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Depuis 

1999

par mARc RIley

ancouver représente plu-
sieurs choses : une métro-

pole urbaine de classe inter-
nationale, une terre d'accueil 
pour les immigrants à la re-
cherche d'une vie meilleure 
et plus encore. Mais, en ce 
qui me concerne, il s'agit de 
mon chez moi avant tout.

Il faut le dire, ma relation 
avec cette ville est un peu spé-
ciale. J'ai surtout vécu en ban-
lieue et j`admirais Vancouver 
de loin. En grandissant, c'est 
devenu mon endroit pré-
féré, et pour lequel j’ai tou-
jours éprouvé un sentiment 
d'émerveillement. C'était l'en- 
droit où tout bougeait et où 
se trouvait tout ce qu'il y 
avait d'attrayant. J'aimais la 
diversité, la grande variété 
des modes de vie, et j'aimais 
le fait que ce soit une ville de 
classe internationale dans 
laquelle des gens du monde 
entier voulaient s'y rendre. 
J’ai fini par aimer cette ville de 
plus en plus. Par-dessus tout, 
j'aimais la chance de pou-
voir rencontrer presque tous 
les « types de personnes »  
dans la ville. Ça semblait être 
un endroit où n'importe qui 
pouvait s'établir.

Si je me sens si proche de 
cette ville c’est, notamment, 
parce que mon histoire s'y 
trouve. Même si je démé-
nageais à l’autre bout de la 
planète sans jamais reve-
nir, mes précieux souvenirs 
m'accompagneraient tou-
jours. Certains sont uniques 
et exceptionnels, comme 
lorsque j'étais enfant et que 
mon grand-père m'emmenait 
régulièrement à Stanley 
Park et au Seawall pour y 
passer du temps avec moi ; 
d’autres sont ordinaires et 
génériques, comme lorsque, 
adolescent, j'avais l’habitude 
de me rendre au centre-ville 
pour me balader sur les rues 
Granville et Robson. Je me 
rappelle qu'à chaque fois que 

n dit qu’il y a deux saisons à 
Vancouver : l’été, et la saison 

du Hockey. Cadre culturel cana-
dien essentiel, au-delà d’un sport, 
le hockey représente un véri-
table vecteur d’intégration et 
de cohésion au sein de la grande 
mosaïque vancouvéroise.

Trait d'union 
Que l’on vienne juste de poser 
ses valises à Vancouver ou que 
l’on y vive depuis des années, on 
ne peut éviter la présence du ho- 
ckey : son écho résonne sans cesse 
dans les rues de la ville, au même 
titre que les polos des Canucks 
qui s’y promènent régulièrement. 
Ici, quand on se croise, on ne par-
le pas de la pluie et du beau temps 
mais du prochain match qui aura 
lieu au Rogers Arena. Base rela-
tionnelle, c’est souvent autour de 
ce sport national que se lancent 
les sujets de discussions les plus 
anodins, et par là même que se 
crée le lien social. « Quand on joue 
au hockey, ça se termine souvent 
par un verre dans un bar ou un 
barbecue sur le parking en été », 
révèle RJ, un jeune philippin de 25 
ans qui a enfilé les patins pour la 
première fois il y a deux ans. Pour 
lui, Canada oblige, c’était inévita-
ble de se lancer ! Et les moments 
qu’il passe autour du sport ras-
semblent : « un bon match, c’est 
aussi l’occasion de se retrouver 
entre amis pour le regarder, pas 
forcément au stade mais dans les 
bars, chez les uns ou les autres », 
continue t-il. 

VO

Voir “Hockey” en page 2

Dans ce numéro

Voir “Verbatim” en page 8

par jUsTIne ToqUé

Vancouver 
Foundation :  
Arrêt sur image
Page 5

Le hockey, vecteur d'appartenance 
et d'intégration sociale ôde à 

Vancouver

« C’est évident, le hockey attire 
les gens » livre un patron de bar du 
centre-ville qui diffuse les matchs 
sur ses écrans, deux à quatre fois 
par semaine chaque saison. « Il y a 
plus de gens qui viennent ici pour 
le hockey que pour n’importe quel 
autre évènement, et ça concerne 
tout le monde ! » insiste t-il. Dans 
ce contexte, on comprend bien 
pourquoi le fameux lockout qui a 
touché le sport pendant plusieurs 

mois a affecté le quotidien des 
habitants au-delà de ce que l’on 
pourrait penser : « les occasions 
de rencontres se faisaient moins 
nombreuses, et on l’a ressenti 
dans la baisse de fréquentation 
de notre clientèle » reconnait le 
gérant du même bar. Se détacher 
du hockey semble tellement dif-
ficile ici que certains s’en servent 
presque comme prétexte pour  
sociabiliser. Alex, jeune français 

expatrié, raconte ainsi l’histoire 
d'un de ses amis asiatiques qui dé-
testait le hockey mais se forçait 
à apprendre par cœur les noms 
des joueurs, les évènements, les 
scores pour pouvoir en parler au-
tour de lui et s’intégrer. 

Introduit dans le quotidien 
« loisir » des vancouvérois, le 
hockey est aussi populaire dans 
le milieu des entreprises et se-

Ning Feng :  
virtuose du violon 
au Playhouse 
Page 12

Maillardville invite le 
monde au Festival du Bois
Page 8
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leurs pays d'origine : « on l’a vu au 
Japon, à Pékin, en Israël, en Bel-
gique, des endroits où le hockey 
n’est à l’origine absolument pas 
populaire ! » s’étonne encore 
Ryan Samson. Inspirés par cette 
tendance et dans une dynamique 
d’ouverture, l’un des prochains 
objectifs de Hockey Community 
est donc de rendre ce sport acces-
sible là où il ne l’est pas.

www.hockey-community.com
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ment les formations politiques de 
la Colombie-Britannique relève-
ront le défi avec la campagne 
électorale qui s’amorcera officiel-
lement dans moins de deux mois. 
Elle sera la première ici depuis 
l’explosion de l’utilisation des 
nouvelles technologies de com-
munication de masse. Ce sera la 
campagne 2.0 pour ainsi dire. 
Celle de 2009 a vu les premiers 
balbutiements, mais la campagne 
qui est à nos portes sera celle où 
ces médias seront un des élé-
ments clés de la stratégie de com-
munication des partis politiques. 

Ce qui reste encore à détermi-
ner est l’impact que ces façons de 
communiquer ont sur l’électorat. 
Il y a en fait lieu de se demander 
si les réseaux sociaux comme 
Twitter et Facebook ne sont que 
d’énormes chambres à échos 
sans réel pouvoir d’influence 
fondamental. Ces nouveaux mé-
dias sont si encombrés de mes-
sages qu’il est difficile pour les 
non-initiés d’y voir clair. C’est de 
toute évidence le principal défi 
des partis politiques : comment 
se démarquer dans une con-
tinuelle tempête de messages, 
souvent contradictoires, afin de 
non seulement attirer l’attention, 
mais de transformer celle-ci en 
votes. L’important est de pouvoir 
rapidement percer de nombreux 
réseaux d’influence. 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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seRGe coRBeIl

À mon tour

n discute beaucoup du rôle 
que jouent dorénavant les 

médias sociaux dans les cam-
pagnes électorales. Après tout, 
dit-on, chaque parti politique 
qui se respecte se doit d’avoir 
une présence sur Twitter et Fa-
cebook. C’est évidemment sans 
compter leur chef de même que 
leurs candidats. 

Mais la question se pose encore :  
peuvent-ils faire la différence? 

À mon avis, à eux seuls, ils ont 
encore peu d’influence sur le choix 
final des électeurs. Mais dans le 
contexte d’un plan stratégique de 
communication, ils sont des atouts 
précieux dans la boite à outils de 
toute campagne électorale. Un des 
avantages évidents est la capacité 
qu’ils donnent de rejoindre in-
stantanément des centaines, des 
milliers ou, dans certains cas, des 
millions de personnes par le sim-
ple fait d’appuyer sur un bouton. 
Il n’y a pas si longtemps, la seule 
façon de transmettre un message 
contrôlé exclusivement par les 
stratèges électoraux était de pay-
er pour l’achat d’espaces publici-
taires. Reste que cette méthode 
est encore au cœur des commu-
nications électorales et qu’elle le 
sera pour un bon moment. 

Toutefois, il y a décidemment 
un mouvement vers les médias 
sociaux que les partis politiques 
n’ignorent plus. On verra com-

Campagnes électorales et médias 
sociaux, une influence limitée
O

Pour le moment, c’est peut-
être là le principal atout des 
nouveaux médias sociaux. Ils 
permettent aux électeurs de 
communiquer leur préférence 
à un plus grand nombre de 
personnes avec le moindre ef-
fort qui soit. Même si les cam-
pagnes électorales continuent 
d’alimenter les discussions entre 
amis, familles et collègues quant 
à nos choix respectifs, Twitter 
et Facebook réduisent l’effort 
nécessaire pour le faire. 

 Il n’est bien sûr pas ques-
tion d’abandonner les méthodes 
de communications tradition-
nelles, du moins pour encore un 
bon nombre d’années. Car, selon 
une recherche du Centre de Re-
cherche Pew réalisée le jour de 
la dernière campagne électorale 
aux États-Unis, les personnes 
âgées de 18 à 29 ans ont été beau-
coup plus nombreuses à se servir 
des médias sociaux pour discuter 
de leurs choix électoraux et en-
courager amis, familles ou autres 
personnes à voter pour un candi-
dat particulier ou encore à avoir 
dit pour qui ils voteraient que 
les personnes âgées de plus 50 
ans. Il y a donc un écart généra-
tionnel encore important dans 
l’utilisation des médias sociaux 
dans le contexte des campagnes 
électorales. 

C’est donc dire que dans un 
proche avenir, les partis poli-
tiques devront avoir une straté-
gie de communication qui fera 
appel et aux médias sociaux et 
aux médias plus traditionnels 
afin de rejoindre les électeurs des 
différentes cohortes. Car, faut-il 
l’admettre, les médias sociaux 
ont encore une influence limitée 
dans le contexte électoral. 

Suite “Hockey” de la page 1
rait un atout pour s’intégrer d’un 
point de vue professionnel. Selon 
Alex, la culture des entreprises 
s’est adaptée : « tu dois partir 
plus tôt quand il y a un important 
match des Canucks », souligne-
t-il. Lui-même n’a pas hésité à 
utiliser l’image positive du sport 
pour se vendre : quand il a pos-
tulé pour la première fois dans 
une entreprise à Vancouver, il a 
envoyé une photo de lui à 9 ans 
en train de jouer au hockey ; « je 
suis sûr que j’ai eu le « job » grâce 
à ça ! » se souvient-il.

Servir la mixité sociale 
Ryan Samson est l’un des fonda-
teurs de Hockey Community, une 
plateforme en ligne destinée à 
rassembler les nouveaux arri- 
vants à Vancouver autour de 
la pratique du hockey. « Ils 
s’organisent et se rencontrent à 
travers une autre plateforme so-
ciale, la technologie » explique 
Ryan. La finalité, c’est « d’aider 
les gens à jouer plus au hockey en 
limitant les ségrégations social-
es » insiste-t-il. A travers son site, 
il a décidé de miser sur la tech-
nologie pour servir la diversité 
culturelle et faire tomber les bar-
rières : que les joueurs n’aient pas 
d’amis, n’habitent pas les mêmes 
quartiers, appartiennent à diffé-
rentes communautés, ne soient 
pas compétents, cela ne change 
rien tant qu’ils ont l’envie de jouer 
et de partager l’amour du sport. 
S’il a eu cette idée, c’est que la 
tendance du hockey est en faveur 
de la mixité sociale. « Le hockey a 

été intégré partout, par chaque « 
microcommunauté ». Même dans 
les quartiers ethniquement ho-
mogènes, beaucoup jouent, et jouent 
bien ! Il y a une vraie mixité dans le 
jeu, ici plus qu’ailleurs au Canada. 
Il n’est pas rare de voir une équipe 
composée de joueurs de 5 nationali-
tés différentes », assure t-il. 

A titre d’exemple, la ville de Rich-
mond a célébré le 9 février sa deux-
ième édition de la « fête du hockey », 
rassemblant cette année plus de 
8000 personnes à la patinoire. « Les 
gens attendaient dehors deux heu-
res avant l’ouverture des portes » 
s’enthousiasme John Young, qui co-
ordonnait l’équipe de volontaires 
ce jour là. « C’est un vrai évènement 
communautaire. A Richmond, on 
trouve beaucoup de gens intéres-
sés par le hockey avec deux as-
sociations majeures ». Joueurs 
comme amateurs, venant de mul-
tiples horizons, tous ont intégré le 
hockey dans leur modèle culturel 
commun ; c’est sans doute ce qui 
a fait le succès de cet évènement. 
Pour Alex, c’est aussi parce que le 
hockey a le pouvoir de mettre tout 
le monde au même niveau : « il m’a 
permis de voir le meilleur des gens 
ici » finit-il par confier. Plus qu’un 
sport alors, ce serait pour certains 
un moyen de voir la ville sous son 
meilleur angle.

Les signes d’adoption et 
d’appropriation du sport par les 
différentes communautés sont 
tellement forts qu’ils traversent 
ensuite les océans. Après avoir 
pratiqué le hockey à Vancouver, 
les ressortissants des communau-
tés culturelles l'exportent dans 



La Source 3Vol 13 No 16 | 19 février au 5 mars 2013

natown propre à la culture asia-
tique. « Ils sont représentatifs 
du melting-pot et de la moder-
nité de la ville. » Bien qu’ils pos-
sèdent un caractère éphémère 
car ils peuvent disparaitre ou 
être recouvert, ils sont tout de 
même nombreux, et permettent 
à chaque anonyme de s’exprimer. 
Kim apprécie ce caractère acces-
sible et la découverte des œuvres 
dans son quotidien, quand elle 
ne s’y attend pas, contrairement 
aux musées où elle se rend spéci-
fiquement pour cela. Cependant, 
elle regrette le manque d’espaces 
consacrés à l’expression des graf-
fitis par la ville, comme des lieux 
dédiés qui encadreraient cette 
pratique. Ceux-ci permettraient 
d’empêcher les dérives des inci-
vilités en encourageant les jeunes 
à se lancer d’après elle.

Pour Kim « L’art fait partie du 
quotidien ici, il suffit d’ouvrir les 
yeux et d’y être ouvert pour pou-
voir le contempler. » Chaque per-
sonne est un artiste à sa manière, 
et peut, ne serait-ce que par une 
photographie, créer quelque 
chose d’intéressant. L’art est 
présent dans chaque recoin pour 
qui veut bien l’observer, et il y en 
a pour tous les goûts ici, à l’image 
de Vancouver : riche de ses tra-
ditions, en évolution constante 
et multiculturelle. Habitants de 
Vancouver, ouvrez les yeux, vous 
pourriez y faire des découvertes 
surprenantes…

Des galeries d'art à ciel ouvert : l'Inukshuk.

Art urbain, entre tradition 
autochtone et modernité

elon l’artiste allemand Joseph 
Beys, « tout le monde est un 

artiste ». D’autres érudits con-
temporains disaient également 
que « L’art est partout ». Qu’en 
est-il alors, de Vancouver et de 
ses habitants ? Forte de ses con-
trastes, la ville côtière se méta-
morphose selon ses quartiers, et 
chaque endroit, semble propice 
pour apprécier les différentes 
créations anonymes de la cité.

Art et culture, 
deux concepts liés
Dans son restaurant thaïlanda-
is, Kim, 22 ans raconte qu'une 
simple promenade sur les re-
bords d’English Bay ou une ex-

par jéRémy AndRé sont implantées, « y compris 
devant les sièges de banques ou 
autres institutions ! ».

L’évolution de l’art au  
service de la pluralité
Que vous vous trouviez à Chi-
natown ou dans le centre ville, 
boîtes aux lettres habillées de 
photographies, graffitis et autres 
trompes l’œil égayent les rues 
sur les divers supports urbains. 
Pour Debbie, 52 ans, agente de 
sécurité au Vancouver Art Gallery, 
le fort caractère multiculturel se 
ressent à travers l’expression ar-
tistique sur les murs même de la 
ville. Selon les quartiers où l’on 
se trouve, on peut retrouver une 
culture propre à chaque com-
munauté, comme des tags à Chi-

S

cursion à Stanley Park peut rap-
idement se transformer en une 
véritable visite de galerie d'art. 
Que ce soit les imposantes stat-
ues Inuits ou encore les totems 
des premières nations, les tra-
ditions des tous premiers habi-
tants restent ancrées au cœur 
même de la ville. L’inukshuk, 
entre l'abstrait et le figuratif 
peut s’observer devant les bâti-
ments du centre-ville ou sur les 
plages. En 2010, il devint même 
le symbôle officiel de la ville de 
Vancouver aux Jeux olympiques. 
Kim attache une attention par-
ticulière à l’art natif car c’est 
un art « très expressif », qui 
dégage beaucoup d’émotion. Ce 
minimalisme permet de ressen-
tir selon elle, l’hiver rude et les 
conditions de vie difficiles de 
ces populations. Pour Jena, 42 
ans, native de Vancouver qui 
apprécie également les totems 
colorés et détaillés de Stan-
ley Park, ceux-ci représentent 
plus que de l’art à Vancouver ; 
ils font partie intégrante de 
la ville et sont les symboles 
mêmes de son histoire. « Plus 
que de l’art, ils représentent 
un devoir de mémoire et une 
volonté pour les habitants et 
la ville de se souvenir des tous 
premiers habitants du Canada ».  
Amandine, jeune française ex-
patriée fût, dès son arrivée, 
déroutée et surprise en remar-
quant la façon dont les statues 
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RoBeRT ZAjTmAnn

Le castor castré

Le pape ôté 

L e pape est peut-être infaillible, mais 
il n’est pas sans défaut, comme on a 

pu s’en rendre compte dernièrement 
avec sa soudaine démission ou plutôt, 
devrais-je dire, son abdication. Je ne lui 
en veux pas, à ce Benoît XVI, de vouloir 
se retirer et de ne pas aller au bout de 
son mandat. Bien au contraire. J’admire 
son geste. Après tout, il vient de prou-
ver qu’il est humain comme vous et 
moi. C’est ce que je me suis dit, alors que 
j’étais entrain de papoter avec quelques 
amis, en apprenant le départ prévu 
du pape pour la fin du mois. Le Saint-
Pépère nous a pris par surprise. Il don-
nait pourtant l’impression d’apprécier 
son emploi. Comme quoi, il ne faut ja-
mais se fier aux apparences, car comme 
tout le monde le sait : l’habit ne fait pas 
le pape. Mais quand même, qu’il renonce 
à son pontificat, je ne m’y attendais pas. 

Le phénomène est rare. Le dernier 
abandon en date remonte au XIIIème 
siècle. C’est vous dire jusqu’à quel point 
la nouvelle nous a pris de court. Cela 
a créé des remous. La tension en est 
encore palpable. La scène papale fait 
palpiter les peuples. Nous avons pu en 
palper le pouls lorsque la nouvelle nous 
fut parvenue, comme aurait pu dire 
l’affable La Fontaine. Benoît va donc 
ainsi entrer dans l’histoire en prenant 
la petite porte de sortie du Vatican. In-
diquant une grande fatigue, due à son 
âge avancé (85 ans) et une non moins 
grande lassitude morale, il a décidé de 
jeter l’éponge, celle-ci même qu’il a ten-
té, sans beaucoup de succès, de passer 
sur les nombreux scandales qui ont 
marqué son pontificat. 

En gros, disons les choses telles 
qu’elles sont : l’homme à la tiare ou à la 
mitre, selon l’humeur ou le goût du jour, 
en avait plein la barrette. Si vous préfé-
rez et si vous voulez bien me pardonner 
cette expression pas très catholique, 
le descendant de Saint-Pierre en avait 
ras-le-bol. Je le comprends, ce cher 
Benoît, seizième du nom et non de 
l’arrondissement. C’est tout à son hon-
neur d’avoir reconnu ses limites. Il a, 
en quelque sorte, fait preuve d’humilité 
et de sagesse. Il fallait du courage et du 
cran pour en arriver à cette décision. 
Il l’a prise en toute conscience, sachant 
très bien que l’histoire ne serait pas gé-

néreuse à son égard. Il aurait pu, comme 
Lance Armstrong, se doper. Prendre des 
stupéfiants et continuer de jouer son rôle 
à fond devant ses ouailles stupéfaites. 
Nul ne s’en serait aperçu. À ce que je sa-
che, il n’y a pas de contrôle d’urine dans 
les caves du Vatican après chaque homé-
lie. Personne, à ma connaissance, n’a été 
contrôlé positif au Saint-Siège depuis la 
disparition des Borgias. Rendons donc 
hommage au pape sortant de ne pas 
avoir eu recours au dopage. A-t-il été 
tenté ? Dieu seul le sait et, puisqu’il en est 
le représentant sur terre, si l’on en croit 
les Saintes Écritures, il aurait pu facile-
ment se le faire pardonner. Compte tenu 
du fardeau des responsabilités qui pèse 
sur ses épaules, personne ne lui en aurait 
voulu. Imaginez-vous, il doit s’occuper 
de plus d’un milliard deux cents millions 
d’ouailles. Ça fait du monde à la messe en 
host… comme dirait ma belle-sœur de 
Trois-Rivières. 

Benoît XVI avait besoin de toutes 
ses facultés pour exercer pleinement, 
en toute capacité, sa fonction pontifi-
cale. De toute évidence, il ne les pos-
sédait plus entièrement à ce stade-ci 
de sa vie. Les souliers de Saint-Pierre 
sont devenus trop grands ou trop dif-
ficile à porter. Bien que rouges, comme 
le veut la tradition, ils n’étaient pas à 
sa mesure. Au Vatican, comme ailleurs, 
il est impératif de trouver chaussure à 
son pied impérial. Surtout lorsque vous 
devez marcher sur des œufs à Pâques ou 
toute l’année. Épuisé, fragilisé par les 
scandales des prêtres pédophiles, ainsi 
que par sa décision de réintégrer des 
évêques de la mouvance Lefebvriste,  
dont le négationniste Mgr Richard Wil-
liamson, Benoît XVI n’accèdera certaine-
ment pas au temple de la renommée de 
la sainteté. Il aura peut-être une place 
au paradis. Rien de garanti. Un stra-
pontin à la limite pour service rendu. 
Après tout, son pontificat aura tout de 
même duré huit ans. Ce n’est pas si mal 
au fond. Cela représente deux mandats 
de suite, le maximum permis, pour les 
présidents américains. Pour conclure ce 
premier chapitre, souhaitons à Benoît 
XVI, ce bavarois qui en a bavé, une re-
traite en bon ordre. 

La suite, le dernier chapitre (l’élection 
du futur pape) au prochain numéro.
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céder à certains ajustements 
du matériel de travail (clavier 
de caisse enregistreuse à code 
couleur, livres de recettes sim-
plifiés…), mais il a également 
été décidé d’augmenter le salaire 
des employés, afin de soutenir 
l’amélioration de leurs compé-
tences. Pour se faire, une subven-
tion de 250 000 dollars a été enga-
gée sur les deux années à venir ; 
à l’issue de cette période, le café 
devrait être auto-suffisant et voir 
ses bénéfices augmenter. 

Comme le dit Alexandre, lecteur 
du magazine : « C’est une idée fan-
tastique que ce magazine, car cela 
nous rappelle que tout n’est pas que 
marketing et commerce dans notre 
société, et qu’il reste encore des 
causes humaines pour lesquelles 
de nombreuses personnes se mobi-
lisent chaque jour ». 

www.vancouverfoundation.ca

C’est une idée fantastique que ce magazine 
... et qu’il reste encore des causes humaines 
pour lesquelles de nombreuses personnes  
se mobilisent chaque jour.
Alexandre, lecteur du Vancouver Foundation Magazine

“

Un magazine pour 
inclure et rassembler

es organisations à but non-
lucratif sont nombreuses 

dans le Sud de la Colombie 
Britannique. Outre les ac-
tions caritatives telles que les 
évènements sportifs, les pro-
jets d’alphabétisation, d’aide 
aux sans-abris ou encore, les 
campagnes de collecte de fonds 
telles qu'on l'a connu récem-
ment pour le Cancer du sein, 
les organisations qui visent le 
développement communau-
taire occupent elles une place 
conséquente. La plus impor-
tante d’entre elles : la Fonda-

par eRIkA GUITTARd nées à venir, seront l'insertion 
des jeunes sans-abris, et la réin-
sertion et la protection de ceux 
qui ont vécu leur enfance en fa-
mille d’accueil. Construire des 
ponts entre les communautés 
diverses existantes, tenter de 
connecter et d’engager les 
personnes vivant dans des 
« enclaves ethniques », telles 
sont les stratégies d'attaque  
de cette action.

Pour agir toujours mieux, la 
Fondation Vancouver a pour 
habitude de s’unir à d’autres 
organismes de bienfaisance 
ayant eux aussi, un but non-
lucratif. Elle travaille entre 

L

teurs les succès qu’ils avaient 
permis d'obtenir, de leur montrer 
« où leur argent était allé ». 

On estime que le premier nu-
méro du magazine aurait généré 
près de 250 000 dollars de dona-
tions relatives à certains pro-
jets qui étaient présentés dans  
ces pages. 

Ainsi, depuis cinq ans main-
tenant, deux numéros d’une 
trentaine de pages chacun sont 
publiés chaque année ; l’un au 
printemps, à raison de 6000 ex-
emplaires, et l’autre en automne 
tirés à quelques 90 000 copies 
dont 85 000 sont inserées dans le 
Vancouver Sun.

De la diversité naît la richesse
Le Vancouver Foundation Maga-
zine est destiné à une population 
variée : ses donateurs, passés et fu-
turs, les personnes ayant bénéficié 
des subventions de la fondation,  

l e s 
conseillers finan-
ciers, ou encore d’autres organisa-
tions, mais il est avant tout destiné 
au grand public.

Les thèmes abordés par la 
revue dépendent des actions 
qui ont été menées au cours des 
mois passés. Ils font en général 
référence aux principaux axes, à 
savoir l’éducation, la santé et la 
recherche médicale, mais aussi 
l’art et la culture, l’environnement 
et le développement social. Ces 
champs d’action concernent la 
région tout entière, pas seule-
ment la ville de Vancouver. Voilà 
pourquoi le magazine est aussi 
bien panaché en thèmes que 
géographiquement ; ce qui per-
met de démontrer l’importance 
de la diversité en Colombie 
Britannique, autant en terme 
d’âge, de sexe, d’éducation que 
d’origines culturelles et sociales.

Un café nommé plaisir !
A titre d’exemple, dans le der-
nier numéro paru en automne 
2012, le magazine a mis en lu-
mière une de ses initiatives 
passées : le COCO Cafe, situé à 
Cedar, petite commune proche 
de Nanaimo, qui a pu bénéficier 
d’une partie des fonds collec-
tés par la fondation. De fait, ce 
petit commerce, encourageant 
la production locale et le « fait 
maison », emploie en partie 
des personnes handicapées. Il 
leur offre alors la possibilité 
de s’épanouir professionnelle-
ment dans un environnement 
chaleureux et socialement 
riche. Il a fallu néanmoins pro-

tion Vancouver, qui milite depuis 
soixante-dix ans.

Chaque année, grâce à de nom-
breux donateurs, des centaines 
de projets sont financés, dans des 
domaines tels que les arts et la 
culture, l'éducation, la jeunesse 
ou l'environnement. Les deux 
aspects privilégiés pour les an-

autres en partenariat avec le 
gouvernement provincial, les 
médias et certaines institutions 
académiques.

Afin de faire connaitre la fon-
dation aux Vancouvérois, mais 
aussi dans le but de rendre hom-
mage aux nombreux donateurs, 
l’idée d’un magazine a vu le jour 
en 2008. C’est Catherine Clé-
ment, ex Vice-présidente de la 
fondation, qui fut à l'origine de  
cette idée. 

Imprimer pour  
mieux reconnaître
Le premier numéro fut publié 
au printemps 2008 afin de faire 
connaitre ce qu’avaient permis 
jusqu’ici les subventions col-
lectées par la fondation. Il fal-
lait exprimer le fait que, comme 
l'explique Paul Heraty, rédacteur 
en chef de la revue, « même une 
petite somme d’argent pouvait 
au final faire une grande dif-
férence ». Mais il était également 
question de montrer aux dona-

Le COCO Cafe à Cedar près de Nanaimo.
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jeAn-BAPTIsTe lAsAyGUes
Chef de la rubrique

Ouest canadien, quel contenu  
pour les médias francophones ?

Les Francophones de Campbell River à  
la recherche d'une nouvelle francophonie

es médias francophones de 
l'Ouest canadien font face 

à un défi de taille. Ce défi, c'est 
une surface de 4 734 986 km2, et 
une population de 10 340 000 
d'habitants à couvrir avec moins 
d'une centaine de journalistes 
parlant le français. Si ces journa- 
listes étaient répartis par zone, ils 
devraient couvrir chacun près de 
quarante-sept mille kilomètres 
carrés, soit à peu près la surface 
de la Slovaquie, et avoir les yeux 
sur tout ce qui se passe, tant sur 
les plans économiques que so-
ciaux et culturels sans parler des 
fait divers. 

Un défi que doit relever, non 
seulement Radio-Canada, mais 
également les autres médias, aussi 
bien papiers que radiophoniques 
et internet. Se pose alors la ques-
tion du contenu de ces médias. 
Comment se fournissent-ils en 
informations ? Par la traduction 
de leurs collègues anglophones ?  
Par leurs propres moyens ? Par 
une combinaison des deux ?  
Sans compter la difficulté de 
trouver des sources en français 
capables d'apporter un éclairage 
sur les évènements avec l'œil du 
spécialiste. Le journaliste Fran-
cis Plourde le confirme encore 
aujourd'hui « c'est un vrai défi 
pour la radio de trouver quelqu'un 
qui s'exprime correctement en 
français, et qui soit un spécialiste 
du sujet pour lequel on l'interroge. 
Les francophiles peuvent partici-

a rubrique Espace franco-
phone s'intéresse aux acteurs 

de la francophonie en Colombie-
Britannique. Cette semaine, et 
à l'occasion de son 35ème anni-
versaire, nous nous intéressons 
à l'Association francophone de 
Campbell River (AFCR) sur l'île 
de Vancouver.

Née en 1978 sous l'impulsion 
du professeur de français 
Yvette Brett, très vite rejointe 
par Pauline Bélanger, l'AFCR se 
constitue membre en 1979 de 
ce qui deviendra la Fédération 
des francophones de Colombie-
Britannique (FFCB). Les an-
nées 80-90 sont consacrées à 
mettre en place les bases de la 
structure actuelle avec la con-
stitution d'une bibliothèque 
puis d'une médiathèque et le 
combat pour l'éducation en 
français qui commencera par 
la maternelle Les rayons de so-
leil en 1988 avant d'aboutir en 
2007 avec la création de l'école 
élémentaire Mer-et-Montagne 
en partenariat avec le Conseil 
scolaire francophone, et le pro-
gramme francophone à la Ca-
hiri Secondary School.

Si la communauté de Camp-
bell River est de taille re-
streinte, 480 francophones 
selon Statistiques Canada, il 
y a tout de même plus de 2000 
francophiles. L'association en 
elle-même tourne autour de 
75 membres, ce qui représente 
un peu plus de 15% des franco-
phones de la ville. « J'essaye de 
faire venir des gens de Comox, 
où l'association francophone a 
fermé ses portes, et nous avons 
parfois le plaisir d'en voir par-
ticiper à nos Soupes commu-
nautaires du vendredi, le ras-
semblement hebdomadaire de 
l'AFCR, » nous explique Jeanne 
Landry, la nouvelle directrice 
générale de l'association depuis 
octobre 2012.

Si pendant quelques années, la 
situation économique de Camp-
bell River a été pour le moins 
difficile, ses habitants voient 
aujourd'hui le bout du tunnel. 
La fermeture du moulin de la 
ville avait porté un rude coup à 
l'emploi, le projet de construc-
tion d'un barrage par BC Hydro 
et le nouvel hôpital vont en créer 
de nouveaux, et peut être ame-
ner d'avantage de francophones 
dans la cité. La ville vit donc des 
changements en profondeur.

D'ailleurs, le changement 
est aussi le cheval de bataille 

per, mais il est compliqué de leur 
rendre justice en onde car leur 
français est souvent hésitant. »

Pour Francis Plourde, le jour-
nalisme papier (et son extension 
sur internet) reste plus accessible 
à un journalisme francophone de 
qualité car il est dans ce cas plus 

de Jeanne Landry. Elle fait par-
tie des gens, avec Christian 
Francey (Directeur général de 
la Société francophone de Vic-
toria), qui souhaitent une re-
fonte de la francophonie dans 
la province. Elle est d'ailleurs 
membre du comité de réflexion 
chargé de dessiner les contours 
de cette réorganisation.

« Pour les petites associations 
très isolées comme la nôtre, les 
structures actuelles ne sont pas 
très bien adaptées. Je suis la 
seule employée de l'association, 
et il y a beaucoup trop de choses 
à faire pour une personne seule. 
Heureusement qu'il y a l'aide 
des bénévoles. Les autres asso-
ciations de province sont dans 
le même cas, et toutes nous au-
rions besoin d'une structure 
capable de rendre des services 
concrets en français que l'on a 
du mal à se procurer par nous 
mêmes, » nous explique-t-elle, 
avant de nous citer les besoins 
réels d'une structure comme 
l'AFCR. 

« Parmi les choses qui comp-
tent beaucoup, il y a le besoin 
d'avoir une comptabilité dans 
notre langue. Ici, je donne 5000 $  
pour faire une comptabilité qui 
pourrait être faite en français 
dans une structure au service 
des francophones et, à laquelle, 
je donnerais la même somme. 
Mais il n'y a pas que ça, les be-
soins sont nombreux, par ex-
emple le graphisme. Quand on 
a besoin d'imprimer des dé- 
pliants, ou de refaire des affi-
ches et des logos, il est difficile 
de trouver quelqu'un capable 
de faire la partie graphique en 
français par chez nous. »

Mais Jeanne Landry ne 
s'arrête pas là « nous avons 
besoin de gens qui connais-
sent notre réalité, mais aussi 
d'échanger avec les autres as-
sociations. Ce n'est pas avec 
deux réunions annuelles (celles 
des directeurs et directrices 
de la FFCB) que nous arrivons 
vraiment à comprendre tout ce 
que font les autres associations, 
ce qui marche bien et ce qu'il 
faut éviter. La francophonie en 
Colombie-Britannique a besoin 
d'un vrai plan global. C'est pour 
cela que nous réfléchissons, la 
FFCB pourrait continuer son 
rôle culturel et représentatif, 
et une autre structure pour-
rait fournir les vrais services 
concrets en français dont nous 
avons tous besoin. »

publicité, il faut faire attention à 
ce qu'on écrit, car ça peut parfois 
couper les recettes publicitaires ». 
La rédactrice en chef de la Liberté 
du Manitoba, Sophie Gaulin, le di-
sait aussi dans cet entretien « On 
essaye de se faire le porte-parole 
de la communauté, pas des orga-

L

L

Frédéric Zalac, journaliste 

Francophone du mois

Les acteurs de la francophonie

Québécois, né d'un père croate 
dans la région de Montréal, il 
grandit dans une banlieue 
entièrement bilingue et se 
passionne très tôt pour le 
journalisme. Rédacteur en 
chef du journal de son école au 
secondaire, il a la plume chevillée 
au corps et fera du journalisme 
tout au long de ses études 
au Cégep puis à l'université. 
Il débarque à Vancouver en 
1994 avec un BAc en science 
politique et travaillera aussi 
bien pour Radio-Canada que 
pour CBC grâce à son aisance 
dans les deux langues, faisant 
du journalisme d'enquête et 
du journalisme scientifique. 

Il participe activement aux 
émissions Enquête et Découverte 
qui sont des références 
dans leurs domaines. 

nismes qui la compose, les gens ne 
comprennent pas toujours. »

En Colombie-Britannique, Radio- 
Canada emploie sur le terrain 7 
journalistes et une demi-douzaine 
de pigistes pour couvrir une pro-
vince de la taille de l'Egypte. Au-
tant dire bien peu de monde. Brett 
Ballah, le réalisateur-coordinateur 
d'information de Radio-Canada 
nous explique comment est sélec-
tionné le contenu : « Nous privilé-
gions les nouvelles qui touchent 
directement la communauté fran-
cophone, mais nous devons aussi 
parler de l'actualité du pays, et c'est 
pour ça que nous sommes obligés 
de travailler avec les journalistes 
anglophones de CBC. Nous avons 
énormément d'échanges journa-
listiques mais aussi techniques 
avec eux. Il y a un gros travail des 
affectateurs de ce coté là d'ailleurs, 
comme par exemple afin d'éviter 
qu'un de nos journalistes franco-
phones ne se retrouve à couvrir le 
même évènement qu'un journa-
liste de CBC, et du coup, nous leur 
empruntons du contenu sur ces  
évènements là. » 

Ce n'est pas le cas de la presse 
écrite. Lisiane Romain, la rédac-
trice en chef adjointe de la Liberté 
du Manitoba nous l'assure, tout 
le contenu du journal est fait 
exclusivement par ses journa-
listes francophones. « Nous nous 
intéressons particulièrement à 
la communauté francophone, et 
notre ligne rédactionnelle au 
journal est principalement de 
retranscrire de manière neutre 
et apolitique ce qui se passe en 
son sein. » Avec une équipe d'une 
dizaine de journalistes, le jour-
nal se concentre particulière-
ment sur les dix-sept municipali-
tés bilingues de la province, et 
couvre les francophones depuis 
cent ans maintenant. Mais son 
exemple reste, à ce jour, très rare 
et ne trouve son équivalent qu'à 
travers le Franco d'Edmonton et 
à une échelle plus modeste l'Eau 
vive de Regina. En Colombie-
Britannique, il n'y a guère que la 
page que vous êtes en train de 
lire qui soit consacrée à une com-
munauté de 70 000 personnes, 
mais nous vous rassurons, le con-
tenu y est entièrement conçu par 
notre rédaction.

C'est un vrai défi pour la radio de trouver 
quelqu'un qui s'exprime correctement  
en français, et qui soit un spécialiste du 
sujet pour lequel on l'interroge.
Francis Plourde, journaliste à Vancouver

“
facile de traduire les personnes 
interviewées, de les paraphraser 
et d'expliquer. 

Mais ce n'est pas la seule dif-
ficulté du journalisme en milieu 
minoritaire. On attend souvent 
de la part des journalistes fran-
cophones opérant dans ce milieu 
qu'ils fassent la promotion et 
l'éloge de la communauté. C'est ce 
que soulignait déjà le professeur 
d'université à Ottawa Marc-Fran-
çois Bernier dans un entretien 
avec Radio-Canada en août 2011.  
« Les communautés aimeraient 
que ces journalistes soient des 
promoteurs, des défenseurs de 
la communauté, ce qui influence 
parfois leur travail. Il y a pas mal 
d'auto-censure. Quand on travaille 
dans un journal communautaire 
qui a besoin des ressources de la 
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avant tout le fruit d’une volonté 
des organisateurs : « Dès le pre-
mier festival, nous ne souhaitions 
pas nous cantonner exclusive-
ment à la culture francophone, 
même si celle-ci reste au cœur 
de l’évènement. Notre but a tout 
de suite été de proposer aux visi-
teurs une découverte des cultures 
traditionnelles canadiennes 
françaises et internationales », 
se rappelle Johanne Dumas, aux 
manettes depuis 1996. Un dessein 
facilité par la très bonne intégra-
tion des francophones dans la 
région : « La communauté cana-
dienne française de Maillardville 
a toujours été bien acceptée et le 
festival n’a donc jamais revêtu 
un caractère politique destiné à 
revendiquer la place du fait fran-

Francophones et anglophones  
réunis par le Festival du Bois

l’orée de Vancouver et de 
son effervescence, le Festi-

val du Bois bénéficie toujours 
d’une aura importante auprès 
d’un public large. Classé en 2009 
dans le top 30 des évènements 
de Colombie-Britannique, la cé-
lébration ouvrira cette année 
ses portes du 1er au 3 mars au 
Mackin Park de Coquitlam. Com-
me pour chaque édition, entre 

par GUIllAUme deBAene succès au fil des ans. « 63% des 
visiteurs sont anglophones, 25% 
viennent de Vancouver et 30% des 
villes environnantes » précise en 
effet Johanne Dumas, la Direc-
trice générale et artistique, qui 
rapporte y voir un bon nombre  
« de coréens ou encore d’iraniens. »  
Certes, la poutine servie sur place 
est paraît-il excellente, mais la 
masse de curieux déambulant au 
milieu des activités folkloriques 
et artisanales proposées est 

A

du grand chapiteau et de la tente 
des enfants. Environ un tiers des 
artistes programmés feront la 
part belle aux autres cultures et 
aux musiques du monde. Parmi 
eux, citons le groupe folklorique 
iranien Vashaan, dont le percus-
sionniste, Hamin, se réjouit de 

participer pour la première fois 
aux festivités : « Ayant grandi 
en Ontario où les francophones 
sont plus nombreux, je suis heu-
reux de pouvoir retrouver cette 
culture canadienne française 
que je trouve très vivante. De 
notre côté, ce sera l’occasion de 
présenter au public les sonorités 
balochies, une musique joyeuse 
originaire du sud est iranien. » 
Un trait d’union culturel bien 
dans l’esprit du festival. 

Festival du Bois 
Du 1er au 3 mars
Parc Mackin, Coquitlam
Prix d’entrée (par jour) : $12 adultes, 
$5 enfants 5 à 12 ans, $8 étudiants 
et ainés, $30 forfait familial  
(2 adultes, 2 enfants 5 à 12 ans)
www.festivaldubois.ca

cophone sur ce territoire. » Ce 
succès confirmé facilite désor-
mais le soutien de la municipalité 
de Coquitlam qui voit d’un bon œil 
l’aspect multiculturel d’un évène-
ment à l’impact économique non 
négligeable : « On estime à 20$ par 
personne la dépense moyenne 
effectuée dans la ville en dehors 
des murs du festival », commente 
Johanne Dumas. Cette année en-
core, les activités et les artistes 
présents devraient amener bon 
nombre de spectateurs. 

Une programmation  
familiale et festive
En cette période propice à la dé-
coupe des érables, des plats tra-
ditionnels québécois s’offriront 
aux papilles des visiteurs. Au 
menu, l’indémodable poutine, 
la tourtière, la tire d’érable et 
d’autres mets. Au détour d’ateliers 
artisanaux toujours très popu-
laires, la musique sera comme 
chaque année le principal sujet 
du festival avec de nombreux 
concerts et spectacles de danses 
folkloriques proposés sous le toit 

10 000 et 15 000 personnes sont 
attendues dans la communauté 
de Maillardville où la présence 
francophone est historique. Un 
chiffre conséquent pour une fête 
qui célèbre avant tout l’arrivée en 
1909 de la centaine de Canadiens 
français recrutés par Fraser Mills 
pour travailler dans l’industrie 
du bois il y a plus d’un siècle. 

Traditions et ouverture
De prime abord, le lien culturel 
qui unit l’histoire de ces pre-
miers bûcherons québécois venus 
s’établir en Colombie-Britannique 
à celle d’un canadien asiatique ha-
bitant centre-ville apparaît assez 
mince. Pourtant, un intérêt existe 
et c’est grâce à la diversité de son 
public que le festival a bâti son 

Ayant grandi en Ontario où les francophones 
sont plus nombreux, je suis heureux de 
pouvoir retrouver cette culture canadienne 
française que je trouve très vivante. 
Hamin, percussionniste du groupe iranien Vashaan

“
Un festival classé au top 30 des évènements de Colombie-Britannique.

Le groupe Vashaan sera présent.

j'arrivais à la station de Gran-
ville, j'étais toujours émerveillé. 
Cela m’arrive toujours. Cette 
ville, et tout ce qu’elle a à offrir, 
ne cesse de m’époustoufler.

Soudain, deux questions se 
posent a moi : en quoi Vancou-
ver est mon chez moi si je n'y 
ai jamais habité ? Je ne suis 
pas né à Vancouver (j'ai passé 
mes tous premiers mois à To-
ronto), et quand je suis arrivé 
en Colombie-Britannique, je ne 
vivais pas au cœur de la ville, 
mais plutôt en périphérie. Mal-
gré tout, je suis attaché à cette 
ville. J'ai passé assez de temps 
à Vancouver pour finir par con-
naître et aimer la ville. En un 
sens, j'y ai grandi. Où que je 
voyage durant ma vie, même si 
je meurs dans cinquante ans de 
l'autre côté du globe, une partie 
de mon cœur considérera tou-
jours Vancouver comme étant 
mon chez moi. 

Comment m'a-t-elle transfor-
mé ? Grâce à Vancouver, j'aime 

les villes de toutes sortes. 
J'aime la diversité, la variété 
de modes de vie, les différentes 
perspectives et points de vue 
venus de tous horizons – que 
ces points de vue soient cul-
turels, politiques ou sociaux. 
L'héritage militant de cette 
ville :  « Quelqu'un capable de 
s’insurger contre l'injustice et 
la corruption et prendre posi-
tion pour les plus vulnérables »  
a fait de moi un individu qui ap-
précie la culture militante de 
cette ville et de toute ville au 
sens large. Par-dessus tout, la 
tolérance de cette ville a fait 
de moi une personne plus ou-
verte, dotée d’une compréhen-
sion plus éclairée de ce qu'est  
le respect.

Des gens aux points de vue 
divergents, dont certains sont 
complètement opposés aux au-
tres, sont capables de cohabiter 
en paix et ne pas sombrer dans 
l'affrontement et la violence. 
Nous nous entendons bien. Ce 
qui définit la tolérance c’est de 
pouvoir être en “heureux dés-
accord” même si les points de 
vue diffèrent et s'opposent, et 
c'est ce qui se passe à Vancou-
ver. C'est vraiment magnifique. 

À ce jour, le temps que j’ai 
passé à Vancouver et les expéri-
ences qui en ont découlées font 
de ma relation à cette ville, une 
histoire d’amour qui remonte 
à la petite enfance et aux pre-
miers souvenirs. Je ne sais pas 
ce que l’avenir réserve à cette 
ville et ses habitants, mais je 
prédis vraiment de beaux jours 
à l'horizon. Cette ville a encore 
ses plus beaux jours devant elle, 
j'en suis sûr. 

Vancouver, reste fidèle à toi 
même. 

Traduction Anne-Sophie Loks 

Suite “Verbatim” de la page 1
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L'histoire des Japonais  
de Colombie-Britannique  
sur l'écran   

ue l'on soit d'ici ou d'ailleurs, 
on entend peu souvent 

parler de l'histoire, pourtant 
chargée, des japonais en Co-
lombie-Britannique. Le Centre 
culturel Nikkei de Burnaby a 
décidé de nous faire partager 
pour célébrer le traditionnel 
Hinamatsuri, « le festival de la 
poupée », le 2 mars prochain. 
Deux films poignants seront à 
l'honneur : Reiko's Hina Dolls 
(Les poupées de Reiko) et Ki-
miko Murakami: Triumph over 
Internment (Kimiko Murakami 
surmonte l'internement), ret-
raçant tous deux l'histoire de 
familles bouleversées par les 
conséquences des tensions en-
tre le Japon et l'Occident. Celle 
de ces immigrants japonais ar-
rivés dans la province avant la 
Seconde guerre mondiale, avec 
pour seuls bagages quelques 
sacs et une volonté de fer, et pour 
qui, l'attaque de Pearl Harbor a 
tout changé. 

En décembre 1941, à la suite 
de l'attaque, le Gouvernement 
fédéral canadien décide de 
créer des camps d'internement 
à travers la province, où se-
ront envoyés les ressortissants 
japonais. Des centaines de fa-
milles sont alors déportées, 
séparées, forcées à vivre dans 
des camps d'internement, sou-
vent dans des conditions dé-
plorables. A la fin de la guerre, 
un choix leur est offert : ren-
trer au Japon ou être envoyés 
dans d'autres provinces pour 
servir de main d'œuvre dans 
les fermes. Ce n'est qu'en 1947, 
six ans plus tard, que les res-
sortissants japonais du Canada 
retrouveront leur liberté, du-
rement gagnée.

Les poupées de Reiko
Une famille japonaise fait son 
grand emménagement en Co-
lombie-Britannique en 1935. 
Peu de temps après son ar-
rivée, la petite dernière de la 
famille reçoit un colis du pays 

par coRAlIe TRIPIeR le genre de sujet dont les gens 
veulent discuter. Ceux qui ont 
subi la déportation ne veulent 
généralement pas en parler non 
plus ». D'après elle, il est es-
sentiel de rappeler ce que les 
anciennes générations ont vécu.  
« Il ne faut pas que ce sujet soit 
tabou ».

Yumiko Hoyano, l'auteure de 
la nouvelle qui a inspiré le film, 
raconte que cette histoire est 
semblable à celle de nombreu-
ses familles japonaises résidant 
au Canada à l'époque. « Chaque 
japonais-canadien qui a été dé-
porté depuis la côte ouest a une 
histoire à raconter. (...) Si nous ne 
partageons pas leurs histoires 
maintenant, elles seront per-
dues à jamais. » C'est ce devoir 
de mémoire qui l'a poussé à écri-
re sa nouvelle. « Nous n'avons 
plus beaucoup de temps »,  
confie-t-elle.

Kimiko Murakami  
surmonte l'internement
Mary Kitagawa raconte son en-
fance durant la Seconde guerre 
mondiale, de Salt Spring Island 
aux camps d'internement. Elle 
explique comment elle a été dé-
portée, à l'âge de sept ans, avec 
sa mère et ses quatre frères 
et soeurs vers l'intérieur de la 
Colombie-Britannique après l'at-
taque de Pearl Harbor.

« J'avais sept ans et je me 
souviens parfaitement de la 
nuit de notre arrivée à Has- 
tings Park sur Salt Spring Island. 
L'odeur d'urine et de déjections 
qui y régnait, la découverte de 
la grange dans laquelle nous 
allions devoir vivre, l'absence 
de toilettes,... Je m'en souviens 
très clairement. »

Séparée de son père, puis en-
voyée dans une ferme en Alberta, 
elle attendra cinq longues années 
pour retrouver son île d'origine, 
Salt Spring Island, ainsi que sa 
liberté. Depuis, Mary s'attelle à 
faire partager l'histoire des res-
sortissants japonais en Colombie-
Britannique, trop souvent passée 
sous silence.

Q

qu'elle vient de quitter : une 
magnifique collection de pou-
pées traditionnelles censées 
protéger les petites filles. Mais 
la guerre éclate et la famille re-
fuse de se plier aux consignes 
du gouvernement. Les poupées 
deviennent le symbole de leur 
unité et de leur fragilité, ac-
compagnant leur fuite. Le sujet 
n'est pas facile à aborder, com-
me en témoigne Komaki Matsui, 
la réalisatrice : « Ce n'est pas 

« Mon but premier est de ra-
conter ce que les Canadiens 
d'origine japonaise ont traversé, »  
dit-elle. Mary s'indigne de la 
quasi-absence de cet épisode 
dans les programmes éducatifs :  
« Avant 1977, il n'y avait presque 
rien d'écrit au sujet de notre his-
toire dans les livres d'histoire 
canadiens. Je veux informer les 
gens. Beaucoup n'en reviennent 
pas lorsqu'ils apprennent ce 

Voir “Films japonais” en page 11

Deux films pour célébrer Hinamatsuri.
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sant de constater que son éthique 
de travail s’apparente grandement 
au fameux DIY des punks : « J’ai 
envoyé plusieurs courriels à des 
politiciens concernant l’accès aux 
logements sociaux, les traitements 
sur demandes…Il s’agit d’initiative 
que je prends par moi-même et je 
travaille de façon autonome. »

S’il est peut-être vrai que l’on 
observe moins de mohawks 
qu’auparavant, Noelle avance que 
les punks continuent néanmoins 
d’influencer leur communauté:  
« Selon ce que j’observe, le mouve-
ment va et vient, selon les généra-
tions. Chaque génération a su 
trouver sa forme de punk, mais 
j’ai l’impression que la nouvelle gé-
nération n’a pas encore trouvé son 
propre style.» Le mouvement punk 
de Vancouver continue donc à 
vivre et à évoluer, mais ses racines 
semblent toujours bien vivantes et 
son message, aussi pertinent. 

Informations sur le 
nouveau règlement : 
safeamp.tumblr.com/
post/39759488892/lclb

Chaos, Disorder and Panic  
www.chaosdisorderandpanic.
bandcamp.com

Coup de projecteur sur  
la mouvance punk locale

es 18 et 19 janvier derniers, le 
célèbre groupe de hardcore 

punk vancouvérois DOA (Dead On 
Arrival) célébrait ses 35 années 
d’existence au Ricksaw Theatre. 
Bien qu’il soit plus qu’agréable 
de célébrer la musique, ces trois 
décennies soulèvent également 
la persistance d’un mouvement 
qui continue de laisser sa marque 
à Vancouver, et ce, autant sur le 
plan culturel que social. Bilan 
d’un mouvement en perpétuelle 
évolution, mais dont l’essence est 
demeurée fidèle à ses racines. 

Pour Noelle, jeune punk van-
couvéroise, « le punk est d’abord 
une forme d’expression, cela peut 
être tout ce que tu veux en faire :  
il peut s’agir simplement d’être 
soi-même et de vivre la vie qu’on 
veut, de contribuer à sa façon à 
construire le monde ou la com-
munauté dans laquelle on sou-
haite vivre ou de se révolter 
contre ce qui est injuste dans la 
société. Pour certains, cela peut 
être à propos de la politique, la 
justice sociale ou l’activisme, et 
pour d’autres cela peut être sim-
plement l’amour envers cette mu-
sique qui leur parle et l’adrénaline 
d'un mosh pit. » 

Une alternative à  
la société établie
C’est d’ailleurs les paroles à 
saveur politique de groupes tels 
que Rage Against The Machine, 
Bad Religion, Propagandhi, Leper 
et The Rebel Spell qui l’ont amené 
à s’intéresser à la politique : « À 
mon école secondaire de Chilli-
wack, en banlieue de Vancouver, 
les professeurs ne mettaient pas 
beaucoup d’emphase sur la poli-
tique, ou sur enseigner quoi que 
ce soit d’utile. Ils se contentaient 
de suivre le programme […] Ils 
nous demandaient de lire les 
livres et n’étaient pas vraiment 
préoccupés à savoir si nous 
avions appris quelque chose. » 
Comme plusieurs personnes 
s’identifiant au mouvement 
punk, c’est à travers la musique 
de ces groupes que Noelle a com-
mencé à s’intéresser aux enjeux 
de la société : « J’aimais la mu-
sique de ces groupes, et j’avais 
l’impression qu’ils avaient un 
message important à passer. 
J’ai donc commencé à faire de la 
recherche et à devenir plus con-
sciente de ce qui se passait dans 
le monde. […] Je ne comprenais 
pas comment un système qu’on 
nous enseigne à respecter et à 
suivre aveuglément pouvait être 
si idiot et ridicule. Je ne compre-
nais pas pourquoi les gens se 
conformaient à des choses qu’ils 
n’aimaient pas ou ne croyaient 
pas. « Noelle a par la suite com-
mencé à découvrir le mouve-
ment punk de Chilliwack et la 
communauté qui l’entoure, ce 
qui s’est avéré être plus éducatif 
que n’importe quel livre.

La scène punk de Chilliwack 
était prospère et grande : « À 
cette époque, il n’y avait pas de 
ségrégation basée sur les genres 
musicaux, de cliques, de stupi- 
des disputes ou d’autres choses 
idiotes qui tendent à diviser les 
scènes. Il y a avait une commu-
nauté forte. » La communauté 
punk se distingue par son code 
de valeur aussi puissant que 
simple : DIY (Do It Yourself, ou 
fait le toi-même). C’était aussi 
le cas à Chilliwack : « Les gens 
travaillaient ensemble pour or-
ganiser des spectacles, préparer 
des salles. Pour la plupart, les 
gens voulaient seulement jouer 
ou écouter des groupes, avoir du 

par Alex GAscon plaisir entre amis. C’était tout ce 
qu’une scène punk devrait être. »  
La philosophie DIY a fortement 
teinté la façon dont les punks se 
sont impliqués, et ce depuis les 
débuts du mouvement, vers la fin 
des années 70. Que l’on parle des 
groupes punks vétérans vancou-
vérois comme DOA, The Subhu-
mans ou de groupes plus récents 
tels The Rebel Spell ou Chaos, Dis-
order and Panic, une des traditions 
bien gardées des groupes punk 
est l’organisation de concert-bé-
néfices pour des causes qui leur ti-
ennent à cœur. Une des causes qui 
tient Noelle à cœur est la récente 
mise en place d’une nouvelle ré-
gulation par la ville de Vancouver 
qui empêchent les établissements 
qui vendent de l’alcool d’organiser 
des concerts pour tous âges, et ce 
même s’ils suspendent leur per-
mis d’alcool pour la soirée : « J’ai 
toujours été une grande défen-
seuse des spectacles ouverts à 
tous les âges. La musique est uni-
verselle et il ne devrait jamais y 
avoir de limite d’âge […] » 

Qu'en est-il du  
Downtown Eastside ?
Toutefois, pour Brody Williams, 
activiste communautaire dans le 
Downtown Eastside depuis plus 
de 10 ans, les punks semblent 
être de moins en moins présents :  
« J’ai l’impression qu’ils sont moins 
impliqués qu’ils ne l’étaient. […] 
Dans les années 90, je les voyais 
partout, surtout au coin de Hast-
ings et Granville. Je m’entendais 
bien avec eux, c’était des gens 
bien ». Brody connaît néanmoins 
quelques personnes s’identifiant 
au mouvement punk impliqué 
dans la communauté du Down-
town Eastside, dont Brian « Whim-
py » Roy de DOA. Même s’il avoue 
ne pas être un grand fan de ce 
genre de musique, il est intéres-

L

Brody Williams.
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qui s'est passé au Canada. »
Elle explique que le silence 

s'est installé des deux côtés, 
par volonté d'oublier. « Les pre-
mières et deuxièmes généra-
tions de ressortissants japonais 
sont surnommées la génération 
silencieuse. Ils n'ont rien dit à 
leurs enfants de ce qui leur était 
arrivé, » explique Mary. 

Elle se charge justement de 
briser ce silence depuis des 
années, en s'étant notamment 
battue avec acharnement pour 
remettre aux anciens étudiants 
de UBC d'origine japonaise, un 
diplôme Honoris Causa, 70 ans 
après leur déportation.

Malgré les épreuves subies, 
Mary a décidé de rester dans 
la province qu'elle aime tant. 
« Lorsque nous avons été dé-
portés, mon père a décidé qu'il 
n'abandonnerait pas le rêve 
qu'il avait commencé à cons- 
truire sur Salt Spring Island. Il 
nous disait tout le temps, qu'un 
jour, le Canada retrouverait la 
raison et nous rendrait notre 
liberté. » Ses parents disaient 
qu'il ne fallait pas être triste, 
qu'il ne fallait pas oublier ce 
qu'ils avaient vécu, mais qu'il 
fallait pardonner. Et ils ont par-
donné au Canada.

Deux films émouvants à ne 
pas rater.

Reiko's Hina Dolls et  
Kimiko Murakami:  
Triumph over Internment
En japonais avec  
sous-titres anglais
Samedi 2 mars  
de 14h à 16h 
Entrée $5 
Membres & seniors $3 
Nikkei Cultural Centre 
6688 Southoaks Crescent,  
Burnaby
www.nikkeiplace.org 
604.777.7000

Suite “Films japonais” de la page 9
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Etats-Unis et Allemagne pour ne 
citer que quelques pays. 

Pour le plaisir des vancouvé-
rois, la VRS a réussi à mettre son 
grappin dessus. Et ce, même s’il 
a fallu s’y prendre 18 mois en 
avance. « Il est important pour la 
VRS d’être en mesure de proposer 
des grandes pointures à ses mem-
bres, » souligne les organisateurs. 

L’association à but non lucratif 
alterne les prestations d’artistes 
établis avec celles des jeunes ta-
lents, souvent locaux, afin d’offrir 
une diversité de concerts au pu-
blic de Vancouver.

Le Dr. Stephen Chatman, pro-
fesseur à la faculté de musique de 
l’Université de la Colombie-Britan-
nique et compositeur, lui aussi, in-
siste sur la nécessité d’entretenir 
des échanges culturels régu-
liers entre les villes et régions du 
monde afin de constamment sol-
liciter l’inspiration des artistes lo-
caux, mais aussi du public. 

« Il est essentiel de faire venir 
des artistes, mais il est également 
important d’envoyer les nôtres à 
l’étranger. » Spécialement dans 
une ville comme Vancouver, il 
souligne, où la culture évolue 
constamment, y compris dans le 
monde de la musique classique. 
« L’innovation et la créativité 
sont au cœur de notre jeune cul-
ture. […] La culture est en pleine 
expansion à Vancouver. »

e dimanche 3 mars à 15h, le vio- 
loniste chinois Ning Feng est 

l’invité de la Vancouver Recital 
Society (VRS) pour un concert de 
musique classique dans la salle 
Playhouse. Il est accompagné de 
son compatriote, le pianiste Wei- 
cong Zhang.

La visite de musiciens de re-
nommée internationale, tels que 
Feng, témoigne de la vitalité de 
la scène classique de Vancou-
ver, qui se nourrit de l’échange 
d’artistes et de leurs œuvres au-
delà des frontières.

Outre le nombre impression-
nant de prix qu’il a reçu du haut 
de ses 31 ans, notamment le pre-
mier prix de la 51ème compé-
tition internationale de violon 
Paganini, à Gênes, en 2006, ou 
encore le prix international Mi-
chael Hill en Nouvelle-Zélande 
en 2005, Feng est renommé 
pour sa technique et sa grande 
précision.

« Aujourd’hui, pour être un 
artiste invité dans le monde en-
tier, il faut bien plus que de la 
technique. Dans le cas de Feng, 
la technique est juste une partie 
de son talent, » souligne Leila 
Getz, la directrice de la program-
mation artistique de la VRS, qui 
repère les jeunes virtuoses 
depuis plus de 30 ans. 

Pour cette experte, Feng est 
tout simplement un soliste 

L

Anne-lAURence
GodefRoy

AgendaVisite très attendue de Ning Feng 

L’importance de maintenir des  
échanges culturels entre métropoles

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

Mais la vivacité de la scène clas-
sique locale n’empêche pas les ac-
teurs culturels de la ville de faire 
face à la difficulté d’attirer de nou-
veaux publics. En l’occurrence, les 
fans de musiques classiques sont 
généralement plutôt âgés, et les 
salles sont rarement combles.

Mais pas d’excuse pour ne pas 
se rendre au concert de Ning Feng 
et Weicong Zhang. Feng va jouer 
Beethoven (sonate pour violon 
et piano no 1), Elgar (sonate pour 
violon), De Falla (Suite Populaire 
Espagnole) Stravinsky (duo con-
certant pour violon et piano), ainsi 
que Waxman (Carmen Fantasie). 

Autrement dit, une program-
mation plutôt traditionnelle, par-
faite pour renouer avec le monde 
de la musique classique. « Pour 
un novice, assister à une perfor-
mance d’un musicien interprète 
tel que Ning Feng, est une très 
bonne introduction à la musique 
classique, » conclut Chatman.

Dimanche 3 mars à 15h 
Vancouver Playhouse 
600, rue Hamilton à Vancouver
604-665-3050
vanrecital.com/concert/ning-feng/

prodige, car il sait communiquer 
avec son public sur scène. 

« Il faut aussi être capable de 
beaucoup donner, avoir une ca-
pacité à surprendre et pouvoir en-
gager son public. Et avec un peu de 
chance, se trouver au bon endroit 
au bon moment, » confie - t-elle. 

Né en 1981 à Chengdu en Chine, 
Feng commence le violon à 4 
ans avant d’entrer au conserva-
toire de Sichuan. Obtenant une 
bourse pour étudier à la pres-
tigieuse Royal Academy of Music, 
de l’Université de Londres, il y 
reçoit les meilleures notes jamais 
obtenues – depuis 200 ans – pour 
son récital de fin d’études. (100%)

Son succès académique n’est 
que le début de sa carrière. Très 
vite, Feng est invité à se produire 
aux quatre coins de la planète: 
Chine, Canada, Royaume-Uni, 
Belgique, France, Italie, Japon, 

Dr. Stephen Chatman.

Meals on Wheels frappe à la  
porte des ainés. 

5th Annual Meals on 
Wheels Dinner & Auction
Jeudi 28 février
Victoria Chinese Restaurant 
1088 rue Melville, Vancouver
www.carebc.ca/events
80$ par personne
 
L’association à but non-lucratif 
Health and Home Care Society 
of BC organise un dîner chinois 
et occidental au Victoria Chinese 
Restaurant à Vancouver le 
28 février. Kyle Donaldson 
et Michel McDermott de 
Breakfast Television seront là 
pour accueillir les invités.

* * *
Home & Garden Show 2013
Du mercredi 20 février  
au dimanche 24 février
BC Place Stadium, Vancouver
bchomeandgardenshow.com

Adulte $15, Sénior $12
Le BC Home & Garden Show 
présente des idées, 425 
exposants seront présents pour 
donner des conseils d’experts 
pour ravaler, rafraichir et 
rénover intérieurs et extérieurs.Ph
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