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Animaux domestiques à Vancouver :
une réalité surprenante
par Loubna serghini

V

ancouver regorge d'activités physiques et de plein
air. Mais surtout elle entretient sa réputation de ville petfriendly faite pour les animaux
domestiques, et les chiens en
particulier, et ouvre grand les
bras à la race canine. En effet,
de nombreux services et aménagements sont mis en place :
on trouve plus d’une dizaine
de parcs à chiens éparpillés un
peu partout dans la ville, une

“

J’ai été choqué
de voir autant
de personnes se
promener dans
les rues, courir et
jouer au parc avec
des chiens.
Yichao, étudiant
d’origine chinoise
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centaine de magazines spécialisés pour les produits d’animaux
domestiques, ainsi que, pour
ceux et celles qui ont un emploi du temps chargé, plusieurs
compagnies de promeneurs de
chiens. Vancouver is for dogs est
un site internet très fréquenté
par les propriétaires de chiens
qui y trouvent des listes de
logements accessibles, de lieux
naturels disponibles pour les
Voir “Animaux” en page 2
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Presque canadienne
par Erna Van Balen

P

ar une nuit froide de
décembre 2011, mon fiancé et moi étions à bord d’un
bateau de croisière Chants
de Noël qui avait quitté Coal
Harbour quelques minutes
auparavant. Il glissait le long
de English Bay avec, en arrière-plan, les lumières scintillantes du centre-ville de Vancouver. Nous n’avions pas fait
attention à la partie « chants
» de la croisière lors de notre
réservation et pensions simplement qu’il s’agissait d’une
croisière avec pour thème,
Noël. Si on ne nous avait pas
présenté, un peu plus tard,
les paroles, nous aurions eu
l'air ridicule : venant de Hollande, nous ne connaissions
pas la majorité des chansons
que nous étions supposés
chanter.
Nous étions arrivés à Vancouver 16 mois auparavant,
et mis à part quelques surprises initiales – les appels
téléphoniques reçus sont
payants, tourner à gauche à
une intersection est proche
du suicide - la transition s’est
faite naturellement. Nous
nous sommes facilement sentis accueillis et intégrés tant
au travail qu’au quotidien.
Les inconnues se résolvaient
aisément et nous avons absorbé les subtilités locales
rapidement.
En apparence, je ressemble
et agis comme une vancouvéroise : je fais du yoga et possède un potager. J’ai beaucoup appris lors de ces 2 ans
et demi. Même si je n’ai pas
le droit de vote, je connais le
nom du maire. Je sais également pourquoi aucune autoroute ne traverse Vancouver :
les habitants protestèrent
contre les plans de démolition de Gastown dans les années 60 afin d’y construire
une autoroute à travers
Strathcona.
Je peux citer quelques
joueurs des Canucks. Et, comme la plupart des vancouvérois, l’histoire m’intéresse.
Pas celle relatant les batailles historiques, mais celle
Voir “Verbatim” en page 4
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À mon tour
serge corbeil

Une bonne pensée
pour la classe politique
P

our cette chronique, j’ai
l’âme généreuse et j’ai décidé d’aborder un sujet qui risque
d’agiter certaines personnes sous
l’emprise d’un profond cynisme.
Je me porte à la défense des
politiciens. Voyez-vous, gouverner
n’est pas de tout repos. Chaque
jour nous amène des exemples qui
me font conclure qu’aujourd’hui,
plus que jamais, nos élus ne l’ont
pas facile.
Je sais que vous direz qu’ils ont
voulu ce travail. Vous avez raison.
En fait, je n’en connais aucun qui
ait décidé de mettre de l’avant son
nom sur un bulletin de vote par
simple envie de mettre fin à un certain ennui. Non, ils le font pour contribuer d’une façon bien concrète à
la société dans laquelle ils vivent.
Et, bien plus souvent qu’autrement,
ils le font dans une ambiance qui ne

conjure pas un très grand respect
envers leur profession. Mais qu’à
cela ne tienne, leur travail mérite
une certaine admiration.
Évidemment qu’elle a des limites. Il ne faudrait quand même
pas oublier que la joute politique
fait aussi ressortir tout ce qui peut
nous amener à simplement tourner la page sur nos élus. Leurs fresques parlementaires n’ont bien
souvent rien de bien édifiant. En
fait, elles contribuent largement
à peindre du même grand coup de
pinceau la classe politique dans
son ensemble. Mais, cela vient
avec le territoire pour reprendre
l’expression anglaise.
Il y a bien entendu la quête du
pouvoir qui motive grandement ces
hommes et femmes qui choisissent
cette profession. Mais il faut faire
attention de toujours vouloir asso-

chiens, mais aussi tous les
évènements qui sont organisés
pour eux dans la région de Vancouver. Certains magasins seraient presque même plus aux
petits soins pour les animaux
que pour leurs clients !
Mais est-ce pour autant facile
de trouver un logement quand
on est propriétaire d’un chien
? Et quelles perceptions ont les
différentes communautés par
rapport à l’adoption d’animaux
de compagnie?
Le paradoxe du logement

Vancouver a beau se revendiquer dog-friendly, trouver un
logement en ville quand on est
propriétaire d’un chien frôle
l’impossible. Gigi Kao a cherché
pendant des mois avant de finalement baisser les bras et de confier son chien à ses parents qui
habitent une maison à Surrey.
« J’ai adopté mon chien quand
j’habitais encore chez mes parents, ils ont une grande maison
avec un grand jardin, l’endroit
idéal pour mon golden retriever.
Quand j’ai voulu déménager au
centre-ville pour mon travail
mais aussi pour avoir finalement
mon propre chez moi, l’enfer de
la recherche d’appartement a
commencé. La plupart des propriétaires d’immeubles refuse
les chiens, pour l’hygiène mais
surtout pour le bruit qui peut
déranger les voisins. Quelquesuns peuvent faire des concessions pour des petits chiens du
genre caniche ou shitsu mais
avec mon golden retriever c’était
perdu d’avance » souligne Kao.
Effectivement, si à Vancouver
peut-être plus qu’ailleurs les

journal l a source
Adresse postale
Denman Place PO Box 47020,
Vancouver BC V6G 3E1
Bureaux
204-825 Rue Granville, Vancouver BC
Téléphone (604) 682-5545
Courriel info@thelasource.com
www.thelasource.com

Les petits chiens sont plus
facilement acceptés.
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Suite “Animaux” de la page 1

gens aiment vivre dans la tranquillité, un chien dans un immeuble peut facilement devenir
un élément perturbateur. Bruit
des pattes sur le plancher, aboiements…les propriétaires ne
préfèrent donc prendre aucun
risque par peur de voir leurs
autres locataires se plaindre.
Les banlieues et les quartiers
résidentiels restent donc les
coins les plus accessibles pour
les propriétaires de chiens. Un
paradoxe quand on sait que les
parcs à chiens sont nombreux en
centre-ville !
Différentes perceptions
culturelles

L’adoption d’animaux de compagnie est aussi un aspect culturel
très important de la société
nord-américaine. Plus que de
simples compagnons, les chiens
deviennent des membres à part
entière des familles qui les
adoptent. Les Canadiens sont
souvent prêts à dépenser des
sommes exagérées pour le confort de leurs animaux domestiques, et Vancouver n’échappe
pas à la règle. En hiver, les rues
sont peuplées de chiens vêtus de
combinaisons anti-pluie ou de
petites bottes pour éviter qu’ils
n’attrapent froid et les magasins
de vêtements pour chiens ne sont
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cier à celle-ci de quelconques intentions douteuses. De toute évidence,
personne ne se lance, pour le simple
plaisir, dans une telle aventure
qui les amènera à passer de très
longues heures loin de la famille.
Mais c’est le pouvoir de changer les
choses qui, pour la très grande majorité, est la motivation principale si
non la seule.
Ces personnes ont toutes
l’ambition d’améliorer notre société. Elles le font pour ce qu’elles
pensent profondément être les
bonnes raisons. Je l’admets, nous
avons tous notre propre vision de
ce qui passe pour une amélioration.
C’est normal. Nous ne sommes pas
un bloc monolithique. Ce qui est
merveilleux dans notre société est
notre droit à la dissidence. Je peux
vous garantir qu’ils sont peu nombreux ces politiciens qui n’ont pas
goûté à cette dissidence.
Je discours sur le sujet parce que
il y a à l’heure actuelle trois courses
au leadership significatives qui battent leur plein au pays. Les libéraux
du Québec, de l’Ontario en plus du
Parti libéral du Canada doivent
prochainement se choisir un chef.
Je me suis donc arrêté un moment
pour me demander pourquoi elles
sont si nombreuses ces personnes
qui aspirent à un poste qui leur ren-

pas rares. Pourtant, certaines
communautés livrent un regard
différent. Yichao, d’origine chinoise et étudiant à UBC, raconte
son expérience d’un autre continent : « en Chine, l’adoption
d’animaux de compagnie est une
coutume assez récente, venue
de l’Occident. Il est rare de voir
des gens avec des animaux de
compagnie, ce sont plutôt des
personnes aisées qui adoptent
des chiens ou des chats. Quand
j’ai pour la première fois mis les
pieds à Vancouver, j’ai été choqué
de voir autant de personnes se
promener dans les rues, courir
et jouer au parc avec des chiens.
» Les chiens en tant qu’animaux
de compagnie ne sont donc pas
monnaie courante au sein de la
communauté chinoise. Ils ont
toutefois plus de popularité
auprès des plus jeunes générations. Pour les Premières Nations, la tribu des Squamish de
Colombie-Britannique avait un
rapport aux chiens plus d’ordre
utilitaire que sentimental. S’ils
ont toujours été très proches de
la nature et des animaux, dans
leurs traditions ancestrales ils
adopteront un chien pour les
protéger ou se déplacer, en les
transformant en chiens de garde
ou de traîneaux, plus que pour
leur tenir compagnie.
On le voit, malgré son adoration pour les animaux de compagnie et son application à entretenir leur qualité de vie au quotidien, la réalité est plus complexe,
résultat d'une mixité sociale, historique et culturelle. Après avoir
soulevé certains paradoxes, il
reste la question de l’utilisation
commerciale et médiatique de
leur image : certaines marques
ne se gênent pas pour jouer
sur le côté pet-friendly des Canadiens pour vendre. Quoi qu’il
en soit, la perception du traitement des animaux reflète toute
la grandeur et la complexité de
vivre en ville, et certaines contradictions sans doute propres
à Vancouver.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

dra la vie fort difficile.
La tâche de chef de parti est dure,
très souvent ingrate. Même si je ne
suis pas un chaud partisan de Justin Trudeau, on ne peut qu’admirer
qu’un relativement jeune politicien
avec une jeune famille décide de
tenter sa chance. S’il gagne, c’est
toute sa famille qui devra faire les
sacrifices nécessaires pour qu’il

Courriers de lecteurs

Je souhaiterais par ces quelques
mots réagir à la chronique « verbatim » du 8 au 22 janvier 2013.
Je veux croire que ce texte maladroitement écrit se voulait juste
être une réflexion entre deux
façons de percevoir et vivre la
politique. Si tel n’était pas le cas,
ce grand déballage de généralités stéréotypées, révélant une
ignorance crasse et une incompréhension totale des Canadiens,
renforcerait alors une autre série
de stéréotypes : celui du français
arrogant, imbu de lui-même, prenant son pays comme point de
référence pour porter des jugements, souvent à l’emporte-pièce,
sur tout ce qui diffère.
Je me permets de prendre le
contre-pied de certaines affirmations dans l’ordre du texte. Tout
d’abord il existe de très bons quotidiens au Canada, dont le Globe &
Mail pour ne citer que celui-ci, qui
couvrent amplement et de façon
informative l’actualité internationale. Idem pour l’internet. Il est
cependant vrai que les quotidiens
canadiens, fidèle au respect des
autres, ne forceront pas le lecteur
« à se forger un avis » et par suite
logique à porter un jugement
forcément partial et incomplet.
Si vous connaissiez mieux les
Canadiens, vous sauriez que ce
sont des gens discrets et respectueux des opinions différentes. À
ne vraiment pas confondre avec
un manque de convictions ou un
excès de politesse. Contrairement
à l’approche française très semblable à un éléphant dans un magasin de porcelaine, ils attendront
de mieux connaitre leur interlocuteur avant de les accabler de certitudes non discutables. J’utilise ces
termes car les fameux dîners qui
se transforment en débat politique
sont plutôt vus, de l’extérieur,
comme des échanges d’invectives
suite à une incapacité d’accepter
des divergences d’opinions. Quant
à la supposée mobilisation constante des Français, cette con-
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puisse mettre de l’avant sa vision
du Canada.
Au-delà de la partisannerie farouche qui souvent anime nos débats politiques et notre approche
envers les uns et les autres qui ont
choisi de servir soit leur pays, soit
leur province, il nous revient, du
moins de temp à autres, d’avoir
une bonne pensée à leur endroit.
testation permanente, jamais
suivie d’initiatives; presque toute
la planète la considère plutôt
comme du « chialage ». Le résultat semble confirmer cette vision
puisqu’aucune réforme profonde
n’a aboutie ces 25 dernières années et que ce droit de grève, si
souvent érigé en dogme, a été
utilisé à répétition pour préserver
des privilèges. On est très loin de
l’esprit révolutionnaire vanté dans
les derniers paragraphes de cette
chronique! Et puisque l’on parle
d’histoire, je souhaiterais rappeler
que Louis XVI a été exécuté (le
terme est encore assidûment débattu par les historiens) le 21 janvier 1793 et pas en 1789…
À tous cela, les Canadiens
anglophones comme francophones, préfèreront une approche plus discrète et surtout
moins conflictuelle en privilégiant
une série d’initiatives locales
« grassroot », dont le mouvement
environnemental provient. Cette
approche reflète une vision très
différente du rôle du gouvernement où l’on n’attend pas les directives d’en haut mais où la base
saisit l’initiative à une échelle
qu’elle peut maîtriser. Le mouvement autochtone actuel idle no
more en est un bon exemple.
Rendant à César, ce qui appartient à César, je concède à
l’auteure que la lassitude des citoyens face aux élus qui oublient
très vite leurs promesses électorales, est plus forte au Canada
qu’en France.
Cependant, abstenons nous
de juger les autres parce qu’ils ne
font pas les choses comme nous! Il
n’y a pas de culture et de système
politique qui s’y rattache qui soit
meilleure ou pire qu’une autre.
C’est juste une façon différente de
percevoir et de faire les choses. Ce
sont ces différences qui rendent le
monde plus intéressant!
Merci
Ryan de Bellefeuille
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La francophonie célèbre
l'Histoire des Noirs
L

e mois de février est connu
pour son quatorzième jour,
qui est la Saint-Valentin. Pourtant, c'est aussi et depuis plus
de 80 ans le Mois de l’Histoire
des Noirs. Un petit cours pour
commencer. En 1926, Carter G.
Woodson instaura la Semaine
des Noirs, alors nommée la Negro History Week. S’il choisit le
mois de février, c’est parce que
Frederick Douglas et Abraham
Lincoln, deux personnages illustres ayant eu un rôle capital dans
l’abolition de l’esclavage et une
influence décisive sur la population afro-américaine, sont tous
deux nés en février. Cinquante
ans après l’instauration de la
Semaine des Noirs, elle devint le
Mois de l’Histoire des Noirs, lorsque l’Amérique fêta son bicentenaire. Ce mois commémoratif
est célébré un peu partout en
Un aperçu des activités

VANCOUVER
Lancement officiel des
festivités et journée
d’activités et célébrations
2 février, 10h à 16h
Collège Educacentre
Forum avec les leaders noirs
9 février, 14h à 16h30
Studio 700, Radio Canada
Juste pour rire, spéciale édition
Mois de l’histoire des Noirs
avec l’humouriste Sénégalocanadien Boucar Diouf
22 février, 20h
Waterfront Theatre
SURREY
Ateliers intergénérationnels
entre les ainés et les jeunes
12–22 février
École Gabrielle Roy
Un après midi d’activités
et cérémonie de clôture
des festivités
23 février
École Gabrielle Roy

Amérique du Nord et depuis 1995
au Canada, moment où la députée
noire Jean Augustine fit voter une
motion sur la reconnaissance des
Noirs au Parlement canadien.
La communauté
francophone s’implique

Cette année, « pour la deuxième
année consécutive, la communauté francophone de la Colombie-Britannique soulignera le
Mois de l’Histoire des Noirs par
de nombreuses festivités qui se
dérouleront tout au long du mois
», affirme Pascaline Nsekera, coordinatrice au dossier Immigration. Le lancement officiel aura
lieu le 2 février au Collège Educacentre avec des ateliers de découverte de culture africaine et
par tanouja narraidoo
caribéenne.
La plupart des activités seront
ans mentir, si votre ramage se
tenues par des personnes noires,
rapporte à votre plumage …
ou en impliqueront. La journée
de découverte des cultures afric- écrivait La Fontaine, dans l’un
aines et caribéennes du 2 février de ses poèmes. C’est la quessera l’occasion de rencontrer tion qu’Adrian Howells vient
plusieurs professionnels issus nous poser, en ce début d’année.
de la communauté noire. Il y aura Vient-il remettre les pendules de
entre autres l’artiste Kesseke l’une des villes phares du monde
Yeo de Côte d’Ivoire, qui anim- à l’heure ou sonner le glas d’une
era la partie musique et danse, et épopée révolue ?
Connaissant le caractère satiMoussa Magassa, conseiller éducatif aux droits de la personne rique d’Adrian Howells, la fragilà l’Université de Victoria, qui ité de notre ville qui n’est encore
présentera des contributions sci- qu’à la fleur de l’âge en prendra
entifiques et des inventions re- certainement un coup après son
connues de la communauté noire. passage au musée de VancouPascaline Nsekera explique que ver le vendredi 25 janvier 2013
« plusieurs activités se déroule- à 18h.
Ce personnage atypique, exront en anglais et en français, car
le but est de rassembler le plus de trêmement sensible jusqu’à
communautés possibles. » C’est frôler légèrement l’excentricité
notamment le cas des ateliers sur par ses œuvres les unes les plus
la poésie et la littérature noires originales que les autres, laisse
qui auront lieu le 2 février et du entrevoir un soupçon de cuForum avec des leaders noirs qui riosité chez les vancouvérois par
prendra place le 9 février à Ra- sa venue. Invité par le Musée de
Vancouver comme modérateur
dio-Canada.
pour une soirée de conversaDes activités pour tout le mois tions à cœur ouvert : Vancouver, I
Parallèlement deux évènements love you but (Vancouver je t’aime,
se dérouleront durant tout le mais…), il vient encore une fois
mois. Le premier sous forme prouver l’étendue de son talent.
d’ateliers
intergénérationnels Mais qui est Adrian Howells ?
« Je suis un artiste, un homme
entre les aînés et les jeunes. Des
personnes âgées iront dans des gay et un membre vital de la race
écoles pour raconter et partager humaine »nous dit-t-il. « Je suis
Voir “Histoire des Noirs” en page 6
très ému à l’idée d’animer cette
soirée. Je vais, comme vous le
savez, ressusciter Adrienne, mon
alter-ego avec qui j’ai beaucoup
travaillé dans le passé. C’est
une occasion qui tombe à point
et je vais me permettre d’être
taquin et peut-être aussi un
peu espiègle parce qu’Adrienne
me donne carte blanche pour le
faire. Toutefois, cela me tend un
peu les nerfs car ce sera ma première visite dans cette ville dont
je ne connais absolument pas la
culture. »
Adrian nous avoue qu’il puise
l’inspiration de ses interactions
avec les gens dans le quotidien
et, notamment lors de ses voyages. « La pointe d’ironie qui
saute aux yeux dans mes créations est provocante et elle incite le public à plonger un peu
plus profondément dans les
racines de l’énigme ».
Il reprend : « nous sommes
intrinsèquement connectés l’un
à l’autre, quelles que soient
les formes d’expressions, si
violentes soient-elles. Les problèmes d’une ville sont parallèles à ceux d’une autre ville,
même s’ils diffèrent de forme et
de fond. Que vous soyez à Londres, Glasgow, Tokyo ou Paris,
cette relation d’amour et de
haine subsiste, dans chaque cité
ou chaque tribu. Des conflits et
des tensions sont inévitables
parce que l’être humain n’est pas
sans défaut. L'imperfection est

Vancouver,
je t'aime, mais...

S

inhérente à la nature humaine.
Nous faisons tous des erreurs
et je crois que Vancouver n’est
pas unique dans ce sens. Mais
les défauts rendent l’homme intéressant et j’irai même jusqu’à
dire que cette imperfection de
l’homme est réjouissante. »
Mais de qui vient l’idée de
passer les vancouvérois sous le
microscope de la conscience ?
Hanna Cho, curatrice du Musée
de Vancouver nous confie qu’elle
s’est inspirée de l’œuvre de Tobias Wong, artiste vancouvérois,
décédé à l’âge de 35 ans en 2010,
pour le thème de cette soirée.
« Vancouver est très belle et
tout le monde l’adore mais il y a
quelque chose qui vous chiffonne
ici. Il y a comme un malaise nondiagnostiqué qui y règne. Tobias
Wong, dont les œuvres sont ex-

“

recueilli les témoignages d’une
vancouvéroise d’origine française installée dans le centreville depuis 34 ans. Cela fait juste
une semaine qu’elle est rentrée
de vacances à Cuba. Elle a déjà le
cafard ! avoue-t-elle « Je me demande souvent ce que je fais ici…
Vancouver est une île pour les
gens à la retraite, qui y passent
les six mois les plus agréables et
s'en vont durant l’hiver au Mexique, Costa Rica, Hawaii, etc..
L’atmosphère est froide ici et on
se lasse vite. On a soif d’aller découvrir d’autres cultures car le
manque de contact est flagrant,
encore plus en hiver. Les gens dissimulent mal une certaine réserve
britannique, même s’ils ne sont
pas de cette origine. Le partage
entre les différentes cultures est
quasiment inexistant. Cela fait

Photo par Evan Leeson, Flickr

par julia ballerio-dupé

Les problèmes d’une ville sont
parallèles à ceux d’une autre
ville, même s’ils diffèrent de
forme et de fond.
Adrian Howells, modérateur

posées au Musée de Vancouver
avait un style très particulier.
Nous ressentons un lieu entre ses
œuvres et le malaise que dégage
cette ville » déclare Hanna Cho.
La dernière création de Tobias
Wong fut un sautoir géant dont
les colliers taillés en morse cette
phrase de la chanson : New York
I love you, But You’re Bringing Me
Down (New York, je t’aime mais
tu me ramènes au plus bas de moimême). Ce cri de détresse de Tobias Wong est semblable à la relation ambiguë à la fois d’amour et
de haine que vit chaque vancouvérois. Adrian Howells viendra
comme facilitateur impartial
dans ce jeu de sentiments. Hanna
Cho nous assure que cette soirée
ne sera en aucune manière focalisée sur des critiques. « Nous allons explorer, avec l’expertise
d’Adrian Howells, les racines
de cette dynamique et mettre à
nu nos perceptions de la ville. »
Cet évènement permettra, non
seulement à chaque invité, mais à
tout le monde réuni lors de cette
soirée de faire sa propre introspection du jeu de sentiments
qui l’anime. « Nous devons avoir
l’espoir et garder notre cœur ouvert. Aussi, nous devons absolument trouver un moyen de devenir plus humain et d’avoir plus de
compassion pour les autres. Ce
besoin est urgent. C’est mon message aux vancouvérois » nous dit
Adrian Howells.
Pour tâter le pouls, en anticipation de cette soirée à cœur ouvert
avec Adrian Howells, nous avons

mal de vivre dans une culture
comme celle d’ici car j’ai besoin
de chaleur humaine. Ici, la nature
compense ce que les gens ne sont
pas capables de partager. Heureusement qu’ici le racisme est
moins fort qu’ailleurs. Détrompez-vous. Ce n’est pas parce que
les gens ont meilleure conscience
mais tout simplement parce qu’il
serait politiquement incorrect
d’afficher le contraire. »
Les propos de Daphné concordent avec les sentiments d’Adrian
Howells. « L’homme a besoin
de réagir. Je ne parle pas de la
violence qui sévit dans le monde
mais tout simplement du besoin
de se rapprocher l’un vers l’autre.
Nous avons besoin de nourrir
cet humanisme d’avantage. Il est
impérieux de devenir un être
plus tendre et plus chaleureux
et se soutenir l’un à l’autre. Ce
besoin est vital et pressant. En
un mot, c’est la clé de l’union de
l’humanité »
Si nous avons échappé à la fin
du monde en décembre 2012, il
serait bien de rêver que 2013 augure un début prometteur vers
un avenir plus serein. Utopique
ou pas, en prenant le masque de
son alter-ego, Adrian Howells
vous invite à laisser tomber le
vôtre….
Vancouver I Love You But…
Vendredi 25 janvier, 18h
Museum of Vancouver
www.museumofvancouver.ca
vancouveriloveyoubut.
eventbrite.com
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Le castor castré
Robert Za jtmann

La Trudeaumanie
L

Je n’en reviens pas. Je n’arrive
pas à comprendre d’où vient ce
taux de popularité. Qu’a-t-il accompli pour se mériter un tel
statut ? À part avoir enseigné à

Photo par Adam Scotti, Flickr

a trudeaumanie, vous y
croyez ? C’est ce qu’on essaie
de nous vendre et de nous faire
avaler ces temps-ci. En fait, selon
moi, il n’y a pas de trudeaumanie.
Il y a une trudeaumanipulation.
Le parti libéral fédéral, à la recherche d’un nouveau leader,
tente de nous faire croire que le
prochain messie canadien ne serait nul autre que Justin Trudeau.
Ce fils à papa bénéficie du soutien, pour le moment, dans sa
course au leadership, de presque
un tiers du caucus libéral.
Né le 25 décembre 1971, Justin
doit croire au Père Noël et penser qu’un jour il deviendra, tout
comme son père avant lui, Premier ministre du Canada. Et le
jeune député en question, qui ne
vaut pas un P.E.T. (Pierre Elliott
Trudeau) estime, tout comme
son entourage, qu’il a de bonnes
chances de l’emporter. Un récent sondage, celui d’Angus Reid,
tenu début janvier, lui donnerait
raison. Non seulement, il aurait
de grandes chances de remplacer Bob Rae, l’actuel leader par
intérim, mais, toujours selon ce
sondage, il serait favori devant
les conservateurs et le Nouveau Parti Démocratique (NPD).

nant. Il ne plaide pas beaucoup en
sa faveur.
Comparé par exemple à
l’astronaute et ingénieur naval
Marc Garneau, son adversaire
le plus susceptible de le battre
pour la course au leadership,
Justin Trudeau, bien qu’il ait souvent l’air d’être dans la lune, n’a
été dans l’espace que lors de son
parachutage dans la circonscription de Papineau à Montréal. La
manœuvre a eu lieu sans danger. Le parachute s’est ouvert
sans encombre. Justin a atterri

Suite “Verbatim” de la page 1

de la vie courante concernant
les gens ordinaires. Bien que
je reste surprise d’apprendre
que les vancouvérois considèrent les bâtiments vieux de 70
ans comme « historiques », je
partage leur curiosité pour la
façon dont, à partir d'un village
de scierie tranquille, la ville
est devenue l'endroit cosmpolite d'aujourd'hui, et je reste
curieuse d'en savoir plus. Je
connais même des faits méconnus des vancouvérois : par exemple, que George Vancouver
avait des ancêtres néerlandais
ayant pour nom de famille Van
Coevorden.
Mais il y a tellement plus de
connaissances à intégrer qu'en
simplement suivant des études
et en parlant anglais aux voisins : il me manque toujours
les choses simples apprises
en grandissant sur place. Je ne
connais aucune chanson enfantine, de Noël ou aucune des
musiques des génériques de
séries télé des années 80 avec
lesquelles les Canadiens de
naissance ont grandi. Je reste
juste sans voix lorsque ces choses arrivent, dans les soirées ou
lors d'évènements sociaux.
J'ai une fois lu quelque part –
je pense que c'était dans le roman Expiation de Ian McEwan –
que lors de la Seconde Guerre

Justin Trudeau, tel père, tel fils ?

l’école de West Point Grey Academy et à l’école Winston Churchill
à Vancouver, qu’a-t-il à afficher à
son palmarès ? Son curriculum
vitae n’est pas très impressionmondiale, quand l'Angleterre
anticipait l'invasion germanique, les habitants de Londres
étaient priés de demander à
toute personne suspectée d'être
un espion allemand de chanter
une comptine. L'idée était que,
malgré leur parfait accent, ils
ne connaîtraient aucune chanson et ainsi se dénonceraient
d'emblée. Je me sens parfois
comme l'un de ces espions.
Je suis sûre qu'il y a beaucoup
de choses que j'ignore sur la
Hollande, mais je connais les
comptines. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à chanter comme
je l'ai eu lors d'un autre évènement à bord d'un bateau. En 2011,
je suis retournée en Hollande
pour assister au mariage de mes
amis. Lorsque les jeunes mariés
embarquèrent sur leur voilier
pour leur voyage de noces, tous
les invités chantaient, depuis
l'embarcadère, des chansons
que tout le monde connaissait
depuis l'âge de trois ans. J'ai eu
un sentiment d'appartenance.
Et me suis sentie désolée pour
le témoin qui était Polonais. Je
continue d'apprendre et maintenant, lorsqu'un un Canadien
de souche chante l'histoire
d'un porc-épic dans un sapin,
je sens que je me mets enfin à
la page.

Traduit par Anne-Sophie Loks

confortablement sur un siège de
député à Ottawa où, à l’exception
de quelques maladresses et bévues, il ne fait pas trop parler de
lui. « Ne fais rien, ne dis rien, ne

risque rien » semble être son mot
d’ordre. On entendrait presque
parler les trois singes de la sagesse.
Mais, et je reviens là-dessus,
qu’est-ce qui pousse les gros légumes du parti libéral à parier
sur Justin Trudeau pour détrôner
Stephen Harper ? Le nom, sans
doute, pour commencer. Il ne faut
pas oublier que feu papa Trudeau
a été désigné, lors d’une enquête
menée par la CBC, troisième personnage le plus populaire de
l’histoire du Canada. Il a terminé
derrière Tommy Douglas et Terry Fox. Tel père, tel fils, doivent
penser les supporteurs de Justin
Trudeau. Pour eux la pomme ne
tombe jamais trop loin de l’arbre.
Son grand-père maternel lui aussi a fait de la politique. Voilà la
couleuvre que les pontes du parti
essaient de nous faire avaler.
C’est donc, selon moi, aller un peu
trop vite en besogne.
La politique, heureusement
comme chacun le sait, n’a rien à
voir avec la génétique. Le droit
divin ne s’applique pas dans son
cas. Et puis, P.E.T. avait fait ses
preuves avant de se lancer en
politique. Il avait bourlingué,
exploré le monde. Il avait aussi
fait ses classes. Il avait été, entre autres, ministre de la Justice
dans le gouvernement de Lester
B. Pearson. À comparer, Justin a
du chemin à faire avant d’arriver
à la cheville ou au nombril de
son père.
À ma connaissance, son grand
exploit, jusqu’à ce jour, demeure
son combat de boxe contre un

sénateur, Patrick Brazeau, qu’il
a battu sans difficulté dans une
lutte puérile. À l’exception de ce
haut fait d’arme médiatisé, je ne
vois pas ce que ce prétendant à
la couronne du parti libéral peut
bien nous apporter. Il est, selon
ces dames, assez séduisant. Si
l’on veut. Il possède un certain
charme. Je n’en doute pas. Sa tignasse impressionne. Et pourquoi pas, pendant qu’on y est.
Mais alors, si ce sont là ses principaux atouts, qu’il devienne mannequin ou encore qu’il auditionne
pour remplacer Brad Pitt dans
son prochain film.
Sa célèbre eulogie, délivrée en
l’honneur de son père, dans la
grande cathédrale de Montréal,
a mis en évidence son talent. Il a
le sens du tragique. Ses trémolos
dans la voix, digne des grandes
tragédies grecques, auront toutefois peu de chance de passer à la
Chambre des communes sans
friser le ridicule. Mais sur les
planches ou au cinéma, cela conviendrait mieux.
Bien sûr, vous me direz, il ne
faut jamais se fier aux apparences. Ce jeune homme de 41
ans a peut-être quelque chose
qu’à première vue, on ne perçoit
pas. Peut-être qu’il cache encore
sa substantifique moelle. Si c’est
le cas, il ferait bien de la dévoiler
le plus rapidement possible. Les
Canadiens ont besoin de savoir
à qui ils ont à faire. Sinon le 14
avril, date du vote pour la chefferie, le parti libéral, en l’élisant,
risque de nous livrer un beau
poisson d’avril.

La Source 5

Vol 13 No 14 | 22 janvier au 5 février 2013

endredi soir dans un café
de West End. Les quelques
tables du lieu sont occupées par
des clients réguliers et quelques
vancouvérois de sortie. En
fond sonore, on entend parler
japonais, espagnol, finlandais
et l’anglais d’usage se pare de
milles accents. Rares ici sont
les personnes qui ont l’anglais
comme langue maternelle. Rien
de bien étonnant pour Jean de
Dieu Hakizimana, fondateur de
l’association Neighborhood Care
International « Selon un récent
sondage canadien, 52% des personnes habitant sur le territoire
ont une langue maternelle qui
n’est pas l’anglais ».
Pour célébrer cette appartenance, son association organise
la Journée internationale des
langues maternelles le 16 février
à Vancouver. « L'idée de promouvoir la Journée internationale
de la langue maternelle (JILM) a
germé dans mon esprit en 2008
en visitant le site de l’UNESCO qui
l’a instauré en 1999. En 2010 notre
proposition a été acceptée par
la commission canadienne pour
l’Unesco et la mairie de Vancouver. » L'objectif de cet évènement
est de promouvoir la diversité
linguistique et l'éducation multilingue, ainsi que sensibiliser
davantage aux traditions linguis-

Vecteur d'une émotion

Un petit rappel s’impose : est
définie comme langue maternelle la première que l’on a parlée, celle que l’on a apprise dès
sa naissance et qui est souvent
la base de notre identité socio-

linguistique. Ainsi, Christina
parle couramment trois langues
: l’anglais, le français et l’italien
après avoir vécu quasiment toute
sa vie à l’étranger. Originaire de
Rome, la jeune femme n’utilise
quasiment jamais sa langue
maternelle « sauf lorsque je dois
faire face à un évènement qui me
touche. Un élan de colère ou de
peur par exemple et les mots qui
sortent de ma bouche seront bien
souvent en italien. » Pour beaucoup, la langue maternelle est
ainsi la langue de l’émotion, on
est rarement bilingue maternellement. On s’approprie toujours
plus un langage avec sa richesse
et ses particularités que l’on
adoptera moins avec un autre,
même lorsque l’on est élevé avec
deux langues différentes. Parfois,
comme ici à Vancouver, la langue

maternelle reste la moins fonctionnelle. Il y a alors la langue
parlée à la maison et l’anglais,
pratiqué à l’extérieur.

Langue d'usage

Jean de Dieu Hakizimana
s’enthousiasme de l’effervescence
de culture à Vancouver « cette
ville est idéale pour célébrer une
telle journée compte tenu de la
diversité des personnes qui peuplent la ville. Les gens d'ici parlent une multitude de langues. »
Effectivement, selon le gouvernement canadien à Vancouver,
712 000 personnes ont déclaré
une langue étrangère comme
principale langue d'usage à la
maison. Pour 18 % d'entre elles
c'est le punjabi, et elles sont 40
% à parler le cantonais ou le
mandarin le plus souvent. Vancouver se distingue nettement
des autres grandes régions, avec
ses trois langues d'usage les plus
courantes qui rassemblent plus
de la moitié de l'ensemble de la
population parlant une langue
immigrante au quotidien.
Loin d’être perçue comme
démodée
ou
conservatrice,
l’utilisation des langues maternelles est facilement acceptée par
ces habitants. « La langue maternelle est une identité et les Canadiens en sont fiers de manière
générale. Malheureusement, certaines langues parlées ici sont
en danger du fait de leur rareté,
aucune protection particulière
ne leur est accordée » s’attriste
Jean de Dieu Hakizimana. De leur
côté, les linguistes spécialistes
s’accordent à dire qu’il s’agit d’un
phénomène inévitable qui suit
simplement le développement de
la société. Pour communiquer, la

Les langues maternelles des vancouvérois
Chinois

AUTRES

Anglais

Punjabi

Polonaise

Tagalog
Allemand
Espagnol
Français
Vietnamien
Italien

Information par Statistique Canada, 2006

V

tiques et culturelles. « Or cela ne
peut que passer par la compréhension de ces langues, la tolérance et
le dialogue. » La Commission Vancouver Planning a elle-même reconnue que « la diversité ethnique
de Vancouver est l'une des principales contributions au caractère
unique de la ville ». La langue est
ici un symbole de ces différences.
Par ailleurs, à l’échelle du pays,
plus de 200 langues maternelles
différentes ont été déclarées lors
du recensement de la population
de 2011.

Photo par Jean de Dieu Hakizimana

par julie hauville

Photo par Les mains noires

La langue maternelle, socle d'une identité
Les mains noires.

Les Rendez-vous du
cinéma québécois et
francophone jouent
la carte de la diversité
par guillaume debaene

M

algré 18 ans d’expérience,
on repart toujours à zéro »
s’amuse
Régis
Painchaud
au moment de commenter
l’organisation de ce nouveau festival du film qui se tiendra dans
différentes salles de Vancouver
du 7 au 23 février. Tasse de thé à
la main, le Directeur de Visions
Ouest Productions sait l’énergie
qu’il en coûte de mettre en œuvre un tel évènement. Regard enjoué, le passionné qu’il est, s'en
délecte sans modération. Originaire du Québec, il organisait
déjà des rendez-vous du cinéma
à l’âge de 20 ans et n’a jamais délaissé ses premières amours, pas
même lorsqu’il s’est installé en
1984 en Colombie-Britannique,
terre alors peu propice au développement de l’art francophone.
Quand il n’y a pas d’eau, il ne faut
pas avoir peur de creuser un puit
et l’ancien directeur de la Maison de la Francophonie de Vancouver l’avait bien compris. C’est
ainsi qu’il n’a pas hésité à injecter des fonds personnels et à mobiliser les premiers partenaires
au début des années 90 pour
donner naissance à un festival
qui, fort de ses 7000 spectateurs
à moyenne, a atteint depuis déjà
quelques années la maturité. En
compagnie de la Présidente de
Vision Ouest Lorraine Fortin, il
poursuit une nouvelle fois cette
année le désir de proposer au
public un cinéma différent dans
un secteur en mal de diversité.
Une alternative au
cinéma américain

Jean de Dieu Hakizimana.

population adopte la langue du
plus grand nombre, les langues
des minorités tendent alors à
disparaître.
Une bonne nouvelle cependant, depuis cet été, le Vancouver Community College (VCC) a
mis en place un test de langue
reconnu au niveau national
pour les personnes qui parlent
l'anglais et une langue étrangère
rare. Le test CILISAT aidera les
gens à prouver leurs capacités
uniques d'interprétation à des
employeurs potentiels puisqu’il
reconnait 37 langues et dialectes
rares. Karin Reinhold, coordinateur du programme de certificat
d’interprétation du VCC explique :
« une personne qui parle l'arabe,
ou le dari ou le swahili peut désormais passer ce test et utiliser
les résultats pour postuler à un
emploi comme interprète dans
une salle d'audience, un hôpital ou un autre établissement
public qui a besoin de services
d'interprétation ».
Hold onto your tongue
16 et 23 février de 12h à 16h
Roundhouse Community Centre

C’est un fait, hors festivals, les
occasions de voir des films différents se font assez rares en
Colombie-Britannique. « Au Québec, l’attachement à la culture
et à la langue française est forte
et explique que 15% des entrées
réalisées dans cette province le
soient pour des films québécois.
En revanche, hors Québec, seules
2% des entrées concernent des
films canadiens » note Régis

Régis Painchaud.

Painchaud. En Colombie-Britannique, l’influence de l’Oncle Sam
se fait en effet clairement sentir
puisque 95% des cinémas appartiennent à des entités américaines. Au plan national, la marge
de manœuvre quant aux choix
des films diffusés est également
très restreinte, la majorité des
décisions étant prises par des
organismes basés à Toronto, euxVoir “Rendez-vous” en page 8
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Le Théâtre-Forum :
Des scènes éducatives et participatives
les thèmes pouvant les intéresser et que nous pourrions abor’Association des juristes der sur la scène » comme le rad’expression francophone conte Véronique. C’est à partir
de la Colombie-Britannique de ces constats que l’idée d’un
(AJEFCB), qui vise à promouvoir Théâtre-Forum a germé au sein
l’accès à la justice en français, a de l’association. Se voulant partrouvé une manière originale ticipatif et éducatif, il s’inspire
de sensibiliser la communauté de la réalité pour créer une
francophone à leurs droits et pièce de théâtre et offre la possiresponsabilités en Colombie- bilité au public de prendre part
Britannique. Elle lance cette à la représentation, au-delà du
année la 2e édition de son rapport classique scène-spec-

par justine toqué

L

“

soulever des questions de société. Si l’année dernière le fil
conducteur était les droits de la
personne et les droits linguistiques, cette année c’est autour
du thème des infractions criminelles que l’AJEFCB propose de
travailler ; « un sujet vaste choisi volontairement pour que les
gens puissent y apporter beaucoup de leurs expériences »,
souligne Véronique. Encadré
par Emilie Leclerc, comédi-

Quand on connait mieux ses droits, on a plus
confiance, on s’intègre mieux au sein de sa communauté
et par conséquent au sein des autres communautés.
Véronique Delahaye, coordinatrice de projets à l’AJEFCB.

Théâtre-Forum, qu’elle a choisi
« comme moyen de partage des
expériences et de transmission
de l'information ».
Informer la communauté
francophone sur ses droits

D’où leur est venue cette curieuse
idée de lier justice et théâtre ?
« Nous avons reçu beaucoup
d’appels de la part du public
qui voulait avoir des renseignements sur leurs droits », explique Véronique Delahaye, coordinatrice de projets à l’AJEFCB.
Dans son élan, l’association
a aussi organisé une concertation avec des associations
s'occupant d’immigrants francophones à Vancouver, « pour
mieux comprendre leurs droits,
Suite “Histoire des Noirs” de la page 3

Photo par Radey Barrack

leur expérience avec les jeunes.
Par ailleurs, un concours de
photographie sera organisé en
partenariat avec l'association
Réseau-Femmes de ColombieBritannique. Tout le monde
pourra participer simplement en
soumettant la photo de son choix.
Les prix seront remis le 23 février
à l’École Gabrielle-Roy de Surrey
lors de la cérémonie officielle de
clôture. Cette journée sera aussi
l'occasion de visionner le film
La Passion d’un Pays d’Anorld
Antonin et de profiter d'un repas avec de la musique et danse
africaines.
« Nous attendons entre 800
et 1000 personnes de toutes les
communautés, dont la moitié se-

Jean Augustine, ancienne
parlementaire qui a contribué
au lancement du Mois de l'Histoire
des Noirs au Canada.

ront des immigrants, et tous les
âges seront représentés », ajoute
Pascaline Nsekera. Bref, le mois
prochain saura occuper la communauté francophone désirant
en apprendre plus sur la culture
noire.

tateurs. Craig Holzschuh, qui
dirige le Théâtre de la Seizième,
a assisté à plusieurs représentations
de
Théâtre-Forum
dans l’Est du Canada et félicite
l’initiative de l’AJEFCB: « c’est
fantastique que les juristes se
lancent dans ce programme. En
trouvant une façon moins connue pour amener un message
vers le public, on dépasse l’idée
d’une simple rencontre, on met
les gens en situation » livre t-il,
saluant le côté pédagogique
du projet.
L’association ne se donne
pas pour objectif de donner
des conseils juridiques à ses
spectateurs, mais de les informer, de leur faire prendre
conscience de leurs droits et de

enne aguerrie et directrice
artistique, et par une avocate
spécialisée en droit criminel,
le projet semble être entre de
bonnes mains.

Un public « spect-acteur »

Concrètement, une représentation de Théâtre-Forum se
déroule en trois étapes. La
première fois, une scène est
jouée par les acteurs, autour
de la mise en scène d’une situation conflictuelle connue de
tous, s’inspirant de la réalité et
reliée au thème. Dans un second temps, le public intervient
s’il le souhaite sur la scène qu’il
vient de voir : il l’arrête, et propose une solution par rapport
au problème posé, ou une autre

manière de la jouer pour tenter
de changer le cours des évènements. Ils deviennent alors
« spect-acteurs » comme aime le
rappeler Véronique, puisqu’ils
prennent la place des comédiens dans cette étape du jeu.
Enfin, et c’est l’angle pédagogique du projet, une animatrice juridique prend le relai,
commente les scènes jouées ;
elle interagit avec le public pour
éclairer leurs interrogations
sur leurs droits par rapport
aux situations jouées et à des
évènements similaires. Et si l’on
peut se poser la question de la
timidité du public à intervenir,
Craig semble confiant quant à
l’enthousiasme des participants :
« souvent, dans les manifestations auxquelles j’ai participé,
les gens voulaient tellement
parler que l’on manquait de
temps ! » confie t-il.
L’idée du Théâtre-Forum
s’inspire de l’initiative d’un
brésilien, Augusto Boal, qui
met en place le concept du
théâtre de l’opprimé dans les
années 60 en Amérique Latine.
Il fait venir sur scène des gens
qui ont vécu une situation difficile, offrant au pu-blic la possibilité de donner des solutions.
Si à son époque Augusto Boal
avait l’ambition de promouvoir le changement social et
politique, c'est pour stimuler
l’échange et le dialogue au sein
des communautés que l’AJEFCB
s’est lancée dans ce projet. Selon Véronique, « quand on con-

nait mieux ses droits, on a plus
confiance, on s’intègre mieux
au sein de sa communauté et
par conséquent au sein des
autres communautés. C’est en
tout cas l’un de nos buts par
ricochet », livre t-elle.
Intégrez la troupe !

L’association est en ce moment
à la recherche d’acteurs, de
spectateurs, et de bénévoles
pour les aider à monter le spectacle. Que vous ayez la passion du théâtre ou simplement
l’envie de raconter une histoire
ou défendre des idées sur scène,
vous êtes les bienvenus. Trente
heures d’ateliers théâtre gratuits seront offertes aux acteurs voulant se lancer dans
l’aventure ; les répétitions auront lieu du 2 au 14 mars. Par
ailleurs, l’association a besoin
d’aide dans l’organisation et la
logistique des évènements et
peut former les motivés !
Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 15 février auprès de Véronique, veronique@ajefcb.ca
(en
précisant
acteur
ou
bénévole).
Enfin, vous avez simplement
envie de découvrir cette forme
originale de théâtre et d’en
savoir plus sur vos droits ? A
vos agendas ! Les 3 représentations auront lieu les 16, 23 et
30 mars.
Plus d’information :
ajefcb-theatreforum.blogspot.ca
ou veronique@ajefcb.ca
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Jean-baptiste lasaygues
Chef de la rubrique

Sortir du cocon minoritaire

Le défi des médias anglophones
maginons un instant que vous
organisiez un grand évènement,
salon ou festival. Les invités ont
répondu favorablement, les premières places ont été vendues, la
salle réservée, le traiteur commandé. Mais voilà, votre évènement se déroulera principalement en français, et vous vous
trouvez présentement dans une
province où la langue de Molière
est minoritaire. Autour de vous,
il y a des ads, des newspapers,
des TV shows, mais bien peu de
médias francophones, ou en tout
cas, pas suffisamment pour vous
donner la couverture dont vous
avez besoin.
C'est le défi auquel font face
les structures francophones de
l'Ouest canadien. Défi qui s'inscrit
d'ailleurs dans un paradoxe. Pour
toucher le maximum de monde
sur les évènements francophones,
il faut communiquer en anglais.

Francophone du mois

C'est ce que nous explique Souad
Yassin, coordinatrice de projets
à la Société francophone de Maillardville (SFM) qui organise un des
évènements majeurs de la francophonie de l'Ouest, le Festival du
Bois. « Sur les 15 000 personnes
que nous attendons en moyenne
au festival, 63% des participants
sont anglophones. Pour les atteindre, la seule solution est de passer
par les médias de langue anglaise.
C'est comme cela que l'on attire
la plupart des francophiles qui ne
nous connaissent pas. Il ne faut pas
croire que nous organisons nos
évènements seulement pour les
francophones, au contraire, il faut
attirer les gens. A nous pour leur
faire découvrir notre culture. »
Pour cela, la SFM s'est tournée
vers la chaine de télévision Global BC qui couvre le festival. Sa
responsable des relations publiques, Amney Amery, résume

Louis Paul Salley, Avocat
Originaire du nord ouest de
l'Alberta, d'une famille de fermiers
français arrivée au Canada il y un
siècle exactement, ce diplômé
de l'Université de l'Alberta vient
travailler à Vancouver pour un
gros dossier en 1968. Il tombe
amoureux de la ville et s'y installe
immédiatement. Il passe plusieurs
années dans différents cabinets
vancouvérois, puis se tourne vers
une carrière dans le monde des
affaires. En 1985, il revient vers le
droit et réintègre une grande firme.
En 1995, il fonde avec trois associés
son cabinet actuel Salley Bowes
Hardwardt Law Corp, et se spécialise
dans le droit minier et énergétique.
Il est l'un des très rares spécialistes
francophones de ce type de droit.

Pour d'autres médias, comme
ainsi la politique de sa chaîne
« Notre travail, c'est avant tout le journal Tri-City News, la cold'informer, et de distraire les laboration est tout simplement
gens. Pour cela, nous couvrons naturelle, « En tant que journal

“

par exemple, est en rapport avec
CBC et le Vancouver Sun lorsqu'il
s'agit de parler d'économie ou de
politique. Il en va de même pour

On DOIT aller vers les médias anglos, on a pas le choix.
Souad Yassin, coordinatrice de projets à la SFM

toutes sortes d'évènements communautaires. Nous sommes très
heureux de travailler avec le Festival du Bois, parce que comme
souvent, c'est aussi l'occasion
d'attirer et d'intéresser de nouveaux annonceurs. Cela fait quatre ans que nous travaillons avec
le festival, et comme ça marche
bien, nous sommes impatients
de recommencer. » Une synergie qui semble donc plutôt
bien fonctionner. D'un coté de
la diversité, de l'autre une large
couverture audiovisuelle sur
la province.

communautaire, nous nous intéressons à tous les évènements
qui ont lieu dans les villes que
nous couvrons (Port Moody, Port
Coquitlam et Coquitlam, ainsi
qu'Anmore et Belcarra ndlr) quelle
que soit la langue. C'est notre
politique depuis les années 80, et
nous allons continuer. D'ailleurs,
les organisateurs du Festival du
Bois nous ont contacté pour être
un de leurs commanditaires. »
D'autres organismes francophones utilisent aussi les médias
anglophones pour communiquer.
L'Antenne du Québec à Vancouver

le Conseil scolaire francophone
dont les communiqués sont systématiquement traduits en anglais.
Parfois, il n'y a tout simplement pas le choix. L'Association
des francophones des Kootenays
ouest par exemple, n'a pas eu le
choix pour communiquer sur les
évènements qu'elle organisait.
Elle a été obligée de nouer un
partenariat en anglais avec les
journaux locaux.
Pour survivre en français, il faut
communiquer en anglais. N'est-ce
pas là le signe d'un manque ou
d'un vide à combler ?

Les acteurs de la francophonie

L'Antenne du Québec à Vancouver,
une représentation discrète mais active
L

a rubrique Espace francophone s'intéresse aux acteurs
de la francophonie en ColombieBritannique. Aujourd'hui, cap
sur la Belle Province à travers
l'Antenne du Québec à Vancouver
(AQV). Pour cette représentation
du Gouvernement québécois, les
objectifs sont nombreux. Diplomatie, culture, économie, tous les
aspects de la politique inter-provinciale se retrouvent sous son
égide. Créé il y a vingt ans, en 1992,
le Bureau du Québec à Vancouver
est devenu, pour des raisons budgétaires, une antenne en 2000.
L'AQV couvre, outre la Colombie-Britannique, l'Alberta, la
Saskatchewan, ainsi que les territoires du Yukon et du NordOuest. Une surface plus que
conséquente donc. Son premier
mandat est avant tout d'ordre
diplomatique. Comme le souligne
Damien Pereira, l'attaché commercial de l'Antenne, « le Québec est la seule province à
maintenir des représentations
protocolaires dans les autres
provinces, en dehors d'Ottawa. »
C'est même la province qui a
le réseau diplomatique le plus
structuré en Amérique du Nord.
En premier lieu, il a pour mission de guider et d'aider les
ministres québécois qui en ont
besoin à travers le Grand-ouest.
Il s'agit aussi de maintenir des
liens de partenariat, comme par
exemple l'Alberta avec laquelle
le Québec a créé des groupes de
travail pour étudier la question
de l'exportation du pétrole vers
Montréal.

A la défense du français

Parmi les raisons d'être de
l'Antenne, on retrouve bien évidemment la politique du Québec en matière de francophonie
canadienne. Résumée dans un
livret de 19 pages, on y retrouve
la base de toutes les actions entreprises en matière de francophonie par l'AQV. Tous les aspects
de la francophonie y passent, de
l'éducation aux médias en pas-

sant par la santé et les réseaux
sociaux. Comme nous l'explique
Elisabeth Lefrançois, attachée
aux affaires publiques, « Nous
gérons les demandes liées à la
francophonie en relation avec
Québec, pour la développer, la
promouvoir, et parfois lui donner
de nouveaux outils. Par exemple,
nous avons récemment aidé la
Fédération des francophones de
C.-B. à faire venir un formateur du
Québec qui a travaillé avec elle
sur les médias sociaux. »
Mais le travail sur la francophonie ne s'arrête pas là. L'Antenne
soutient chaque année une trentaine de projets dont des festivals,
des projets éducatifs et/ou artistiques. L'AQV ne fait toutefois pas
dans l'ingérence puisqu'elle ne
peut lancer aucune initiative. Son
but est d'appuyer les projets qui
rentrent dans le cadre de ce qui est
approuvé par Québec. Elle accompagne donc les francophones, mais
n'agit pas à leur place. Un message

motion du savoir-faire québécois
en matière d'économie. Damien
Pereira nous explique : « ce que
nous essayons de mettre en place,
c'est d'aider les entreprises québécoises dans l'Ouest canadien
(principalement les PME). Nous
organisons aussi des missions de
délégations d'entreprises comme
par exemple dans les salons de
l'environnement. Avec cela, il y a
aussi une partie analyse stratégique, qui consiste à surveiller les
secteurs clefs de l'économie québécoise dans l'Ouest canadien, et
à en informer les ministères. »
Parmi les exemples que nous
cite Damien Pereira, on retrouve
principalement l'écologie et le domaine de la construction. Ainsi,
l'Alberta a récemment demandé
l'aide en matière de savoir-faire
québécois pour la soudure et
consolider de grands projets de
construction. « Au niveau des affaires économiques, on a toujours
reçu un grand support de tous

Damien Pereira et Elisabeth Le François de l'Antenne du Québec à Vancouver.

Photo par Jean-Baptiste Lasaygues
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les gouvernements de l'Alberta,
de la Saskatchewan et de la C.-B.
pour travailler avec le Québec, et
développer nos relations commerciales et économiques. De
leur coté, les entreprises québécoises s'intéressent énormément
à l'Ouest canadien, et sont de
Faire appel aux
plus en plus nombreuses à venir
compétences québécoises
s'installer ici. » Une opportunité
Autre mandat capital : faire la pro- à saisir pour la francophonie ?

que souligne Elisabeth Lefrançois
« On cherche toujours de nouveaux
organismes pour participer à nos
programmes, mais comme nous
ne travaillons pas avec les particuliers, nous n'avons pas toujours la
visibilité nécessaire. »
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Anne-Laurence
Godefroy

Mark Berube travaille dur, et ça s’entend
ark Berube est un artiste
non seulement âpre à la
besogne, mais aussi pluridisciplinaire. Chanteur-compositeurinterprète, il est également accordéoniste, et guitariste. Il sera
le 1er février au Centennial Theatre à North Vancouver.
Accompagné de son groupe
The Patriotic Few (Kristina Koropecki au violoncelle, Patrick
Dugas à la batterie et Amélie
Mandeville à la basse,) il remplit en outre le rôle de chauffeur,
puisqu’il conduit leur véhicule
de concerts en concerts, et de
pays en pays.
Il est aussi personnellement
impliqué dans la promotion de
son groupe : l’ayant joint via les
réseaux sociaux alors qu’il se
trouvait en Europe en tournée,
il me répondit immédiatement
« avec plaisir. »
Et le moins qu’on puisse dire,
c’est que la détermination de
Berube se sent dans sa musique.
Mark Berube et son groupe se
situent dans un paysage musical
folk, qu’il définit lui-même comme du « Indie-folk », plutôt que du
folk traditionnel. « J’adore pousser nos compositions vers des
horizons différents, loin de ce
qui est attendu dans un environnement musical traditionnel, »
souligne-t-il. « J’ai grandi en
écoutant beaucoup de blues, jazz
and folk. Quand j’ai commencé
à composer, ces influences sont
devenues claires plutôt rapidement. Aussi, étant moi-même
un grand fan de textes lyriques

Berube et The Patriotic Few débarquent.

et de littérature, la voie du Folk
m’attira progressivement. »
Quand j’écoute Berube, je
pense paysage enneigé, chalet
perdu dans la montagne, buée
sur les vitres, chocolat chaud
avec les pieds étendus devant la
cheminée. Dans leur dernier album June in Siberia Berube et The
Patriotic Few créent non seulement un son mélodieux mais aussi une atmosphère authentique
et réconfortante.
Loin d’être lisse ou facile, la
musique de Berube se compose
d’instruments harmonieux, et
de textes recherchés, en anglais, même s’il parle le français
parfaitement.
Né au Manitoba, il a vécu au
Swaziland en Afrique, entre l’âge
de six et onze ans. De retour au
Canada, il rencontra sa femme

films célèbres comme Cloclo, Un
bonheur n’arrive jamais seul ou
encore Le prénom, huit clos dont
le génie des dialogues n’est pas
sans rappeler Le dîner de cons.
Premier véritable film de sciencefiction de l’histoire du cinéma
québecois, Mars et Avril vous emmènera dans l’univers de Robert
Lepage, dans un Montréal futuriste, alors que l’Homme
s’apprête à marcher sur Mars.
Quant au cinéma africain, il sera
une nouvelle fois bien représenté
avec plusieurs films à l’affiche
dont La Source des femmes, avec
Leïla Bekhti, présenté à Cannes
en 2011, et le Repenti, histoire
d’un jeune jihadiste qui tente difficilement de se réinsérer dans
Une offre variée
une société algérienne en proie à
En dépit de Steven Spielberg, la violence.
dans la sélection pour son film
Tintin : Le secret de la Licorne, Les 19e Rendez-vous du cinéma
les explosions spectaculaires québécois et francophone
et autres superhéros laisseront Du 7 au 23 février 2013, à
donc place à des thématiques l’auditorium Jules Verne, à SFU
plus humaines. Parmi la soixan- Woodward, à Winterruption
taine de films proposés, notons Improv Centre, à UBC et à la
la présence du triomphe popu- Maison de la Francophonie.
laire Les Intouchables et d’autres www. rendez-vousvancouver.com
Suite “Rendez-vous” de la page 5

Photo par Ésimésac

mêmes placés sous l’influence de
Londres. « Il est tout de même intéressant de constater que ce que
nous voyons sur nos écrans au
Canada est décidé de l’autre côté
de l’Atlantique » regrette Régis
Painchaud, amoureux du cinéma
indépendant et francophone :
« J’aime la nuance avec laquelle les
différents sujets y sont abordés.
J’ai l’impression que le cinéma
francophone touche de près aux
émotions, au cérébral, en définitive à l’humain. Je juge l’approche
américaine plus différente avec
souvent cette volonté de défendre
la liberté en faisant la guerre sous
couvert de morale religieuse. »

Ésimésac.

Photo par Mark Berube

M

originaire de la Suisse, où tous
deux séjournèrent chaque année pendant quelques mois. Il vit
maintenant à Montréal, même
s’il est en tournée une grande
partie de l’année. Et son parcours
atypique se retrouve certainement dans ses compositions.
« Chaque endroit où l’on vit influence ce que l’on fait, je pense, »
me confie Berube. « Que ce soit en
Europe, en Afrique, ou au Canada,
toutes ces rencontres et présentations à des cultures différentes
me donnent des points de référence que j’utilise alors pour
penser de manière originale. »
Le travail de Berube semble
porter ses fruits puisqu’il est sur
le point de terminer sa tournée
en Europe – Suisse, France, Allemagne, Autriche, ainsi qu’au Lichtenstein – et enchaînera directe-

ment sur le Nouveau continent.
En effet, lui et son groupe se produiront sur la côte ouest du Canada en février à North Vancouver,
avant de boucler leur tournée au
Québec en mars et en avril.
Depuis la sortie de leur album
What The Boat Gave The River en
2008, le succès est devenu palpable. « On joue 80 concerts par
an en moyenne entre le Canada et
l’Europe, » fait-il savoir. « C‘est de
mieux en mieux chaque année. »
Et l’année 2013 s’annonce encore plus remplie. Au terme de sa
tournée, le groupe se rendra dans
les Rocheuses pour six semaines
de résidence au prestigieux Banff
Center, où il travaillera sur la
composition et l’enregistrement
de leur nouvel album.
Après ça ? « Le reste de
l’année, nous serons de nouveau
en tournée, » annonce Berube.
Quand je lui demande ce que l’on
peut lui souhaiter pour 2013, il me
répond : « juste de bonnes conditions sur la route et beaucoup
d’amour :) »

Mark Berube au Centennial Theatre
Vendredi 1er février à 19h30
2300 Lonsdale Avenue,
North Vancouver
www.centennialtheatre.com
Adultes 30 $
Étudiants et Ainés 27 $

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

Agenda
Projections gratuites
à la Cinémathèque
Józef Robakowski –
My Own Cinema
28 janvier 2013 à 19h
John Smith – Shorts
23 janvier à 19h
1131 Howe Street, Vancouver
www.contemporaryartgallery.ca
Smith et Robakowski sont deux
réalisateurs qui s'intéressent à la
langue et sa place dans l’art cinématographique. Le réalisateur anglo-saxon John Smith est souvent
associé à la notion de film structurel, une méthode expérimentale et analytique se concentrant
sur la nature du média en soi.
Józef Robakowski, lui, est un pionnier dans l’art du film indépendant polonais. Il filme le monde de
tous les jours, souvent de manière
comique, et il a su développer une
sorte de résistance personnelle
face à la situation politique dont il
fut le témoin malgré lui.

***

Stanley Park Ecology
Society’s 25th Anniversary
3 février 2013 de 11h à 15h
Gratuit sur donations.
Stanley Park Nature House
Alberni St & Chilco St, Vancouver
stanleyparkecology.ca
Pour ses 25 ans, la société écologique du Parc Stanley offrira des
activités amusantes et éducatives
pour toute la famille. Experts sur
la faune et la flore, ainsi que bénévoles partageront leurs connaissances avec le public.

