sans doute 
puisque je viens de vous faire 
perdre le vôtre. Il paraît que le 
temps perdu ne se rattrape plus. 
C’est faux. Les années bissextiles 
sont là pour ça. 

On peut très bien se passer de 
vous ». Mais ne soyons pas ingrats 
car cette journée supplémentaire 
vient sauver la mise de tous ces 
mathématiciens et astronomes 
qui avaient compliqué la vie de 
leurs concitoyens  en leur impo-
sant un calendrier lunaire de 355 
jours. C’est là qu’intervint alors 
César. D’un geste impérial et dé-
daigneux, je spécule, il mit un 
astérisque en haut de « l’annus » 
et imposa le calendrier julien qui 
fit place au grégorien mais pas au 
carolingien. Tagada tsoin tsoin.

À vrai dire, en ce qui me con-
cerne, je n’ai, en principe, aucune 
raison de me plaindre ; je ne suis 
pas né un 29 février et je n’ai donc 

Un saint pour le 29 février ? 
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entre modernité et tradition. Il 
s’agit d’innover, en utilisant de 
nouvelles techniques ou de nou-
veaux matériaux par exemple, 
sur des terres solides et antiques, 
afin de s’approprier le monde.

La culture autochtone vit. Elle 
s’adapte. Et cela en dépit des 
tragédies représentées par la 
colonisation et les tentatives 
d’assimilation, et des assauts ré-
pétés qui lui ont été portés. Mais 
désormais les choses avancent. 
Cette jeune génération d’artistes, 
en adoptant les codes de la cul-
ture « mainstream », crée un pont 
entre les cultures et les généra-
tions. Ce qui constitue un signe 
de réconciliation entre des popu-
lations que tout oppose, cepen-
dant unies par les liens sacrés 
enfouis dans la magnifique terre 
du Canada.

lion de personnes au Canada (soit 
près de 4% de la population). Il 
s’agit d’une population jeune. En 
effet, 48% de la population au-
tochtone est âgée de 24 ans ou 
moins. Alors que pour le reste du 
Canada, le ratio est porté à 31%.

Parmi cette jeunesse autoch-
tone, qui tente de trouver sa 
place dans la société canadienne, 
se trouvent beaucoup de jeunes 

u 25 février au 3 juin 2012, la 
Galerie d’art de Vancouver 

présentera une toute nouvelle 
exposition sur l’art autochtone 
contemporain, intitulée Beat Na-
tion – Art, Hip hop and Aboriginal 
culture. Il s’agit d’une exposition 
principalement axée sur l’art 
contemporain et sur l’art urbain, 

D

La Galerie d’art de Vancouver soutient 
l’art autochtone contemporain
par  lAeTITIA benATsoU tions précédentes. Comme le rap-

pelle l’une des conservatrices de 
l’exposition, Kathleen Ritter, « la 
Galerie d’art de Vancouver met 
un point d’honneur à  mettre en 
avant de jeunes artistes ».  

Un art qui innove et une 
culture qui se renouvelle
L’exposition présentera des œu-
vres issues de supports très 

histoires, utiliser des langues 
autochtones et faire du militan-
tisme politique », rappelle Kath-
leen Ritter.

Quid alors de la pérennité des 
anciennes traditions ? En voy-
ant cette jeune génération rap-
per comme une superstar de 
Grammys Awards, on serait tenté 
de penser que la jeune généra-
tion a rompu tout contact avec 
l’ancienne et avec les traditions 
ancestrales. D’ailleurs, un cer-
tain nombre de personnes d’un 
âge avancé voient d’un mauvais 
œil cet élan créatif issu du mi-
lieu urbain. Pourtant il n’en n’est 
rien. Et c’est même là que réside 
tout l’intérêt de la chose. Que ce 
soit en matière de hip hop, de 
mode, ou encore de graffitis, tous 
présents dans l’exposition, on 
ne peut qu’observer le mélange 

Réservez votre espace publicitaire dans  
la version papier du journal ou sur le web. 
La Source  Téléphone: (604) 682-5545  Courriel:info@thelasource.com

“
artistes de renom. C’est pour 
supporter cette jeunesse créa-
tive, et montrer au public ses œu-
vres, que l’exposition a été mon-
tée. Ce n’est pas la première fois 
que la galerie présente des œu-
vres autochtones et des œuvres 
de jeunes artistes. On se rappel-
lera notamment l’exposition in-
titulée Raven Travellings : Two 
Centuries of Haida Art de 2006. 
Beat Nation se situe donc dans 
la continuité directe des exposi-

différents comme le hip pop, la 
danse, les graffitis, la peinture ou 
la sculpture. Au total, plus d’une 
vingtaine d’artistes d’Amérique 
du Nord seront représentés, dont 
des références internationales 
comme Brian Jungen ou Michael 
Nicoll Yahgulanaas pour la sculp-
ture. Néanmoins il y a de quoi 
s’interroger : Pourquoi associer 
l’art et le hip hop ? La réponse 
est simple. Le hip hop est de-
venu un vecteur efficace pour 
rapporter ses expériences et 
porter l’activisme politique. On 
peut même dire que c’est sa rai-
son d’être. C’est pour cela qu’il a 
influencé d’autres arts, et notam-
ment des arts visuels comme la 
peinture ou la sculpture, qui ten-
dent de plus en plus à utiliser des 
stratégies similaires pour touch-
er le public. Même s’il existe des 
différences, il s’agit du même 
procédé : s’approprier les codes 
de la culture dominante pour re-
fléter la culture autochtone. Mais 
il s’agit également de dénoncer 
les choses et de les inscrire dans 
une lutte politique. « Le hip hop 
autochtone est devenu un moy-
en privilégié pour raconter des 

La Galerie d’art de Vancouver met un point 
d’honneur à  mettre en avant de jeunes artistes
Kathleen Ritter, conservatrice de l’exposition Beat Nation

Raven: On the Colonial Fleet, 2010, par Skeena Reece.

Turning Tables, 2010, par Jordan Bennett.

vecteurs d’expression privilégiés 
des jeunes générations. 

Mettre en lumière l’art 
autochtone et les artistes de la 
nouvelle génération
Force est de constater que l’art 
autochtone, qu’il soit contem-
porain ou traditionnel, n’est pas 
surreprésenté dans les médias. 
Pourtant, selon les dernières 
études, la population autochtone 
représenterait à peu près 1,3 mil-
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ur l’affiche, une ravissante 
brune, un violon sous le 

menton, l’archer à la main et le 
regard pétillant. Cette adoles-
cente s’appelle Jocelyn Pettit et 
cette année, elle fait partie des 
nombreux artistes sélectionnés 
pour l’événement francophone 
le plus réputé de toute la Colom-
bie-Britannique. Un festival de 
découvertes mais aussi de tradi-
tions, qui en est tout de même à 
sa 23ième édition ! 

A l’origine, l’événement avait 
pour but, selon les traditions 
québécoises, de célébrer la 
réunion « au bois » des membres 
de la famille au printemps. On 
fêtait la découpe des érables au-
tour d’un bon repas familial. Au 
menu, il y avait la tourtière, la 
tire d’érable mais aussi la Pou-
tine, des plats que l’on retrouve, 
bien entendu, pendant les fes-
tivités. Ce moment d’intimité 
et de partage a donné son nom 
au festival. Centré autour de la 
musique, ce dernier n’oublie pas 
ses origines puisque cette année, 
M. Benoi Deschêne, sculpteur et 
peintre de Saint-Jean-Port-Joli 
y exposera ses œuvres dont de 
nombreuses pièces extraites de 

S

Le Festival du Bois touche ses 23 ans
par jeAn-bAPTIsTe lAsAyGUes ses mains expertes des profon-

des forêts canadiennes.
Le festival, qui se présente 

lui-même comme « l’évènement 
majeur de la francophonie de 
Colombie-Britannique », fait bien 
entendu la part belle aux artistes 
canadiens maîtrisant la langue 
de Molière. Ceci est d’autant plus 
vrai en cette année 2012, année 
internationale de la francophonie. 
On y retrouve des compositions 
rappelant le style musical de la 
Nouvelle-France, mais aussi des 
sonorités celtiques ou encore des 
camps de trappeurs. L’événement 
donne l’occasion à ceux qui ig-
norent le charme de ces musiques 
joyeuses de découvrir  une cul-
ture et une tradition riche et con-
viviale. Venus de toutes les prov-
inces, ils partageront cette année 
la vedette avec des musiciens du 
monde entier. Les amateurs de 
musique devraient êtres comblés 
par la diversité des styles propo-
sés. On y retrouvera aussi bien les 
traditionnelles chansons cana-
diennes que les sonorités latinos, 
afro-latines ou encore japonaises 
dans une programmation très 
dense qui tente de tout faire tenir 
en deux jours. 

Cette intégration d’artistes 
locaux et internationaux est une 

Jocelyn Pettit.

Suite “Verbatim” de la page 1

évolution récente du festival, 
qui s’est ouvert à ces musiciens 
sous la houlette de sa directrice 
générale et artistique, Johanne 
Dumas. Une intégration qui s’est 
révélée payante, puisqu’en plus 
de sa cible originelle francophone, 
la présence de ces interprètes et 
compositeurs a permis de sus-
citer la curiosité de nombreux 
anglophones qui représentent 
désormais entre 60% et 70% des 
visiteurs chaque année. La fête 
a rassemblé jusqu'à 18 000 per-

sonnes en deux jours. Un succès 
si l’on considère que l’événement 
se passe à Maillardville, dans 
la banlieue de Vancouver, et au 
mois de mars. « Si nous réussis-
sons à réunir 12 000 personnes, 
nous pourrons considérer que le 
festival à été une réussite cette 
année », selon Mme Dumas. Un 
objectif qui pourrait bien se 
réaliser, et même être surpassé, 
puisque cette année, les horaires 
d’ouverture se sont étendue au 
samedi soir. 

Si les adultes pourront pro-
fiter des concerts, les enfants ne 
seront pas oubliés par les festi-
valiers, puisque l’organisation 
propose de nombreuses activités 
et attractions pour amuser les 
plus jeunes. D’une initiation à la 
sculpture au dessin en passant 
par le maquillage, ils pourront 
aussi découvrir le musée Mackin 
qui recrée les conditions de vie 
des premiers bûcherons arrivés 
à Maillardville dans les années 
1900.

Lorsque l’on demande à Mme 
Dumas de nous raconter son 
meilleur souvenir du festival, la 
directrice a bien du mal à se pro-
noncer pour un moment particu-
lier. Néanmoins elle se rappelle 
de la rencontre d’Yves Lambert et 
de Marco Calliari, deux artistes 
québécois qui s’étaient retrouvés 
au festival il y a quelques années. 
A la suite d’une prestation com-
mune, et en dépit de styles mu-
sicaux très différents, le courant 
est si bien passé entre eux que les 
deux musiciens ont décidé de tra-
vailler ensemble sur une tournée 
inédite au Canada. La plus belle 
des récompenses pour le Festival 
du Bois, tout à fait dans l’esprit de 
partage et de la découverte qui y 
prévalent.

grandi en Amérique, je pensais 
que tout le monde devrait avoir 
grandi avec l’idée d’être dans 
un pays libre. Conformément à 
mon impression, les Canadiens 
épousent la liberté et les droits 
que leur pays leur reconnaît, 
tout en assumant les respon-
sabilités qui vont avec les 
privilèges. "Le rêve américain" 
fait naître une attitude très 
individualiste selon laquelle 
quiconque travaille dur peut 
réussir. Le succès individuel 
devient alors prépondérant et 
le sens communautaire peut 
ne pas trouver sa place dans 
ce contexte. L’Amérique n’est 
en aucun cas dépourvue de 
camaraderie et de sens collec-
tif, mais le Canada me semble 
vraiment être un endroit où on 
est là pour vous, qui que vous 
soyez.

A propos des petites dif-
férences, j’ai entendu ici pour 
la première fois le terme "Pre-
mières Nations" et j’apprends 
progressivement l’histoire 
derrière cette population des 
Premières Nations via le Mu-
sée d’Anthropologie du cam-
pus d’UBC et mon cours de 
Sociologie 101. Ça m’intéresse 
d’en savoir plus sur leur cul-
ture lors de mes prochaines 
années ici.

L’extraordinaire nourri-
ture mexicaine de Denver me 
manque vraiment ; la ville a 
une culture hispanique très 
riche. J’adore participer à 

toutes leurs célébrations com-
me la Fête des Morts et Cinco 
de Mayo. Cependant, j’adore 
l’abondance de la cuisine asia-
tique à Vancouver, c’est-à-dire 
les sushis. Je dois dire que je 
mange des sushis 4 à 5 fois par 
semaine et je ne m’en lasse ja-
mais. 

En ce qui concerne le vo-
cabulaire canadien, je me suis 
familiarisée avec certains 
termes comme Timmy’s (Tim 
Hortons), two-six (bouteille 
de 26 onces d’alcool), mickey 
(bouteille de 13 onces d’alcool), 
loonie (pièce d’1$) et toonie 
(pièce de 2$). Il y a également 
des drôles de différences 
d’accent qui me font répé-
ter sans cesse avec mes amis 
le mot “pasta” pendant cinq 
bonnes minutes. Je ne connais 
que "bonjour" et “au revoir” en 
français, et je dois encore véri-
fier l’orthographe de ”au revoir" 
pour l’écrire correctement. 
Mes cinq ans d’apprentissage 
de l’espagnol ne me sont pas 
d’une grande utilité en la ma-
tière, mais je ne suis pas ré-
fractaire à l’idée d’apprendre 
de nouvelles langues. 

Globalement, je ne pour-
rais pas vivre dans un endroit 
plus époustouflant que la belle 
Colombie-Britannique. Au sein 
de cette communauté aimable, 
avec un Timbits (Tim Hortons) 
à la main, je me sens déjà com-
me chez moi à Vancouver.

Translation Nathalie Tarkowska
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évrier est le mois de l’Histoire 
des Noirs depuis 1995 au Can-

ada. Pour la première fois, cette 
année, en Colombie-Britannique, 
des associations francophones 
de la grande région de Vancouver  
proposent une série d’activités 
commémoratives et ludiques les 
25 et 27 février, avec des évène-

F

La communauté 
francophone célèbre le 
mois de l’Histoire des Noirs
par  nAThAlIe TARkowskA plusieurs exposants d’objets 

d’art, de bijoux et de vêtements, 
dont la vente permettra d’aider 
certaines associations ne béné-
ficiant pas toujours de subven-
tions», poursuit-il.

Il est vrai qu’avec des employés 
d’origine rwandaise, congolaise, 
sénégalaise ou encore haïtienne, 
Educacentre est le bon creuset 
où peuvent émerger des évène-

La rédaction de la section française de La Source est à la recherche de journalistes 
pigistes francophones professionnels. Contactez-nous à info@thelasource.com

La Source, journal bilingue, 
utilise les deux langues officielles 
du Canada et met bien en 
évidence les évènements 
majeurs de toutes les 
communautés qui vivent dans 
la grande région de Vancouver 
avec le secret espoir d’établir des 
ponts entre elles.Dans le mandat 
de La Source, la communauté 
linguistique francophone de la 
Colombie-Britannique est aux 
premières loges et constitue 
le socle sur lequel le journal 
s’appuie pour rejoindre les 
autres communautés culturelles 
de Vancouver.

Joignez-vous à La Source 

ments qui se dérouleront au Col-
lège Educacentre, au Musée de 
Vancouver en journée, et à l’école 
Gabrielle Roy de Surrey, en soirée.

L’Agence francophone pour 
l’accueil des immigrants (AFAI) a 
joué un rôle de coordination en-
tre les différents organisateurs, 
comme nous l’explique Jean Bru-
no Nkondi, agent à l’AFAI : « La 
volonté de travailler ensemble 
permet cette année d’avoir une 
célébration plus importante ». 
Organisé sur une initiative de la 
communauté francophone, cet 
événement a été crée en partenar-
iat avec toutes les autres organi-
sations. « Tout le monde est invité 
à cet évènement », conclue-t-il.

Avis partagé par Béatrice Faivre, 
coordinatrice de l’Association 
francophone de Surrey (ASF). 
Elle souhaite pouvoir continuer 
de développer des partenari-
ats avec d’autres organisations 
francophones mais aussi anglo-
phones - comme c’est le cas depuis 
quelques années. « C’est quelque 
chose que l’on aimerait faire gros-
sir d’année en année », explique-t-
elle. Le 25 février, de 17h à 21h, l’ASF 
réunira ses différentes commu-
nautés (congolaise, mauritienne, 
haïtienne, camerounaise…), au-
tour d’un repas communautaire 
et d’une soirée dansante avec 
notamment le groupe de musique 
Zion Children du Togo. 

Activités diverses et variées
A la demande de l’AFAI, de la Socié-
té de développement économique 
de la C.-B. et de la Chambre de 
commerce francophone de Van-
couver, M. Mohamed Soulami 
viendra spécialement du Québec 
pour donner une conférence au 
Musée de Vancouver (100 Chest-
nut Street), le 25 février de 9h30 à 
12h30, sur le thème : "miser sur la 
main d’œuvre diversifiée".

Ce même jour, de 10h30 à 16h, 
un ensemble d’activités sera 
proposé au Collège francophone 
Educacentre avec Margaret Mac-
Diarmid, Ministre du travail, des 
services aux citoyens et du gou-
vernement transparent, comme 
invitée d’honneur. 

Yvon Laberge, directeur gé-
néral du Collège francophone  
Educacentre depuis août 2010, 
explique : « Cette année, les cé-
lébrations sont d’une envergure 
un peu plus importante. Leur 
objectif est à la fois de verbaliser 
et de reconnaître la contribution 
des Noirs, mais aussi de faire 
connaitre les différents groupes 
qui composent cette popula-
tion ». Cet événement «  est aussi 
l’occasion de valoriser certains 
produits grâce à la présence de 

Moussa Magassa.

L’art sera omniprésent avec par 
exemple, un spectacle de Kesseke 
Yeo mais aussi une peinture mag-
nifique dont M. Laberge nous ra-
conte l’histoire : « Un de nos an-
ciens étudiants, Yared Nigussu, 
peintre d’origine éthiopienne, 
a réalisé l’année dernière une 
toile pour le collège, sur place, en 
musique et en public, qui sera le 
fil conducteur entre les célébra-
tions de l’année dernière et celles 
de cette année. » C’est également 
un témoignage des nombreux 
talents que comptent les com-
munautés noires de Colombie 
Britannique. Sur cette base, M. 
Laberge caresse le rêve d’un vrai 
festival pour les années à venir, 
sur le modèle de ce qu’il a vu à 
Edmonton en Alberta : « Je pense 
que c’est un modèle qui pourrait 
fonctionner ici. »

Pour plus d’informations :
AFAI : 604.630.0316
Educacentre : www.educacentre.com
AFs : 604.657.9654
Musée de Vancouver : 
www.museumofvancouver.ca

[L'] objectif [des célébrations] est à  
la fois de verbaliser et de reconnaître  
la contribution des Noirs, mais aussi  
de faire connaitre les différents groupes  
qui composent cette population.
Yvon Laberge, directeur général du  
Collège francophone Educacentre

“
ments comme celui-ci, comme  
le confirme M. Laberge : « la ma-
jorité du personnel n’est pas ca-
nadienne d’origine. »

Ouvrir notre perspective
M. Moussa Magassa, conseiller 
en droits de la personne et pro-
fesseur à l’Université de Victoria, 
donnera une conférence dans 
le cadre de cette journée, sur le 
thème : "Contributions scienti-
fiques et autres inventions des 
noirs." 

Comme M. Laberge l’explique :  
« Le sujet de M. Magassa est inté-
ressant car si on parle de sport, 
de musique ou de cinéma, on 
peut facilement nommer des per-
sonnalités noires, mais dans le 
domaine scientifique, il y a cer-
tainement des lacunes. Sans par-
ler de l’immense contribution des 
Noirs à l’Histoire de la Colombie-
Britannique ! »
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l’Europe partagent bien souvent 
des racines linguistiques ou des 
résonances culturelles fortes. Et 
leurs intrigantes capitales Stock-
holm, Oslo, Copenhague, Helsinki, 
Reykjavik sont parmi les villes du 
Nord de l’Europe les plus visitées. 
Le centre communautaire, qui 
enseigne ces cinq langues, abrite 
également une chorale ainsi que 
des cours de danse folklorique.

Le Canada, grand cousin nor-
dique des pays scandinaves  a ac-
cueilli ces différentes populations, 
au cours de l’Histoire, à partir de 
la fin du 19eme siècle. Notamment 
durant l’entre-deux guerres, des 
immigrants suédois sont venus 
s’installer au Canada dans le but 
de trouver des terres agricoles, de 
manière significative.

La plus grande concentration 

’artiste peintre Deanna Fog-
strom et plus de 30 artistes 

exposeront le 25 février au 
Centre communautaire scandi-
nave de Burnaby, sur le thème 
de l’héritage nordique. 

Avant de peindre, Deanna 
photographiait les gens, dans le 
but de « capter les magnifiques 
motifs et couleurs de leurs 
écharpes et autres tissus1 ». 
Objectif : entrer en conversa-

L
par  nAllA FAye tion avec ces gens et connaître 

l’histoire de ces pièces de tis-
sus confectionnées à la main 
parfois par un membre de la 

famille et transmis de généra-
tion en génération. Portés lors 
d'évènements folkloriques, ils 
sont revêtus par des danseurs, 
musiciens, les membres de la 
chorale etc. « Chaque costume 
véhicule ses histoires, souvenirs 
et des liens forts avec le passé », 
selon elle. Un sentiment renforcé 
par la durabilité et la qualité de 
ces vêtements. « Ce qui contraste 
avec les obsessions actuelles des 
dernières modes fabriquées par 
des marques de luxe dans des en-
trepôts lointains par le biais de 
travailleurs anonymes », assène-
t-elle.

Sa famille a immigré au Cana-
da depuis la  région finlandaise 
d’Ostrobothnia dans laquelle le 
suédois est parlé. Elle est née à New 
Westminster et a grandi à Burnaby 
et Port Coquitlam. Attachée à son 
héritage culturel, elle espère que 
ses œuvres honorent ces peuples 
qui, en continuant de porter ces 
vêtements, font vivre une tradition 
« colorée et pleine de vie ». Pour 
ajouter cette touche, le vernissage 
de l’exposition sera ponctué par 
les notes de l’orchestre folklorique 
Spelmanslag.

Les 5 pays de la Scandinavie 
Employé à tout bout de champs, 
le terme scandinave désigne à 
l’origine seulement la Suède et 
la Norvège. Plus largement on y 
inclura plus tard le Danemark, 
la Finlande et l’Islande. Sans 
doute car ces pays du Nord de 

de la population scandinave se 
trouve dans l’Ouest du Canada 
en Colombie-britannique, en 
Alberta et en Saskatchewan. On 
recense près de 1,2 millions de 
Canadiens d'origine scandinave 
dans le pays, soit 4% de la popu-
lation canadienne2. La commu-
nauté d'origine islandaise au 
Canada est surtout concentrée 
à Gimli, au Manitoba.

Samedi 25 février à 11h30 
Centre communautaire scandinave 
6540 rue Thomas, Burnaby.
Information: 
604-294-2777
info@scandinaviancentre.org
www.scandinaviancentre.org
1 Présentation sur le site du 
www.burnabyartscouncil.org
2 Canada Census 2006

L’art scandinave à l’honneur 

Une peinture de Deanna Fogstrom.

Islande

Finlande

Norvège

La Scandinavie

SuèdeDanemark

Visitez
La Source
en ligne
. Éme�re un 

commentaire sur 
notre site web

. Nous suivre 
sur Twi�er

.  Aimer nos ar�cles 
sur Facebook

courriel:
info@thelasource.com

www.thelasource.com

Twi�er: @thelasource
Facebook: thelasource
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Suite “Echange " de la page 1

changer d'air et découvrir autre 
chose car la France m'a toujours 
intrigué » .

Pourtant, certaines contrain-
tes incitent à la retenue, notam-
ment pour les Canadiens. « Moins 
de Canadiens se lancent dans le 
PVT français car la langue peut 
faire peur », confie Isabelle, ad-
ministratrice du site Pvtistes.net. 
« Les pvtistes français n'hésitent 
pas à aller au Canada car ils ont 
déjà un bon niveau d'anglais ou 
s'installent au Québec3. Du côté 
des Canadiens, cela peut être plus 
difficile s'ils ne parlent pas fran-
çais. La plupart viennent donc 
des provinces francophones » .

Autre difficulté: l’emploi. Nom-
breux sont les Canadiens qui 
soulignent l’aspect plus fermé 
du marché hexagonal quand les 
francophones connaissent plus 
de facilités : « L’approche n’est 
pas la même », commente Emi-
lie. Au Canada, où le réseau as-
sociatif apparaît plus développé 
qu’en France pour soutenir les 
jeunes expatriés, « on donne plus 
sa chance » .

1 Les Belges bénéficient de 750 places. Les Suisses 
de 250.
2 Officiellement, 1640 canadiens sont venus étu-
dier en France en 2011.
3 Selon, CIC, plus de 1000 français s’installent 
chaque année en Colombie-Britannique avec un 
PVT. Laurie, une canadienne à Paris.

A la découverte d’un pays  
et de soi-même
Sans surprise, les jeunes immi-
grants canadiens profitent de 
l’art de vivre à la française et no-
tent aussi d’autres détails. Pour 
Amélie, 22 ans, la France, c’est la 
possibilité « d’argumenter sur 
n’importe quoi avec n’importe 
qui » . Fred, de Montréal, apprécie 
« la franchise des gens » . Mathieu, 
qui vivait à Toulouse, souligne 
lui « l’importance du côté reven-
dicateur, si absent au Canada et 
essentiel dans une démocratie » .  
Enfin, Emilie, de Toronto, salue 
quant à elle « la qualité du réseau 
SNCF qui emmène les voyageurs 
partout » .

Un tableau toutefois pas 
idyllique comme l’attestent les 
commentaires trouvés sur le site 
pvtistes.net dans la rubrique des 
trucs qui gonflent en France. Les 
Français, parfois « chauvins », font 

En revanche, Elise, comme 
beaucoup d’autres français, peste 
contre « le prix de l’alcool » vendu 
hors supermarché, « les prix affi-
chés hors taxes » et l’aspect par-
fois superficiel des relations. 

Hormis la découverte d’une 
société, l’aventure offre surtout 
la possibilité de se connaître da-
vantage. « C'est très formateur et 
révélateur de notre personnalité »,  
témoigne Marie-Eve, de Mont-
réal. « J’étais très renfermée et je 
m'épanouis peu à peu » . Ils sont 
bien d’autres dans ce cas. Plus 
d’un côté que de l’autre...

souvent preuve « d’incivilité »  
et ne respectent pas toujours  
« le désir des femmes ». Les 
relations au travail, quand  
« les grèves » ne l'interrompent 
pas, apparaissent trop « hiér-
archisées » . Le pessimisme am-
biant est également décrié: « Les 
Français qui se plaignent nous 
donnent envie de rester chez 
nous tellement leur portrait de 
la France est grotesque et né-
gatif », peste Amélie.

Côté canadien, le sens civique 
est unanimement reconnu, de 
même que le diversité culturel 
et la tolérance envers les autres. 
La facilité pour trouver un loge-
ment, la qualité des infrastruc-
tures et le niveau des salaires 
sont les autres principaux 
atouts.

Christophe, un français au Canada.

Deux canadiens à la tour Eiffel:  
Fred avec sa compagne française 
Emilie (haut) et Marie-Eve avec  
un compagnon (bas).
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