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Depuis 

1999

par MAevA TURpIn

ancouver. A l’origine, cette 
ville ne faisait pas par-

tie de mes plans. Honnête-
ment je ne sais correctement 
la situer sur une carte que 
depuis trois ans, essentiel-
lement grâce aux derniers 
Jeux Olympiques d’hiver 
qui s'y sont déroulés. Il faut 
l’admettre, la façade paci-
fique du Canada reste encore 
un mystère pour la majorité 
des Français et l’idée du 
Québec est rassurante, on y 
parle français, et nous som-
mes « liés ». Mon arrivée au 
Canada s’est donc faite dans 
la « province de nos cousins », 
précisément à Montréal. 

Le premier réflexe, qu'on 
le veuille ou non, c’est de 
comparer. Tout envisager en 
fonction de ce qu’on connaît, 
et plus simplement pour moi 
à la France. A mon sens, rien 
de malsain, besoin de nou-
veaux repères dans un pays 
étranger afin de mieux app-
rivoiser l’inconnu.

Après plusieurs mois à 
Montréal, l’idée de décou-
vrir le Canada a parcouru 
le chemin que j’avais déjà 
longtemps imaginé, et le dé-
part était décidé. La réfle-
xion sur l’issue du road trip 
dessinant quant à elle une 
installation sur Vancouver, 
cette ville entre océan et 
montagnes dont j’avais en-
tendu tant de bien.

Après l’été, la transca-
nadienne m’accueillait donc 
pour de nouvelles aventures 
et de nombreuses décou-
vertes. Entre petites villes, 
capitales provinciales, parcs 
nationaux, et grandes mé-
tropoles, le Canada, ce si 
grand pays, se dévoile sous 
de nombreuses facettes.

Chaque ville est différente, 
chaque province a sa pro-
pre identité, et Vancouver 
s’inscrit parmi elles comme 
toute particulière. Dans sa 
diversité culturelle si recon-
nue, mais pas seulement. Les 
frontières de la province 
franchies, on remarque déjà 
que plus aucune indication 

i nos athlètes paralympiques 
ont pu nous rapporter autant 

de médailles durant les J.O. alors 
pourquoi ne faisons-nous pas 
plus confiance aux personnes 
à déficience physique sur le 
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Voir “Le handicap” en page 2
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Voir “Verbatim” en page 2

par loUbnA seRGhInI ment des personnes à déficience 
physique dans le secteur privé et 
public, le taux de recrutement est 
toujours bas et nombre de per-
sonnes handicapées avouent se 
sentir encore plus marginalisées 
que la communauté autochtone 
ou d’autres minorités visibles. 

capées restent très peu représen-
tées sur le marché du travail. 

En Colombie Britannique, il 
existe plusieurs associations qui 
viennent en aide aux personnes 
handicapées et les assistent dans 
leur recherche d’emploi. Parmi 
elles, The Greater Vancouver Busi-
ness Leadership Network. Cette 
association est connectée à plu-
sieurs entreprises dans le sec-
teur privé et public pour ainsi 
faciliter le recrutement des per-
sonnes handicapées. Un de leurs 
employés Mark Gruenheid, qui 

fait aussi partie de l’association 
BC Center for Ability, témoigne :  
« Les personnes à déficience 
physique sont autant si ce n’est 
plus efficaces dans le milieu du 
travail. Elles ont aussi beaucoup 
moins d’accidents de travail. La 
discrimination est ce qui nuit 
vraiment dans leurs recherches 
d’emploi, malheureusement le 
gouvernement ne peut inter-
venir et instaurer des quotas 
dans le secteur privé. Puisque 
de nos jours tous les services et 

Vancouver : 
ville ouverte
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Vivre son handicap au travail Carnet de route
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Mon handicap n’atteint en rien 
mes performances au travail. 
Cassandra Lott, une employée d'UBC“

marché du travail ? Le terme 
handicap désigne officiellement 
la limitation des possibilités 
d'interaction d'un individu avec 
son environnement. Les per-
sonnes invalides sont atteintes 
d’un handicap physique ou sen-
soriel. Le handicap physique est 
plus qu’un défi au quotidien, c’est 
aussi un perpétuel affrontement 
face aux préjugés et à la discrimi-
nation. Plusieurs pays, pour la 
plupart développés, ont des 
infrastructures et un système 
de santé capable de prendre en 
charge les personnes à déficience 
physique. Pourtant, à l’heure ac-
tuelle, les personnes handicapées 
sont mises à l’écart et margin-
alisées, surtout d’un point de vue 
professionnel puisque plusieurs 
employeurs hésitent encore à les 
recruter.

Peut mieux faire...
Le Canada est un pays qui a su 
développer une politique de re-
crutement basée sur l’égalité des 
chances surtout dans le secteur 
public. Mais bien que le gouverne-
ment ait mis en place plusieurs 
lois et programmes de subven-
tions pour favoriser le recrute-

D’après un rapport de la com-
mission de la fonction publique 
de mai 2011, seulement 28 % des 
personnes handicapées se disent 
satisfaites du processus de re-
crutement et affirment que leur 
candidature a été menée équita-
blement. De plus, selon le même 
rapport, 41% des employés de la 
fonction publique qui souffrent 
d’un handicap signalent avoir été, 
au moins une fois, victime de dis-
crimination par leurs supérieurs 
ou par leurs collègues.

Bien que la représentation 
des personnes invalides dans 
la fonction publique s’accroisse, 
beaucoup trop d’entres elles sont 
chômeuses. Selon Statistiques 
Canada, en 2001-2002, 2,3% de 
personnes handicapées travail-
laient dans la fonction publique et 
en 2008–2009 le taux était de 5,9 
%. Plusieurs facteurs peuvent par 
ailleurs considérablement nuire 
à l’épanouissement professionnel 
de certaines personnes handica-
pées. En effet, le manque d’accès 
à des formations spécialisées, le 
manque de renseignements sur 
les offres d’emploi possibles et 
surtout la discrimination fait en 
sorte que les personnes handi-

Le Salon du livre 
juif clôture la 

rentrée littéraire
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Quand la mode 
devient ethnique 
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conséquences dans les bureaux 
de vote. 

Pour preuve, alors que l’encre 
n’est pas encore sèche sur les 
résultats des récentes élections, 
les camps commencent déjà leur 
préparation pour les prochaines, 
celles de mi-mandat, qui auront 
lieu en novembre 2014. Pour 
l’occasion, les électeurs améri-
cains retourneront aux urnes 
pour choisir le tiers des sièges du 
Sénat et l’ensemble de la Cham-
bre des représentants. Ces élec-
tions seront l’occasion pour les 
républicains de prouver qu’ils 
ont appris quelque chose de leur 
défaite présidentielle.

Pour plusieurs sénateurs dé-
mocrates, le fait que leur parti oc-
cupe la Maison-Blanche peut aussi 
venir donner son lot de maux de 
tête. Plusieurs des sièges du Sé-
nat qui sont en jeu en 2014 sont 
dans des États où Mitt Romney 
a remporté les grands électeurs. 
La performance du président d’ici 
novembre 2014 sera un facteur 
d’influence incontournable sur ces 
élections. Il faudra donc voir quel 
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À mon tour

omme je l’ai écrit dans une 
précédente chronique, Ob-

ama avait absolument besoin 
du vote des jeunes pour pouvoir 
sceller un second mandat à la 
Maison Blanche. Cet appui s’est 
matérialisé avec 60 pour cent 
de ceux-ci le favorisant. En fait, 
comme on le sait maintenant, 
Obama s’est accaparé une forte 
proportion du vote d’à peu près 
tout le monde sauf pour les hom-
mes, les blancs et les personnes 
plus âgées. 

Les bonnes nouvelles pour les 
démocrates ne se sont pas limi-
tées à la présidence puisqu’ils 
ont réussi à garder le contrôle 
du Sénat. Ils y ont même fait 
des gains. Toutefois, la fête ne 
dure jamais très longtemps au 
pays de l’Oncle Sam. C’est qu’aux 
États-Unis les politiciens sont 
en perpétuelle campagne élec-
torale. Les luttes ne prennent 
jamais de pause. Et ce continuel 
cirque électoral pèse constam-
ment dans la gestion des af-
faires de l’État. Aucune décision 
n’est prise sans en mesurer les 

Le perpétuel cycle électoral américain

C

président se pointera au cours des 
deux prochaines années. Est-ce que 
ce sera Barack Obama le dépen-
sier, qui présidera une croissance 
de l’État, ou celui qui prendra la 
mesure des affaires économiques 
du pays et qui mettra de l’ordre 
dans le budget américain qui est au 
bord du précipice?

La réponse à cette question 
jouera un rôle déterminant dans 
le degré de motivation de la base 
républicaine. Il est vrai qu’avant 
que la campagne officielle ne se 
mette en train, il devra y avoir 
les primaires, l’équivalent de nos 
courses à l’investiture. Celles-ci 
ont tendance à être plus pénibles 
pour les républicains depuis que 
leur formation a été placée sous 
la haute influence du Tea Party. 
Les apôtres de ce mouvement 
n’hésitent pas à imposer leur 
choix afin de faire progresser 
leur agenda politique. 

Pour le Parti républicain, cette 
dynamique ne lui est pas toujours 
favorable comme l’ont démontré 
les récentes élections. Deux des 
porte-étendards favoris du Tea 
Party ont mordu la poussière en 
raison de leur position extrême 
sur la question de l’avortement. 
Dans ces deux cas, le fait que 
les électeurs du Missouri et de 
l’Indiana aient rejeté l’idéologie 
véhiculée par ces candidats 
devrait provoquer une réflexion 

Suite “Le handicap” de la page 1
commodités sont mis en place 
pour faciliter l’autonomie des 
handicapés maintenant il faut 
se concentrer pour prouver aux 
employeurs que les personnes 
à déficience physique sont tout 
aussi compétentes. » D’autres 
associations se chargent aussi 
d’aider les personnes handica-
pées à atteindre leur plein poten-
tiel telles que The Developmental 
Disabilities Association ou encore 
The Disability Foundation créée 
par Sam Sullivan après un ac-
cident de ski. Aujourd’hui, les 
personnes à déficience physique 
occupent plutôt des postes ad-
ministratifs. 

Peu d'effort pour  
beaucoup de résultat
Cassandra Lott est une employée 
de l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC) qui, à cause 
d’une polyarthrite rhumatoïde, 
est contrainte de se déplacer en 
fauteuil roulant : « Mon handi-
cap n’atteint en rien mes perfor-
mances au travail. Je travaille le 
même nombre d’heures que tous 
mes autres collègues et mon tra-
vail est tout aussi efficace ! Con-
trairement à d’autres, mon hand-
icap m’a atteint progressivement, 
quand j’ai commencé à utiliser un 
fauteuil roulant, mon employeur 
a dû installer quelques commodi-
tés pour faciliter mes déplace-
ments. Le regard que les gens por-
tent sur moi a clairement changé 
mais je ne n’ai jamais été victime 
de discrimination. Je crois qu’en 
Colombie-Britannique les gens 
sont assez ouverts d’esprit et le 
gouvernement favorise notre in-
tégration. Certaines personnes 
handicapées devraient avoir plus 
confiance en leur capacité. »

Le recrutement de personnes 
handicapées rapporte de nom-
breux avantages aux employeurs. 
Cela crée une diversité au sein du 
milieu de travail, les personnes à 
déficience physique sont souvent 

reconnues pour être plus effica-
ces. De plus, les installations re- 
quises pour certaines déficiences 
sont peu coûteuses et déductibles 
d’impôts. 

La croissance économique et la 
création d’emplois sont des pri-
orités gouvernementales mais  
une meilleure intégration profes-
sionnelle des personnes à défi-
cience physique entraînera aussi 
des bénéfices économiques et 
sociaux. 

n’est faite en français, puis on 
découvre une ville aux airs 
plus américains. Bien évidem-
ment, aucune autre grande 
ville du Canada ne jouit d’un tel 
panorama, mais sa distinction 
s’illustre au-delà. 

Là encore, le naturel re-
prend ses droits, et imman-
quablement les comparaisons 
se font. Il ne s’agit pas de 
déterminer ce qui est mieux 
ou moins bien, simplement 
d’identifier les différences, 
cette phase d’observation que 
chacun met à profit afin de 
trouver sa place. Cependant, le 
postulat de départ n’est plus la 
France, mais Montréal, simple-
ment parce que Montréal est 
au Canada. Après y avoir vécu 
plusieurs mois, je sais bien que 
le Québec est une entité à part, 
francophone, et une popula-
tion se voulant québécoise 
avant d’être canadienne. En 
revanche, que ce soit en ver-
sion anglophone ou franco-
phone, les Canadiens ou Qué-
bécois sont tout aussi ouverts, 
avenants et disciplinés. 

Mon « erreur » aura été de 
penser, en vertu d’une logique 
géographique et nationale, que 
les choses seraient compa-
rables. A peine avais-je ouvert 
la bouche que je comprenais le 
contraire.

Mon premier contact avec les 
Canadiens m’a fait sourire : on 
me demande si je suis une Fran-
çaise de France ou du Québec! 
Là est déjà toute la différence 
avec le Québec où mon accent 
français aurait fait mouche et 
permis l’identification de ma 
nationalité en deux mots. Ici 
aussi je suis surprise, mon ac-
cent amuse et les Canadiens 
s’essaient tous à leur petite 
phrase de bienvenue ou de re-
merciement dans la langue de 
Molière.

Suite “Verbatim” de la page 1 A Montréal, l’accent français 
n’a plus vraiment les attributs 
séducteurs qu’on lui reconnait 
parfois, les Québécois étant 
envahis par ces Français à 
l’esprit parfois conquérant 
et qui par simple similitude 
de langue transposent leurs 
habitudes et croyances. Ici, le 
français ne semble pas vrai-
ment « compter », ce qui con-
fère quelque part encore un 
caractère « exotique » à la 
France à l'image des autres 
pays que Vancouver accueille. 
Les Français deviennent des 
visiteurs comme les autres, si 
ce n'est plus inhabituels que 
ceux des pays asiatiques.

Et à l’inverse de Montréal, 
malgré le fait que le français 
demeure une langue officielle 
du pays, le bilinguisme sera dif-
férent : ici, l’anglais se double 
d’une langue asiatique. 

La petite Française que je 
suis se fond dans la masse, la 
mixité de la population ayant 
raison de ma nationalité. 

La diversité d’origines refai-
sait plus concrètement surface 
dès la province de l’Alberta, 
mais arrivé à Vancouver, on 
se rend compte de la terre 
d’accueil particulière qu’elle 
constitue. 

Si Montréal attire beaucoup 
de Français, les capitales des 
provinces des Prairies  sont 
majoritairement boudées par 
les non Canadiens. Ici, les ren-
contres dépassent les fron-
tières, Vancouver invitant l’Asie, 
l’Afrique et l’Australie à notre 
table.

Un passage ne permettra ja-
mais de définir les provinces, 
une vie elle-même ne suffirait 
probablement pas. Néanmoins 
une chose est certaine, Vancou-
ver n'est pas le Canada, c’est un 
Canada que l’on ne retrouvera 
pas par delà les frontières de la 
province. 

en profondeur au sein de la forma-
tion. Toutefois, cela m’étonnerait 
que les membres du Tea Party 
mettent de l’eau dans leur vin. 

Mais il y a quand même un fi-
lon d’espoir pour les républicains 
qui se trouvent dans le profil 
démographique des électeurs 
qui votent lors des élections de 
mi-mandat comparativement à 
ceux qui le font lors des présiden-
tielles. Selon un portrait de ces 
électeurs, les jeunes, grandement 
acquis à Obama, représentent 
environ 11 pour cent des élec-
teurs aux élections de mi-mandat 
depuis 1990. Ils sont 19 pour cent 

à avoir voté le 6 novembre derni-
er. Ce huit pour cent de différence 
pourrait jouer en faveur des ré-
publicains.

Si cela n’était pas suffisant, six 
Etats dans lesquels un sénateur 
démocrate aura son siège en jeu 
en 2014 ont favorisé le républi-
cain Mitt Romney aux récentes 
présidentielles. 

C’est donc dire que le président 
Obama doit décider s’il voudra as-
surer un legs politique personnel 
ou celui de sa formation. L’agenda 
qu’il mettra en place au cours des 
24 prochains mois en dira long 
sur son état d’esprit.

En 1992, l'ONU instaurait le 3 
décembre comme la journée inter-
nationale des personnes handica-
pées. Plusieurs organisations, dont 
Connectra se mobiliseront cette 
année pour fêter les 20 ans de cette 
journée internationale. C’est de 13h  
à   19h   au   centre  communautaire 
de Roundhouse que se tiendra cet 
événement. Une importance à ne 
pas négliger car selon les Nations 
Unies, environ 15% de la population 
mondiale vit avec un handicap. 
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e Musée de Vancouver 
ravive le passé et encour-

age l’avenir d’immigration de 
la ville en novembre et jusqu’au 
6 janvier dans le cadre de 
l’exposition Untold Stories: His-
tory of Immigrants in Vancouver. 
En mettant à l’honneur les por-
traits, témoignages et parcours 
individuels de plusieurs im-
migrants arrivés à Vancouver 
depuis les années 1970 jusqu’à 
nos jours, l’exposition raconte 
l’histoire de l’immigration sous 
une vision plus personnelle de 
ceux qui l’ont vécue. Parallèle-
ment, elle s’attache à mettre 
en lumière le rôle essentiel 
d’accueil et de soutien que joue 
l’Immigrant Service Society of 
BC (ISSofBC) depuis 40 ans pour 
aider les nouveaux arrivants à 
se construire une nouvelle vie 
en Colombie Britannique. C’est 
dans ce contexte que le musée 
invite à débattre lors d’un dia-
logue public le mercredi 28 no-
vembre prochain sur le thème 
plus spécifique de l’impact de 
l’immigration sur la construc-
tion et l’identité actuelle et fu-
ture de Vancouver. 

L’identité façonnée par  
son histoire d’immigration
Depuis toujours, le phénomène 
d’immigration donne un élan 
dynamique à Vancouver et fa-
çonne son identité au rythme 
des gens qui y arrivent, s’y 
croisent ou y restent. En effet, 
l’histoire du peuplement de Van-
couver et sa région est indisso-
ciable de celle de l’immigration. 
« Vancouver a toujours reçu des 
immigrants du monde entier »,  
explique Lily Lim, respon-
sable de la communication et 
de l’accueil au sein d’ISSofBC, 
partenaire de l’événement  
« mais les grandes tendances 
ont évolué ». En effet, si les an-
nées 1950 et 1960 ont surtout 
vu arriver des immigrants 
d’origine européenne, les an-
nées 1970 marquent ensuite un 
point de rupture dans l’histoire 
de l’immigration canadienne 
puisque le gouvernement com-
mence à autoriser les non-Eu-
ropéens à s’installer sur le ter-
ritoire de façon permanente. 
Par la suite, l’Asie devient une 
source migratoire très impor-
tante pour Vancouver, « porte 
du Canada vers le Pacifique ».  
Geoff Meggs, élu à la ville, par-
le d’ailleurs d’elle comme de 
« la première ville asiatique 
d’Amérique du Nord ». En ef-
fet, d’après les chiffres les plus 
récents, le plus grand nombre 
d’immigrants installés en Co-
lombie-Britannique viennent 
de Chine (21.5%), d’Inde (12,1%) 
et des Philippines (15,8%).

Une expression quotidienne 
de la diversité
Le paysage démographique ac-
tuel et la diversité des commu-
nautés présentes à Vancouver 
participent à son image de ville 
hétérogène en mouvement. Son 
histoire d’immigration influen- 
ce la ville dans l’expression quo-
tidienne de sa diversité qui se 
ressent ici au détour d’une rue, 
d’un parc, d’un quartier. Lily 
Lim prend l’exemple des fes-
tivals ethniques, rassemblant 
chaque année plus de monde, « 
de même, le succès des restau-
rants ethniques témoigne d’une 
véritable demande de diversité 

Immigration à Vancouver 

Entre impact du passé 
et dé� pour l’avenir?

L
par jUsTIne ToqUé de la part des Vancouvérois ». 

Daniel Hiebert, co-directeur de 
Metropolis, centre d’étude sur 
l’immigration et la diversité en 
Colombie-Britannique, nous 
livre aussi son point de vue de 
spécialiste mais surtout de cit-
oyen : « Ce que je vois, ce sont 
les réseaux et connexions plus 
invisibles, comme par exemple 
comment le soccer est redevenu 
à la mode ici grâce aux immi-
grants et le hockey très populai-
re dans le quartier punjabi. C’est 
aussi cela qui donne un sens et 
une saveur à la mixité culturelle 
de Vancouver ». 

Toutefois, les limites de la di-
versité existent et s’expriment 
notamment à travers le repli sur 
soi de certaines communautés 
dans des quartiers que l’on ap-
pelle « mono-ethniques ». En ef-
fet, si certaines familles mettent 
un point d’honneur à ce que leurs 
enfants parlent anglais et se fon-
dent pleinement dans la culture 
canadienne, d’autres privilégient 
des références et un environ-
nement plus proche de leur pays 
d’origine. Mais ne sont-ce pas 
aussi ces contradictions et ces 
différences qui font la richesse 
de vivre en ville ?

Un avenir à préparer
Précédée par sa réputation de 
ville ouverte et multiculturelle, 
Vancouver est souvent perçue 
comme le Canadian Dream pour 
les immigrants. Toutefois, la ré-
alité de l’intégration est parfois 
bien différente. Geoff Meggs 
met le doigt sur le phénomène 
récent de distribution impor-
tante de visas de travail tem-
poraire. Il souligne le paradoxe 
selon lequel la ville devient plus 
réticente à accepter des im-
migrants en tant que résidents 
permanents dans une période 
où elle a pourtant profondément 
besoin d’eux. Selon lui, « la popu-
lation de la région telle qu’elle 
est, ne peut suffire aux besoins 
du marché. L’économie locale 
a besoin des compétences des 
immigrants et la ville doit, en 
échange, s’engager à leur offrir 
plus d’avantages ». Or les déten-
teurs de ces visas temporaires ne 
bénéficient pas du même accueil 
et d’un soutien aussi puissant 
que les résidents permanents. 
Des progrès sont sans doute à 
envisager dans le sens d’une 
amélioration de leur système 
d’intégration, surtout à l’heure 
où le défi de l’immigration est 
plus que jamais d’actualité 
pour Vancouver. Daniel Hiebert 
prévoit en effet que d’ici 2031, les 
immigrants représenteront plus 
de la moitié de la population de 
la ville. Pour Geoff Meggs, c’est 
évident, « l’avenir de Vancou-
ver, c’est l’immigration » et il est 
temps que la ville commence à 
s’y préparer. 

Exposition Untold Stories:  
History of Immigrants 
in Vancouver
du 18 octobre au 6 janvier 
Musée de Vancouver  
1100 Chestnut Street
Vancouver

Dialogue public sur le thème 
Evolving Geographies of 
Immigration in Vancouver: 
History and Horizons
28 novembre 
Musée de Vancouver 
Gratuit

Plus d’infos : 604-730-5310

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

Joignez-vous à La Source 
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RobeRT ZAjTMAnn

Le castor castré

Le Président de toutes les couleurs
Les goûts et les couleurs ne se 

discutent pas. Vraiment ?
Cela fait maintenant quinze 

jours que Barack Obama a été 
élu, ou plutôt, devrais-je dire, 
réélu. Précision qui s’adresse 
à ceux et à celles qui pensaient 
m’avoir pris les culottes à terre 
alors que je m’apprêtais à chan-
ger de pantalon et à retourner 
ma veste. Avec le recul, quelques 
réflexions s’imposent, suite à ce 
succès plutôt serré mais néan-
moins mérité. Obama, quatre 
ans encore de présidence ! Il y a 
de quoi se réjouir, non ? Fallait le 
faire. Face à une meute de fous 
furieux, composée principale-
ment d’éléments du Tea Party (Le 
Parti Tété comme aime genti-
ment l’appeler ma nourrice), des 
individus en grande majorité xé-
nophobes, homophobes, misog-
ynes, incapables de mettre en 
veilleuse leur rage et de camou- 
fler leur haine, face à cette 
meute de fous furieux donc, 
les Etats-Unis d’Amérique ont 
choisi la voix de la raison. Bravo. 
L’Afro-Américain l’a emporté sur 
l’affreux Américain. En d’autres 
termes, le noir a battu le blanc. 
Échec et mat. La partie est jouée, 
la partie est gagnée. Ou perdue. 
Romney et son parti d’amers ré-
publicains ricains sont réduits à 
essuyer, en essayant de le faire 
du revers de la main, leur échec. 
Ils doivent panser leurs plaies 
et repenser à ce qui déplaît. Je 
ne suis pas docteur, mais, à la 
lumière des résultats de cette 
élection, je ne pense pas trop 
m’avancer en disant que le Parti 
républicain doit se refaire une 
santé. Une bonne cure de som-
meil lui fera du bien. À moi aussi 
d’ailleurs. Rien de plus pénible 
que d’écouter cette lamentable 
rhétorique ultra conservatrice 
qui, sans cesse, me casse les or-

désarroi des partisans de Rom-
ney, l’Amérique a pris les couleurs 
de l’arc-en-ciel. Le noir, le jaune, 
le vert, le basané, le rouge et le 
blanc féminin, ensemble, ont 
donné la victoire à Obama. Ce 
dernier a su de nouveau gagner, 
mais avec plus de difficultés, la 
confiance de son peuple. Car n’en 
déplaise aux blancs pur coton 
qui, en majorité, ont préféré Mitt 
Romney (question de couleur ?) 
à Barack Obama (question de 
goût ?), les électeurs ont su faire 
preuve de bon sens. Ils ont choisi 
un président qui les invite à aller 
de l’avant (Forward était son slo-
gan de campagne) et non vers 
l’inconnu annoncé par les con-
stants changements de position 
du candidat républicain. Loup 
dur et féroce pendant les pri-
maires. Agneau doux et sensible 
pendant les débats avec Obama. 
À se demander quelle était la 
face cachée du pasteur mormon ? 
Berger ou chasseur ? Mais tout 
cela importe peu maintenant 
que les jeux sont faits. Espérons 
toutefois que les Etats-Unis 
ne sont pas au bord de l’abîme 
économique en gardant en mé-
moire ces mots malheureux 
attribués, à tort ou à raison, à 
Camil Samson, ancien leader du 
Parti créditiste du Québec qui 
aurait dit : «  Le Parti Libéral 
nous amène au bord du préci-
pice, votez pour moi et ensemble 
faisons un grand pas en avant ». 
Cher président, faites bien atten-
tion où vous mettez les pieds et 
surtout ne loupez pas la marche. 

Avant de conclure ce chapitre 
électoral, j’aimerais approfondir 
cette question de la couleur. Cela 
fait des années que je me pose la 
même question. Pourquoi le rouge 
symbolise-t-il aux USA le parti le 
plus à droite, le plus conservateur 
(le GOP en l’occurrence ou, si vous 

eilles, les pieds, les c….. c…, la 
tête, alouette. Les échos de cette 
rancœur désagréable et nau-
séabonde me parviennent quoti- 
diennement, au delà de la 
frontière qui nous sépare, et 
m’étonnent à chaque fois. Est-ce 
possible d’avoir une vision aussi 
perverse du monde, je me de-
mande parfois? Faut croire que 
oui puisque, malgré leur défaite, 
ils font encore parler d’eux. Eux 
qui n’ont pas compris que leur 
pays, en dépit de leurs convic-
tions primaires, avait changé. 
Les goûts et les couleurs ne sont 
plus les mêmes. Les femmes ne 
goûtent guère la position des 
Républicains sur l’avortement. 
Surtout, elles ne la digèrent pas. 
Quant à l’électorat ? Au grand 

préférez, le Parti républicain) 
alors qu’au Canada, c’est le Parti 
libéral qui porte cette couleur. 
Tandis que le Parti démocrate 
américain d’Obama, plus libéral, 
plus à gauche, s’habille en bleu, 
couleur portée par notre Parti 
conservateur d’Harper ? Surtout 
que le rouge est mondialement la 
couleur de la gauche. Si quelqu’un 
connaît la réponse, qu’il ou elle 
me le dise. Peut-être que ça ne 
s’explique pas. Peut-être qu’il 
n’y a pas de raison, car comme 
chacun le sait, « La raison a ses 
raisons que la raison ne connaît 
pas ». Tout ce que je sais, c’est 
que les Américains ont eu raison. 
Nos voisins du Sud, même si trop 
souvent ils l’ignorent, n’ont pas 
perdu le Nord.

Barack Obama : quatre ans de plus.

Visitez La Source 
en ligne
www.thelasource.com
Twitter: @thelasource
Facebook: thelasource

Ph
ot

o 
pa

r t
he

 W
hi

te
 H

ou
se

, F
lic

kr



La Source 5Vol 13 No 11 | 20 novembre au 11 decembre 2012

Don de cellules souches 

Les « Caucasiens » plus susceptibles de trouver des donneurs
nthony Codrington est pas-
sé par une belle porte. Origi-

naire de la Barbade, l’homme 
choisit de quitter le soleil des 
Caraïbes pour s’installer en 
Nouvelle Ecosse il y a plus de 
quinze ans où il rencontre celle 
qui deviendra bientôt sa femme. 
Hélas, Anthony apprend alors 
qu’il a la leucémie. Commence 
alors un compte à rebours con-
tre la mort pour trouver son seul 
espoir de survie : un donneur 
de cellules souche compatibles. 
Présentes dans la circulation 
sanguine et la moelle osseuse, 
ces cellules permettent de 
guérir d’affections pouvant être 
fatales. Pour que la greffe puisse 
prendre, un donneur de la même 
origine ethnique qu’Anthony 
devait être trouvé du fait des 

A
nificative du nombre de donneurs 
(220 000 en 2007), l’organisation 
relève que cette population n’est 
pas représentative de la diversité 
ethnique croissante du pays. En 

par GUIllAUMe debAene

parfois les amener à se demander 
si le fait de devenir un donneur de 
cellules souches est compatible 
avec leurs croyances culturel-
les », explique Olga Pazukha, en 
charge des communications chez 
Univie Vancouver. « Une fois qu’ils 
réalisent qu’ils ont le pouvoir de 
sauver la vie d’un patient dans le 
besoin, ils n’hésitent alors sou-
vent pas à s’enregistrer en tant 
que donneurs. »

Egaliser les chances et 
sensibiliser les jeunes 
Outre l’origine ethnique, les 
études scientifiques ont révélé 
que les greffes de cellules souch-
es et de moelle osseuse prove-
nant de jeunes donneurs offrent 
de meilleures chances de survie 
à long terme. Hors, seul 15% des 
donneurs potentiels enregis-
trés par UniVie ont entre 17 et 30 
ans, ce qui explique les efforts 
de communication développés 
depuis quelques années pour 
sensibiliser cette tranche d’âge 
et l’ensemble des communautés. 

« Désormais, notre travail 
consiste à optimiser la variété 
de donneurs, en particulier les 
jeunes hommes de 17 à 35 ans is-

caractéristiques génétiques, les 
groupes sanguins étant hérédi-
taires. Après bien des recherches, 
ce fut chose faite et Anthony a pu 
reprendre une activité normale, 
conscient d’avoir était chanceux : 
« Les chances de trouver un don-
neur noir compatible étaient en-
core plus minces. Je suis un des 
rares privilégiés qui ait pu trou-
ver le bon donneur. » Une chance 
qui demeure en effet bien inégale 
selon l’ethnie d’origine.

Un manque de donneurs  
non caucasiens 
A l’échelle du Canada, ce sont en-
viron 330 000 donneurs potentiels 
qui sont enregistrés dans la base 
de données du réseau de moelle 
et de cellules souches UniVie (One-
Match en anglais) appartenant 
à la Société canadienne du sang. 
En dépit d’une augmentation sig-

L'objectif : optimiser la variété des donneurs.

sus de différentes communautés 
que nous essayons de toucher 
par le biais de nos événements et 
de nos campagnes médiatiques », 
commente Olga Pazukha. « Get 
Swabbed University Challenge est 
une de nos opérations les plus im-
portantes pour accroitre le nom-
bre de donneurs. Il s’agit d’une 
campagne nationale où les étudi-
ants organisent des évènements 
pour récupérer des prélève-
ments. » L’an dernier, plus de 7500 
nouveaux donneurs potentiels se 
sont ainsi enregistrés alors que 
la campagne passera notamment 
par UBC ce 26 novembre. 

UniVie continue également 
d’éveiller les consciences chez les 
communautés en travaillant avec 
des groupes comme the OtherH-
alf Chinese Stem Cell Initiative et 
the Aboriginal Nurses of Canada 
Association. 

Des initiatives qui devraient 
à terme porter leurs fruits, 
d’autant que comme le rappelle 
Olga Pazukha, s’enregistrer est 
une démarche facile : « Il suffit de 
remplir un formulaire de santé 
(disponible en ligne ou envoyé 
par la poste) et de nous retourner 
un échantillon de prélèvement 
buccal (une trousse de prélève-
ment est envoyée par voie post-
ale). Toutes les personnes en-
registrées ne sont pas appelées 
pour donner, cela dépend des 
besoins. Encore une fois, l’origine 
ethnique est importante pour la 
compatibilité entre le donneur et 
le patient. »

Pour plus d’informations 
et pour s’enregistrer :
www.blood.ca (section OneMatch 
en anglais et Univie en français)

Encore une fois, l’origine ethnique 
est importante pour la compatibilité 
entre le donneur et le patient.  
Olga Pazukha, Univie Vancouver

“
effet, moins d'une personne in-
scrite au réseau UniVie sur six a 
des caractéristiques autres que 
caucasiennes. Conséquence, si les 
probabilités de découvrir un don-
neur approprié sont de 75 % pour 
les patients de type caucasien, 
elles ne sont en revanche que de 
10 à 30 % pour les Noirs, les Philip-
pins, ceux originaires du Sud de 

l'Asie et ceux d'origine chinoise. 
Un pourcentage qui tombe même 
à 0,9% pour les autochtones. 

«Les différentes ethnies ont des 
pratiques culturelles qui peuvent 
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rborant fièrement le nom 
de l'explorateur italien 

Marco Polo, le journal de la com-
munauté italienne de Vancouver 
a comme projet de devenir bi-
lingue et de couvrir toute la côte 
du Pacifique, de Vancouver à 
Los Angeles à San Diego en pas-
sant par San Francisco, peut-on 
lire sur son site internet. Né en 
1974, pour accompagner la créa-
tion de l'institut culturel italien 
de Vancouver, l'hebdomadaire 
est depuis écrit en italien, pour 
le plus grand bonheur des Ca-
nadiens d'origine italienne et 
les italophones. Le Marco Polo – 
L'écho d'Italie, traite ainsi depuis 
plus de trente ans, aussi bien de 
la vie culturelle locale que de 
l'actualité politique, sportive, du 
bien-être et des loisirs. Il cou-
vre également « les fêtes et les 

A

Le Marco Polo 
veut explorer  
le bilinguisme

nAllA fAye

Un œil sur  
les médias

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur  
notre site web. (604) 682-5545 ou info@thelasource.com

banquets, et mène des entretiens 
avec personnalités politiques, 
des enquêtes, des monographies 
de grands Italiens qui ont fait 
et font aujourd'hui l'histoire de 
notre communauté », poursuit-il. 
Et l'actualité italienne y a égale-
ment sa place, mais toujours 
replacée dans une perspective 
canadienne. Il est « né pour les It-
aliens » de Colombie-Britannique 
et « incarne leur esprit, leur fier-
té, leur attachement à leur patrie 
», explique le journal. Il est pub-
lié par Marco Polo World News, 
dont le propriétaire historique 
est l'une des figures mythiques 
de l'entreprenariat italien au 
Canada, le sicilien Rino Rosario 
Vultaggio. Diffusé à hauteur de  
5 000 exemplaires par semaine, le 
journal est présent aussi bien au 
Canada qu'aux Etats-Unis et en 
Italie. En devenant bilingue an-
glais-italien, le journal vise donc 
l'élargissement de son lectorat 
et a pour ambition d'accroître 
sa visibilité, parmi les nombreux 
médias communautaires cana-
diens. 

Situé non loin du quartier his-
toriquement italien Commercial 
Drive, le Marco Polo s'adresse  
néanmoins à une communauté de 
descendants italiens plus petite 
en Colombie-Britannique (en-
viron 150 000 personnes) qu'au 
Québec et en particulier à Mon-
tréal, « où le multiculturalisme 
est plus prononcé », commente 
le journal. En effet, au Québec, 
comme au Canada, la commu-
nauté italienne est la troisième 
d'origine européenne la plus im-
portante (plus de 7%). Et l'Italien 
comme première langue est la 
troisième langue européenne la 
plus parlée du Canada (455 000), 
après l'anglais (17 millions) et 
le français (6,8 millions), selon 
Statistiques Canada.

Enfin, le journal qui a vu au 
cours des 12 derniers mois sa 
maquette se moderniser, et sa 
pagination augmenter souhaite 
également toucher le plus grand 
nombre sur internet.

www.marcopoloworldnews.com
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jeAn-bApTIsTe lAsAyGUes
Chef de la rubrique Espace francophone

La Chambre de commerce francophone 
de Vancouver sur le point de disparaître

Les acteurs de la francophonie

près avoir eu le triste pri-
vilège de devenir la seule 

province canadienne à ne plus 
avoir de journal entièrement en 
français, la Colombie-Britan-
nique va-t-elle devenir la seule 
province sans Chambre de com-
merce francophone ? Par une sé-
rie de coïncidences, l’ensemble 
des mandats du CA de la Cham-
bre de commerce francophone 
de Vancouver (CCFV) se termine 
à la fin de l’année, et personne 
ne s’est présenté pour prendre 
la relève de l’équipe actuelle. 

Térence Doucet, Vice-prési-
dent de la CCFV et fondateur de 
la boite de design Ledoucet, tire 
sur la sonnette d’alarme « Si le 
CA n’est pas renouvelé, la cham-
bre risque de tomber en som-
meil, et c’est une très mauvaise 
nouvelle pour la communauté 
francophone » et de souligner 
l’apport d’une chambre de com-
merce tant sur le plan des affai-
res que du travail accompli pour 
soutenir les entrepreneurs.

La CCFV est économiquement 
indépendante, et son CA est 
entièrement composé de béné-
voles. Lorsque l’équipe actuelle 
a pris la direction du CA , il n’y 
avait plus que 35 membres de la 
chambre. Aujourd’hui, à la fin 
du mandat de l’équipe, la CCFV 
compte une centaine de mem-
bres, mais insiste Térence « Tous 
les associatifs auraient intérêt à 
nous rejoindre. Ils pourraient 
trouver des solutions en fran-
çais à de nombreux problèmes, 
sans compter l’impact que nous 
avons au niveau des réseaux 
professionnels. Ces dernières 
années, la Chambre de commerce 
française de Québec, la Chambre 
de commerce Suisse et le Van-
couver Board of Trade sont tous 
devenus membre de la CCFV, et 
réciproquement. Nous avons 
été approchés par la Chambre 
de commerce francophone de 
Toronto, avec l’idée, peut être, 
de lancer une chambre franco-
phone pancanadienne. »

Le français est un argument 
économique
« L’économie francophone à un 
impact tellement fort qu’il faut le 
souligner » continue-t-il. « Hors 
Québec, le taux de chômage des 
francophones est très inférieur 
à la moyenne nationale, à peine 
4,1%. A coté de ça, la moitié des 
bilingues français-anglais gag-
nent plus de 500$ par semaine, 
et même 30% de ceux maitrisant 
les deux langues gagnent plus 
de 800$ par semaine. Enfin, à 
l’échelle du pays il y a eu 350 000 
personnes bilingues supplémen-
taires entre 2006 et 2011 »

Ces chiffres permettent 
de donner une petite idée de 
l’impact que peut avoir le bilin-
guisme hors Québec. Sur ce point, 
Terence insiste  «  Beaucoup 
d’entrepreneurs francophones 
ne veulent pas afficher leur 
francophonie de peur de perdre 
leurs clients anglophones. Ils 

A
C L.S.: Dans la présentation de votre 

projet, vous demandez de penser 
« business » et force d’impact, la 
communauté doit-elle plus se mon-
trer ?

C.F.: Si les francophones travail-
laient tous ensemble, si on était 
plus solidaires, automatiquement 
on aurait une meilleure visibilité 
au niveau de la province. Les 
anglophones sont ouverts à la 
culture francophone, les écoles 
d’immersion débordent. Je suis 
fier du travail du Conseil scolaire 
francophone qui arrive à ouvrir de 
nouvelles écoles. Il y a un engoue-
ment à ce niveau là, mais si on tra-
vaillait plus ensemble, on aurait un 
meilleur impact.

L.S.: Comment vous est venue 
l’idée de réorganiser la franco-
phonie ?

C.F.: L’idée m’est venue en no-
vembre 2011, elle me vient du fait 
que j’ai beaucoup travaillé à or-
ganiser des entreprises, à aider 
des petits entrepreneurs à se 
développer et à adopter ce qui se 
faisait dans des grosses chaînes.

L.S.: Quel à été l’accueil de la part 
de la communauté ?

C.F.: J’ai reçu beaucoup de cri-
tiques, du positif mais aussi du né-
gatif, et j’aime avoir des critiques 
négatives, car elles permettent 
de soulever les problèmes qui se 
posent et d’avancer. On doit être 
capable d’y répondre pour pro-
gresser.

L.S.: Quel nom donneriez vous à la 
nouvelle structure que vous pro-
posez pour chapeauter la franco-
phonie ?

C.F.: Je n’en ai aucune idée, par-
ce qu’au niveau légal, ça pourrait 
être la FFCB comme ça pourrait 
être tout à fait autre chose. Com-

’est un projet ambitieux » 
pour Christine Sotteau, Di-

rectrice générale sortante (DG) 
de la Fédération des franco-
phones de Colombie-Britannique 
(FFCB), « une idée qui pourrait 
faire évoluer la Francophonie » 
pour Réal Roy, président du C.A. 
Le 18 novembre dernier, lors des 
rendez-vous des présidents  et 
présidentes de la FFCB, M Chris-
tian Francey, Directeur général 
de la Société des Francophones 
de Victoria présentait un projet 
ayant pour but de restructurer 
profondément la francophonie 
provinciale. 

Le point central de cette 
réorganisation serait la créa-
tion d’une structure qui regrou-
perait l’ensemble des acteurs 
francophones existants, et qui 
remplacerait les organismes 
communautaires actuels pour 
une meilleure efficacité. Son 
siège serait situé à Vancouver, et 
des succursales indépendantes 
mais supervisées par la nouvelle 
structure seraient implantées 
partout dans la province, là ou 
les besoins francophones sont 
spécifiques.

La Source: Que vous inspire l’état 
de la francophonie aujourd’hui, 
en Colombie-Britannique ?

Christian Francey: Je crois 
beaucoup en « l’union fait la 
force », mais tout ce qu’on fait 
(Ndlr : nous les francophones), 
on le fait chacun dans notre 
coin. Quelque part, nous som-
mes les employés de Patri-
moine canadien, et on fait le 
travail sur le terrain. Nous 
n’avons pas la force d’impact 
que l’on pourrait avoir si on 
travaillait ensemble, au lieu de 
se disputer les financements 
les uns les autres.

Vers une réorganisation 
de la francophonie ?

me je ne sais pas encore quelle 
structure juridique pourrait être 
adoptée, il y a beaucoup de re-
cherches à faire de ce coté là.

L.S.: Donc cette transition qui va 
avoir lieu à la tête de la FFCB avec 
le départ du DG Christine Sotteau 
arrive à point nommé ?

C.F.: Pas du tout, car je pense 
que Christine aurait été une 
très bonne alliée là dedans, mais 
la réorganisation de la franco- 
phonie n’est pas le travail d’un DG. 
Le DG de la fédération a beaucoup 
d’autres dossiers et beaucoup 
d’autres priorités à traiter. C’est 
plutôt le travail de quelqu’un à 
coté de la fédération, avec un au-
tre point de vue.

L.S.: Comment voyez-vous le mem-
bership de cette structure ?

C.F.: Vous savez, l’un des points 
déterminants lorsque l’on fait une 
demande de subvention, c’est le 
nombre de membres que compte 
votre association. Si on mettait 
au point un système de mem-
bership au niveau de la province, 
notre nombre nous garantirait 
de meilleurs résultats. En plus de 
ça, nos membres auraient plein 
d’avantages, comme par exemple 
un membre de Victoria qui part 
en vacances à Kelowna. Avec sa 
carte de membre, il pourrait as-
sister aux spectacles et aux acti-
vités là bas comme s’il faisait par-
tie de l’association de Kelowna.

L.S.: Et sur le plan politique ?
C.F.: Aujourd’hui, les pouvoirs 

politiques font face à de gros 
dilemmes financiers. Si on peut 
démontrer aux gouvernements 
que les francophones sont ca-
pables de se prendre en main et 
de leur faire économiser des sous, 
je ne pense pas que ce serait vu 
d’un mauvais œil.

L.S.: Y-a-t-il un message particu-
lier que tu aimerais faire passer à 
la communauté ?

C.F.: J’insiste particulière-
ment sur le fait qu’il s’agit d’une 
idée. Il y a énormément de tra-
vail à fournir et de choses à faire 
pour qu’elle se concrétise, et 
ça ne peut pas être fait pas un 
homme seul. En ce moment, de 
nombreuses associations fran-
cophones possèdent des conseils 
d’administration incomplets, re-
cherchent désespérément des 
bénévoles pour les aider. En cré-
ant une telle structure, ce genre 
de problème serait de l’histoire 
ancienne. 

Lien vers la présentation sur  
notre site www.thelasource.com

Le Centre culturel francophone de l’Okanagan a lancé un projet  
de film Vision d’hier impliquant les ainés et les élèves des écoles  
de l’Anse-des-sables et Entre-lacs. Des entrevues ont déjà eu lieu  
à l’Anse-des-sables du 13 au 16 novembre et reprendront à l’école 
Entre-lacs du 19 au 29.

Un �lm francophone tourné dans l’Okanagan

ne comprennent pas que faire 
partie de la CCFV ne va pas leur 
faire perdre des clients, mais au 
contraire leur en apporter. La 
plupart des entrepreneurs qui 
nous ont rejoint on gagné entre 
10 et 20% de clients en plus » et 
de citer son expérience person-
nelle, et les nouveaux clients qu’a 
gagné sa boite grâce à la CCFV.

Cette expérience, l’avocat 
francophile de Remedios & Com-
pany, David A. Liden, la partage. 
Ancien responsable des rela-
tions publiques de la CCFV dans 
les années 80, une partie des 
dossiers qu’il traite se font en 
français, grâce aux liens tissés 
avec la CCFV. Cependant, cer-
tains entrepreneurs se montrent 
moins enthousiastes. Julie Aubin, 
fondatrice de Zen Organics, une 
entreprise qui produit des bois-
sons à base de thé vert depuis 
2006, nous le dit : « de mon coté, 
j’ai été surtout aidé par la Société 
de développement économique 
(SDE) mais pas vraiment par la 
Chambre de commerce. Je pense 
qu’ils (la CCFV) sont plus efficace 
dans le cadre des gens qui re-
cherchent des services que pour 
ceux qui produisent des biens 
comme moi. »

CCFV ou SDE, quel choix  
pour les entrepreneurs ?
En effet, la SDE et la chambre oc-
cupent un espace très proche, 
mais avec des moyens différents. 
Le but premier de la SDE, finan-
cée par l'état, est d’aider les fran-
cophones désirant se lancer dans 
l’entreprenariat à démarrer leur 
activité. De son coté, CCFV, fi-
nancée par elle-même, cherche 
surtout à fournir aux acteurs 
économiques francophones les 
meilleurs opportunités possible, 
en étendant leur réseau et en 
leur fournissant des contacts. 

Pas question de pointer du 
doigt la SDE pourtant « qui fait 
un travail formidable » affirme 
Térence. Quelques chiffres 
présentés à AGA de Richmond 
le 19 novembre le confirment. 
En 13 années d’existence, la SDE 
à créée 178 entreprises, et 278 
emplois. Chaque dollar investi 
à généré 5$ supplémentaires 
d’investissement et 20$ de re-
tombées, ce qui représente 20 
million au total.

Et pourtant, on ne peut 
s’empêcher de remarquer que les 
petits déjeuners et les rencontres 
organisés par les deux instances 
séparent les entrepreneurs, d’un 
coté ceux qui participent à la vie 
de la SDE, et de l’autre la CCFV. 
Doublon ? Cela n’est qu’un exem-
ple parmi tant d’autres. Dans la 
grande tradition de dispersion 
des francophones, on peut se 
demander si ces forces centri-
fuges sont bien dans l’intérêt des 
francophones, de l’économie et 
du pays. Si la CCFV disparaît à la 
fin de l’année, le problème sera 
certes réglé, mais il est peu pro-
bable que les francophones en 
sortent gagnants.

Christian Francey.
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Péripéties automnales

La mode au carrefour des traditions

la veille de la semaine alter-
native de la mode qui débute 

le 23 novembre, Vancouver con-
firme, si besoin en était, son stat-
ut de ville proche des tendances 
et des nouveautés. Alors bien loin 
de Lululemon et ses vêtements de 
yoga, voici une génération de cré-
atrices qui mêlent ainsi la mode 
traditionnelle avec la diversité 
de leurs origines. Rencontre avec 
trois femmes qui bousculent les 
carcans de la mode pour conju-
-guer tradition et design.

Loin des clichés
Dorothy Grant a installé ses 
premières collections au Centre 
Sinclair de Vancouver en 1994. 
Aujourd’hui, ses créations se 
vendent principalement sur son 
magasin en ligne, et on se rend 
compte du chemin parcouru. 
Originaire d’Alaska et plus préci-
sément du clan Haïda kaïgani elle 
explique que l’idée de retranscri-
re l’art natif dans la mode est née 
en 1983, « en voyant les autres 
créateurs non-autochtones qui 
incorporaient cet art dans leurs 
modèles de vêtements. Le ré-
sultat était pauvre et ne rendait 
pas honneur à l’art autochtone si 
beau et si particulier ». Elle dé-
cide donc de se lancer elle-même 
et d’enrichir ses compétences 
artistiques à la prestigieuse 
école de design Helen Lefeau, de 
Vancouver. Une institution qui 
a d’ailleurs accueillie une autre 
créatrice vancouvéroise, Emi 
Yeto qui habillait Madonna de 
ses designs ethniques voilà une 
dizaine d’année.

Puisant dans les anciennes 
histoires et les mythes du peuple 
Haida, Dorothy Grant quant à elle, 
rassemble les contes et les formes 
des légendes racontées puis 
dessinées « depuis plus de 10 000 
ans  » par son clan pour l’associer 
aux tissus d’aujourd’hui et trans-
mettre sa culture dans un mé-
lange de tradition et de modèles 
innovants.

Les cultures par le voyage
De son côté Shereen de Rous-
seau conçoit des bijoux inspirés 
des quatre coins du monde. Née 
au Canada, elle a grandi au Brésil 
et conservé cette culture dans 
ses créations. « J’ai passé plus 
de vingt ans dans l’industrie 
de la mode. Et puis je me suis 
rendu compte que ce mode de 
vie n’était pas compatible avec 
un enfant en bas âge. » Elle com-
mence à fabriquer des bijoux en 
s’inspirant des continents et des 
modes qu’elle avait découvert 
durant ses voyages. C’était un 
simple passe-temps au départ. 
« Je les offrais à mes amis et les 
portais moi-même, quelques 
boutiques les ont remarqué et 
m’ont alors demandé de les com-
mercialiser. »

Elle voit cela aujourd’hui com-
me une autre manière d’exprimer 
cette richesse faite de différentes 
nations. « Le voyage et la multi-

A

par sAndRA foRTIn

par jUlIe hAUvIlle plication des cultures que m’ont 
apportés mes déplacements sont 
une grande part de ma vie. J’ai tou-
jours aimé partir à la recherche 
de l’histoire. C’est ce qui influen- 
ce mon idée de l’esthétique. Il est 
bon de s’éloigner des clichés et 
des standards modernes. Il y a 
tant de belles choses ailleurs ». 
Elle récupère l’argent oxydé, signe 
du temps qui passe, et l’associe 
avec des breloques et chainettes. 
Chaque pièce devient alors porte-
bonheur, signe d’un pays lointain. 
« Je suis tombée amoureuse de 
Paris, je m’y rends chaque année 
pour parcourir les marchés aux 
puces et les petits antiquaires à la 
recherche de nouvelles histoires à 
intégrer à ma collection ».

Elle mélange les symboles em-
blématiques à travers le monde, 
les réinterprète pour créer des 
pièces intemporelles. « On m’a un 
jour dit que j’étais un peu la ren-
contre entre Marie-Antoinette et 
le Rock and roll, je trouve que cela 
me correspond bien » conclue-t-
elle.

Quand Mita Naidu présente 
Lotus Eyes, son explication est 
directement liée à sa culture. « 
Dans la poésie, la danse et les 
textes classiques indiens, les 
références aux lotus sont faites 
en relation avec les yeux du per-
sonnage divin. Le jumelage an-
tique et symbolique représente 
la beauté, la majesté, la grâce, la 
connaissance, la sérénité, la per-
sévérance et la croissance. » Des 
valeurs qu’elle souhaite retran-
scrire dans ses créations mêlant 
les courants d’ici et les traditions 
indiennes. « L'intégration des 
tendances occidentales à la col-
lection met un point d’honneur 
au respect du textile avec 
l’utilisation de coton, lin ou soie 
purs agrémentés des broderies 
traditionnelles en Inde. » 

Pour ces créatrices, la mode 
est une autre manière d’établir le 
lien entre passé et présent, entre 
modernité et tradition mais aussi 
de créer un lien entre les différ-
entes communautés. Pourquoi 
une femme blanche, ne porterait-
elle pas le vêtement d’une toute 
autre culture que la sienne ? Au 
micro de CBC, la jeune créatrice 
balaie les doutes avec simplicité 
« évidemment, il ne s’agit pas de 
se sentir costumé. Mais tout est 
dans la manière de le porter et de 
l’accessoiriser. Avec un peu de pra-
tique, il est facile d’occidentaliser 
un sari. » Elle utilise d’ailleurs 
souvent des bijoux d'ici et les as-
socie aux saris indiens pour les 
rendre plus contemporains. « Je 
ne suis pas seulement du Canada, 
je viens aussi d’Inde et d'Europe. 
Nous ne vivons pas dans une seule 
culture fermée au quotidien, nous 
sommes au 21e siècle, pourquoi la 
mode ne s’adapterait donc pas ? 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
que je ne me perçois pas comme 
une créatrice ethnique mais bien 
comme une styliste globale »

L’idée pour chacune d’entre 
elles, étant bien sûr de s’éloigner 
des clichés.

ui a dit que l’automne était 
une saison morte ? Oui, 

c’est vrai que certaines plantes 
meurent d’hypothermie et que 
les feuilles se suicident dans 
un dernier vol plané mais si-
non, tout le reste demeure bien 
vivant! L’automne c’est comme 
une pré-saison de hockey, on 
se prépare pour la vraie saison 
(si saison il y a bien sûr!). Ter-
miné les baignades en speedo, 
les soupers assaisonnés de 
bestioles et les chansons aux 
airs reggae, il faut maintenant 
s’affairer si l’on ne veut pas 
se retrouver comme la cigale, 
quand la bise sera venue.

Alors on va faire un tour 
chez «…toujours le bon ma-
gasin » pour se procurer, si ce 
n’est déjà fait, râteau, taille-
haies, brouette et sacs pou-
belle, pour finalement y re-
tourner la semaine suivante, 
les mains pleines de gerçures 
et d’ampoules, et y acheter le 
dernier super-duper turbo as-
pirateur ramasse-feuille avec 
déchiqueteuse intégrée, sac 
rétractable et poignée à prise 
souple et coussinée! Des gants 
vous auraient probablement 
évité cette nouvelle dépense 
mais bon, il y avait urgence.

Une fois les feuilles ensa-
chées, si vous êtes l’heureux 
propriétaire d’une piscine, il 
faudra la nettoyer puis la vider 
pour éviter qu’elle ne décide 
de le faire elle-même. Retour 
au même magasin pour vous 
procurer cette fois-ci : brosse, 
antigel, bâche à feuilles et duct 
tape. Après un avant-midi à es-
sayer de vider les tuyaux d’eau 
avec le Shop Vac, vous réussis-
sez enfin, en mettant la pompe 
en position « vidange » à faire 
sortir l’eau, les détritus et les 
algues, directement sur vous! 
Complètement trempé, les 
mains gelées, les genoux figés 
dans la position du catcheur et 
un début de crampe dans le 
bas du dos, vous déclarez for-
fait et téléphonez au centre 
de piscine le plus près pour 
demander à un technicien de 
venir terminer, encore une fois, 
l’utopique intention. Y a pas un 
proverbe qui dit que « Rome ne 
s'est pas faite en un jour? »

Ensuite, il faudra vider com-
plètement le cabanon pour 
pouvoir y entrer les meubles 

Q
à travers la forêt, penchée dé-
licatement vers l’avant. Rien. 
Chéri sourit de vous voir dans 
cet état. Vous lui enserrez la 
main un peu plus fort, lui sig-
nifiant ainsi que vous, vous ne 
rigolez pas et qu’au contraire, 
vous n’êtes pas du tout rassu-
rée, quand subitement, dans un 
battement d’aile bruyant et sac-
cadé, sortant de nulle part, une 
perdrix se jette droit sur vous! 
Vous échouez au sol (… dans un 
mini lac de boue visqueuse) en 
position fœtale, complètement 
terrorisée en hurlant à votre 
douce-moitié : « Au secours ! 
Elle m’attaque ! »

Elle s’envole sans vous touch-
er, certes! Mais en vous laissant 
un chaud et blanchâtre souve-
nir sur la tête! (Sans commen-
taires s.v.p.!)

Et bientôt viendra Hallo-
ween… et les décorations ex-
térieures! Avant, vous vous 
lanciez avec bonheur dans 
cette mission, vous rendant à 
la fermette accompagné des 
enfants, acheter un ballot de 
foin, des tiges de maïs séchées 
et des citrouilles de toutes les 
formes et les couleurs. De re-
tour, vous installiez le tout sur 
le terrain avec un épouvantail 
à la mine sympathique, planté 
au centre. Mais, cette année, 
ils ont grandi et ils ont décidé 
de prendre la décoration du 
terrain en main. 

« Ça va aller maman, nous vien- 
drons te chercher quand ce sera 
terminé », vous lance fiston, la 
mine d’un conquérant.

C’est avec des yeux remp-
lis de stupéfaction que deux 
heures plus tard, vous dévis-
agez votre terrain. Terminé le 
style country accueillant, c’est 
maintenant un tombeau ouvert 
avec un squelette rampant, des 
membres ensanglantés et des 
pierres tombales éparpillées 
un peu partout qui ont pris 
place. Il y a même des rires de 
sorcières en canne! Devant 
votre mutisme, fillette ajoute, 
un soupçon de reproche dans 
le ton :

« Maman, l’Halloween ça doit 
faire peur! »

C’est d’ailleurs votre avis en 
regardant le terrain… et c’est 
probablement la seule chose 
à l’allure « morbide » de tout 
l’automne car pour tout le reste, 
c’est plutôt très vivifiant, vous 
ne trouvez pas?

de jardin, le BBQ , les équipements 
de la piscine, les vélos ainsi que 
votre nouvel aspirateur à feuilles. 
C’est souvent à ce moment, en re-
gardant le contenu qu’il faudra 
remettre dans le contenant, que 
vous décidez de faire un peu de 
ménage: « Chéri, a-t-on encore 
besoin d’une tondeuse? »

Tout de suite après, vient l’étape 
de l’habillage. On habille et ficelle 
les plants, les arbustes, le gigot… 
On recouvre la piscine, les cordes 
de bois et certains même, le ga-
zon! Mais qui dit recouvrement, 
dit abri et qui dit abri, dit Tempo. 
Le montage de l’Abris Tempo! Des 
heures de plaisir en famille! 

Plan en main, vous lisez à voix 
haute : « Raccordez l’entretoise 
femelle #11 à l’entretoise mâle 
#10 en joignant le centre d’arche 
#5 au coin d’arche à trois trous 
#6. N’oubliez pas d’ajouter le ren-
fort d’arche #12 pour assurer la 
stabilité du produit grâce au bou-
lon #3 et à l’écrou #4. »

Soudain, sans crier gare, vous 
recevez le poteau #7 tout droit 
dans le ventre, après avoir oublié 
d’installer la diagonale #9 au sol. 
Voilà maintenant que toute la 
structure s’incline dangereuse-
ment sur vous. Pris de panique, 
fiston et fillette lâchent tout 
pour courir loin de l’abri. C’est 
donc les bras en l’air (réflexe de 
protection pratiquement inutile 
dans cette situation), que vous 
recevez littéralement sur la tête 
la barre de porte #13 ainsi que 
toute la structure du toit, solide-
ment boulonnée. L’orgueil blessé, 
vous vous relevez péniblement et 
décidez d’attendre le retour de 
chéri. Quoi? N’ai-je pas dit tout à 
l’heure que « Rome ne s'est pas 
construite en un jour! »

Finalement, une fois tout 
l’extérieur prêt à recevoir la 
neige, on décide de profiter des 
belles couleurs de la saison en 
se permettant une petite balade 
en forêt, main dans la main, reni-
flant les parfums apaisants des 
feuilles mortes et de la terre va-
seuse. 

« Chéri, t’as entendu ce craque-
ment ? » que vous demandez, lé-
gèrement inquiète. 

« Mais oui, c’est probablement 
un lièvre qui court », vous lance-
t-il sur le ton le plus formel du 
monde. 

Vous continuez votre progres-
sion quand le craquement se fait 
de nouveau entendre. Vous ra-
lentissez, arrêtez puis regardez 

Billet d'humeur
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lors de festivals. La compagnie 
est un mouvement social et une 
communauté artistique, inspirée 
par la danse et la musique cu-
baine et brésilienne. Fondée à l’an 
2000, la compagnie fait petit à pe-
tit son empreinte dans le monde 
de la danse et de la musique. 

Les trois compagnies de danse 
et de musique se réuniront pour 
produire un spectacle afin de 
faire découvrir un autre visage 
de la danse en Colombie-Britan-
nique. Cette collaboration artis-
tique prouve que la danse diffère 
selon les cultures, mais que les 
styles peuvent se mélanger pour 
créer un spectacle artistique. 

 
South Asian Arts/Sticks n’ Skins
Jeudi 29 novembre à midi
Scotiabank Dance Centre 
677 Davie St
Tickets $12/$10 étudiants, 
âge d’or et enfants

Péripéties automnales

Trois groupes pour une collaboration.

Musique fusion pour Discover Dance
par jUlIA bAlleRIo-dUpé

e 29 novembre prochain, 
dans le cadre de Discover 

Dance, Stick n’ Skins présentera 
un numéro de Bhangra, un style 
de danse et de musique indienne, 
accompagné de percussions. Or-
ganisé par le Centre de danse 
Scotiabank, Discover Dance est 
une série de spectacles qui a 
pour but de présenter plusieurs 
styles de danse en collaborant 
avec différentes compagnies de 
la Colombie-Britannique. Le con-
cept est simple : il n’y a qu’une 
seule représentation par spec-
tacle. De septembre à avril (sauf 
en décembre et janvier), six per-
formances de six compagnies 
sont donc présentées au Centre 
de danse. Ce dernier mise sur 
l’accessibilité avec cette série, 
car les billets se vendent à un 
prix modique, offrent une plage 
horaire convenable pour tous, 
et en plus, il y a une rencontre 
avec les artistes, prévue à la fin 
du spectacle. Les représenta-
tions ont lieu le dernier jeudi de 
chaque mois. Heather Bray, di-
rectrice marketing du Centre 
de danse Scotiabank, affirme : « 
Le public est très diversifié et la 
série attire même de jeunes fa-
milles, et ce depuis sa création, 
en 2002, c’est pourquoi il a fallu 
choisir un horaire qui conviend-
rait à tous ». 

Sticks n’ Skins, une 
collaboration artistique 
amenée par Sal Ferreras
Dirigée par Sal Ferreras, Sticks 
n’ Skins est une collaboration 
artistique entre trois troupes 
de danse : South Asian Arts, Sam-

L
bata et Uzume Taiko. Les trois 
compagnies sont basées à Van-
couver et ont chacune une orig-
ine culturelle différente : South 
Asian Arts se concentre sur la 
danse sud-asiatique, Uzume Tai-
ko œuvre dans le domaine de la 
percussion japonaise et Sambata 
s’inspire de la culture cubaine et 
brésilienne. Sal Ferreras, quant 
à lui, est un percussionniste de 
formation qui a élargi son champ 
d’activité professionnelle à 
l’enseignement et à la production. 
Il est aussi le directeur artistique 
du Literary Cabaret au Vancouver 
International Writers Festival. 
Malgré  les  différences entre 
les trois troupes de danse, elles 
s’unissent, le temps d’un spec-
tacle, pour poursuivre un seul 
objectif, celui de promouvoir le 
multiculturalisme présent dans 
le monde de la danse en Colom-
bie-Britannique. Comme Heather 
Bray l’explique : « La collabora-
tion avec Sal Ferreras pour for-
mer Stick n’ Skins est un mélange 
de culture indienne, japonaise 
et brésilienne afin de créer une 
connexion interculturelle. » 

Trois compagnies,  
trois missions différentes
Créée en 2005 par Gurpreet 
Sian and Raakhi Sinha, South 
Asian Arts fait la promotion 
de la danse sud-asiatique à 
travers la Colombie-Britan-
nique. Elle s’implique autant 
auprès des adultes qu’auprès 
des enfants. Pour ce faire, la 
compagnie offre des cours de 
danse et de musique, des ate-
liers réalisés par des profes-
sionnels, un camp d’été cul-
turel pour les enfants ainsi 

que des visites dans les écoles 
primaires et secondaires de la 
Colombie-Britannique. La com-
pagnie offre même le premier 
cours de Bhangra universitaire, 
en Amérique du Nord, à la Si-
mon Fraser University. South 
Asian Arts ne se limite pas qu’à 
l’enseignement puisqu’en 2009 
elle a écrit, produit et créé une 
danse interactive, où le théâtre 
et la musique se mélangent à la 
danse, nommée Bollywood Wed-
ding. Cette œuvre qui raconte 
l’histoire de deux jeunes In-
diens qui se fiancent à la suite 
d’un arrangement entre leurs 
parents. Il a reçu le prix de Best 
Outdoor Interactive Theatre 
Events of 2009 » décerné par le 
Georgia Straight . La troupe de 
danse a aussi eu l’occasion de 
se produire au Jeux Olympiques 
de Vancouver ou encore au Juno 
Awards 2009. 

Uzume Taiko est la première 
compagnie de tambours Taiko sur 
la côte ouest. En japonais, taiko 
signifie tambour et Uzume est la 
déesse de la dérision. La compa-
gnie se produit nationalement et 
internationalement, depuis 1988. 
Elle a réalisé des ateliers aux États-
Unis, en Europe, et a collaboré avec 
des artistes de renom comme Dave 
Corman ou encore l’Orchestre Sym-
phonique de Victoria. Les spectacles 
que la compagnie présente ne sont 
pas que musicaux, mais le specta-
teur a aussi la chance de vivre une 
expérience visuelle et sensuelle. 
En effet, le taiko est un style de 
tambour japonais qui a une im-
plication théâtrale sur scène, car 
la gestuelle occupe une place très 
importante. 

De plus petite envergure, Sam-
bata est à la fois une école de per-
cussions et un ensemble de mu-
sique qui se produit entre autres 
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un vivier de talents qui inter-
pellera petits et grands, juifs et 
non juifs, du 24 au 29 novembre 
prochain.

Un salon du livre qui se veut 
tous publics
Nicole Nozick, directrice du Sa-
lon, donne tout de suite le ton 
lorsqu’elle précise : « le Salon du 
livre juif est un évènement com-
plet et de grande envergure qui 
s’adresse aux lecteurs de toutes les 
cultures et de toutes religions. »

Le programme est effective-
ment très éclectique et comprend 
aussi un atelier d’écriture le di-
manche 25 novembre de 11h30 
à 13h30 : Atelier d’écriture créa-
tive proposé par Paula Brook. Il 
vous en coûtera 20$ pour ex-
plorer votre vie par l’écriture, 
qu’il s’agisse d’un blog, de récits 
de voyages ou de vos mémoires. 

velles publications canadiennes. 
Tout d’abord, celle de Cary Fa-
gan, My Life Among the Apes. 
Cary est bien connu pour ses 
livres destinés aux enfants, mais 
avec le dernier, il retourne à ses 
premiers amours, les nouvelles. 
C’est l’histoire d’un directeur de 
banque qui décide, alors qu’il se 
trouve dans une mauvaise passe, 
de retourner à l’obsession de 
son enfance, en s’inspirant de 
Jane Goodall, une primatologue, 
éthologue et anthropologue bri-
tannique.

Susan Glickman présentera 
The Tale-Teller. Son précédent 
et premier ouvrage The Violin 
Lover avait gagné le prix de la fic-
tion juive canadienne et s’était 
retrouvé dans le classement des 
meilleurs livres de l’année 2006, 
sous la houlette du quotidien 
National Post. Elle a également 
publié en 2012 son sixième livre 
de poésie et vit actuellement à 
Toronto. Sa dernière nouvelle se 
passe en 1738 en Nouvelle-France 
où un jeune homme français y 
accoste à bord de son navire le 
Saint-Michel et se voit inquiéter, 
dès son arrivée, par les garde-
côtes canadiens.

e Salon du livre juif de Van-
couver présente cette année 

des auteurs venus de tout le Can-
ada, des Etats-Unis et d’Israël. 
On pourra y rencontrer des au-
teurs confirmés ou non mais 
quoi qu’il en soit, cet évènement, 
avec la collabora-
tion du Centre pour  
Israël et les Af-
faires juives, 
p r o m e t 
d ’ ê t r e 
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Agenda

Le 28ème salon du livre juif joue la carte de l’éclectisme

Musique baroque française
Baroque Christmas 
9 décembre 2012 à 15h
Eglise Unie St Andrew
10ème & St Georges, 
Vancouver Nord  
Entrée : adultes 35$, 12 ans  
et moins gratuit, seniors 30$, 
étudiants 15$.
www.laudatesingers.com

Au programme de ce concert 
de chants de Noël, des œuvres 
de Marc-Antoine Charpentier 
ou de Jean-Joseph Mouret. 
Mark Donnelly, contre-ténor 
connu du grand public pour ses 
nombreuses interprétations 
de l’hymne canadien, chantera 
en soliste. Les musiciens qui 
se produiront ce jour-là jouent 
régulièrement au sein du 
Pacific Baroque Orchestra, du 
Seattle Baroque Orchestra, de 
l’Early Music Vancouver  ou du 
Portland Baroque Orchestra. 
Ne ratez pas l’opportunité de 

Si vous avez des évènements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Paula Brook met à la disposition 
des participants de ces ateliers, 
son expertise d’écrivaine et de 
journaliste après 30 ans de col-
laboration avec de nombreux 
journaux et magazines tout au 
long de sa carrière dans les mé-
dias locaux et nationaux.

Est-ce que les chiens rêvent ?
Le 25 novembre de 16h à 17h, vous 

pourrez rencontrer Stanley 
Coren, le psy pour chiens 
pour y découvrir à peu près 
tout ce que votre chien veut 

déguster quelques spécialités 
françaises pendant l’entracte 
en compagnie des musiciens !

* * *
Atelier Danses Raven 
Spirit et Damelahamid 
24 novembre 2012 à 12h15 et 13h45
1 Athlete’s Way, Vancouver
coût de l’atelier : 5,60$
Contact : creekside@vancouver.ca 
ou 604-257-3050

Cet atelier vous propose de vous 
exercer à la danse autochtone 
quelque soit votre niveau de 
départ. C’est donc ouvert à tous 
y compris aux enfants, qui, au-
dessous de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. L’art 
efface les frontières culturels 
et construit des ponts entre le 
passé et le présent, le visible et 
l’invisible domaine du ressenti. 
Franchissez ces ponts et passez 
de l’autre côté du miroir, là où il y 
a tant à apprendre… de l’autre.

Stanley Coren, le psy des chiens.

Enfin le livre de Dave Mar-
goshes, A Book of Great Worth qui 
figure dans le top 20 des publica-
tions 2012 chez Amazon.ca. sera 
également présenté. Son auteur, 
originaire de Saskatoon, propose 
dans cet ouvrage différentes nou-
velles liées les unes aux autres et 
se passant principalement dans 
la communauté juive de la ville 
de New-York pendant l’entre-
deux-guerres.

Un documentaire  
qui interpelle
En collaboration avec le Festival 
du Film Juif de Vancouver, le Sa-
lon du livre présentera le 25 no-
vembre à 10h le documentaire 
de 52 minutes intitulé Sayed 
Kashua – Forever Scared dans le 
cadre de la matinée Bagels & a 
Movie. L’écrivain, journaliste et 
scénariste Sayed Kashua est un 
Palestinien qui vit et travaille 
en Israël. Le réalisateur Dorit 
Zimbalist a souhaité montrer la 
complexité d’une telle situation, 
les problèmes qu’elle engendre 
et comment Sayed fait face à 
une violence toujours sous-
jacente et aux dilemmes d’une 
telle situation.

Une chose est sûre, on ne pour-
ra pas reprocher à ce salon son 
manque de diversité quant aux 
sujets abordés et aux profils des 
écrivains qui y participeront. 

Et si vous vous posez des ques-
tions du genre : « comment les 
écrivains trouvent leurs idées ?»  
ou « quelle est la partie la plus dif-
ficile dans le métier d’écrivain ? », 
sachez qu’Alexandra Hart, titu-
laire d’un doctorat et qui ensei-
gne au département d’Anglais 
à UBC depuis 15 ans, ainsi qu’à 
l’Université Simon Fraser, répon-
dra à ces questions et bien d’autres 
le 26 novembre à 18h30. Peut-être 
l’opportunité d’éveiller l’écrivain 
qui sommeille en vous !

Le Salon du livre juif de Vancouver
Centre Communautaire juif 
du Grand Vancouver
950, 41ème avenue Ouest (et Oak),  
Vancouver
Info et tickets :  
www.jewishbookfestival.ca

que vous sachiez sous-titre de son 
ouvrage : Est-ce que les chiens 
rêvent ? Il s’agit du quatrième 
livre sur les chiens écrit par ce 
professeur émérite en psycholo-
gie à l’Université de la Colom-
bie-Britannique (UBC). Son livre 
tente de tordre le coup à cer-
taines idées reçues que peuvent 
avoir les propriétaires de chiens 
quant à la façon dont ces derniers 
pensent, agissent et perçoivent le 
monde. Ce livre décrypte égale-
ment leur univers intellectuel et 
émotionnel. Une preuve s’il en 
fallait une que, comme le dit Ni-
cole Nozick : « les écrivains juifs 
n’écrivent par uniquement sur 
des sujets juifs » !

Trois écrivains canadiens  
à l’honneur
Le 26 novembre de 18h30 à 19h45, 
il sera question de trois nou-

A la rencontre de la musique.
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