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Le français réinventé au quotidien
par Julie Hauville

P

auline fraîchement débarquée
des Hautes-Alpes françaises
n’en revient pas. La jeune femme
a rejoint des amis d’enfance qui vivent à Vancouver depuis quelques
années. « Que ce soit à l’écrit
comme à l’oral, ils introduisent
continuellement des mots anglais dans leur conversation française. Mélangé au patois d’origine,
c’est parfois à mourir de rire. »
Et fatiguant aussi pour celui qui
ne serait pas habitué. Pourtant
beaucoup s’accordent sur une ex-

Dans ce numéro

cuse : la rapidité. Baignés dans
l’anglophonie, les francophones
adoptent des automatismes de
leur langue d’adoption. A l’heure
où chacun essaie de se simplifier la vie, les abréviations et le
langage ‘texto’ ont la côte que
cela soit dans les courriels, par
sms ou même dans les discussions du quotidien. Les expressions « Il faudrait checker cela »
ou « je vous réponds asap » sont
entrées dans les habitudes.
Le bilinguisme est-il alors
toujours un avantage ou le
vecteur d’appauvrissement d’une

langue enrichie et chahutée par
l’omniprésence anglaise? Le professeur Christian Guibault spécialiste en linguistique à l’Université
Simon Fraser conduit actuellement
une recherche sur la langue des
sms. Il remarque que la présence
de tant de mots anglais en français
est le résultat d'un certain désir
d'être à la mode, ou d'être plus efficace, selon les circonstances.
Un fait à nuancer notamment
chez les francophones québécois,
ils sont plus « allergiques » aux
emprunts lexicaux du moins à
l'anglais pour des raisons de sur-
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vie de leur langue. « L'influence
de l'anglais sur le français est un
peu plus marqué dans un environnement minoritaire, comme
celui de la Colombie-Britannique.
Mais la même chose se constaterait sans doute d'un francophone
vivant à New York ou Londres. »
Le spécialiste analyse que les
plus jeunes (15–20 ans) sont plus
actifs, et habituellement moins
normatifs, plus créatifs que les
adultes. à l’image de Mathilde qui l’avoue bien volontiers
« lorsque j’envoie un message, je
Voir “Langues” en page 2

a valise était prête pour ce
long voyage, mais du haut
de mes 11 ans, je ne pouvais pas
vraiment réaliser la distance
de plus de 11000 km que nous
étions sur le point de traverser.
« Embarquement immédiat » :
j’entamais la première étape
d’un vol Vancouver, Canada –
Cairns, Australie.
Cinq semaines plus tard,
ma famille et moi étions de
retour à YVR. Rien n’avait
changé à Vancouver, sauf moi.
Le désir de découvrir le
monde était né.
Dès lors, j’ai voyagé dans
plus de pays qu’on ne peut en
compter sur ses doigts et orteils, je me suis fait des amis
de différents horizons, et j'ai
appris des expressions dans
des langues dont la plupart
des gens ne se doutent même
pas de l’existence. Ces expériences m’ont permis de porter
un regard neuf sur ma ville,
Vancouver.
Un jour, Saint Augustin a
dit : « le monde est un livre
et ceux qui ne voyagent pas
n’en lisent qu’une page ». En
s’éloignant des frontières de
Vancouver, nous comprenons
ce qui rend cette ville belle,
mais aussi ses défauts.
Voyager, que ce soit aux
États-Unis, au Maroc, en
Lituanie, en France ou au
Pérou, permet de comparer.
Être serré comme une sardine dans le métro à Paris
aux heures de pointe fait réaliser qu’on pourrait mettre
beaucoup plus de voyageurs
dans le SkyTrain. Et, le long de
ce même trajet durant lequel
tu peux sentir le pouls de ton
voisin, tu te dis que ça ne serait pas plus mal d’avoir un
peu plus d’espace non plus.
Quand tu es à l’étranger – et
quand tu reviens au pays – ce
sont les petites choses qui
marquent le plus. Le temps
consacré à manger, la façon la
plus appropriée de s’habiller
quotidiennement, la manière
Voir “Verbatim” en page 2
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serge corbeil

Une idée ambitieuse dont
le temps n’est pas venu

L

lis par les partis d’opposition
dans plusieurs circonscriptions
où les conservateurs l’ont emporté par une faible pluralité assurerait la défaite de l’équipe conservatrice, Madame Murray pense
avoir trouvé la formule gagnante.
Ainsi, elle propose de laisser
aux membres du PLC dans les circonscriptions électorales le soin
de choisir leur candidat, comme
le veut la coutume, mais elle se
garderait le droit de décider si
la coopération avec le NDP et le
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a course au leadership du Parti libéral du Canada, qui tire à
sa fin, a ceci d’intéressant qu’elle
confronte la formation à la dure
réalité de la fragmentation du
vote au Canada. Ceci grâcieuseté
de la candidate Joyce Murray, incidemment députée de Vancouver, qui profite de la plate-forme
que lui offre cette campagne
pour insister sur la nécessité
pour les partis d’opposition de
coopérer afin de bloquer la voie
au Parti conservateur.

Joyce Murray, candidate à la course au leadership du PLC.

Ce que madame Murray propose fait l’objet de nombreuses
discussions au sein du parti et
chez de nombreux militants
libéraux. Comme elle, plusieurs
y voient la seule façon de briser
l’emprise qu’a le Parti conservateur sur bon nombre de circonscriptions où la division des votes
acquis aux opposants du régime
en place lui permet de former le
gouvernement. C’est du moins
l’idée derrière cette hypothèse.
En étant donc convaincue que la
simple addition des votes recueilSuite “Langues” de la page 1

mélange les deux langues, selon
ce qui sera le plus court à écrire
et ce qui est le plus employé ici,
autour de moi. »
Les nouvelles technologies
et le travail

Lors du recensement de 2006,
78 % des Canadiens déclaraient
utiliser principalement l’anglais
au travail, comparativement à
22 % qui utilisaient principalement le français.
Benoit, quant à lui gérant dans
une entreprise française nuance
« dans le monde de l’entreprise,
c’est tout en anglais ou bien tout
en français. On ne mélange pas
les langues et on évite d’angliciser.
D’ailleurs, j’ai plusieurs clients
francophones avec qui je traite
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Parti vert fait du sens. Je doute
qu’un candidat libéral accepterait aisément de laisser sa place
à un candidat choisi par un autre
parti. Il y a tout lieu de penser
que même si elle est élue chef, elle
aura besoin d’arguments solides
pour faire accepter cette façon de
procéder à son parti.
Sa proposition de réforme
démocratique ne s’arrête pas là.
En fait, cette coopération ne serait en place que pour l’élection
de 2015. Si lors de cette élection
ce qu’elle appelle « les forces
donc en français. De même avec
les employés. Mais lorsque l’on démarre une conversation, qu’elle soit
écrite ou orale, c’est important de
la terminer dans la même langue. »
Hema travaille pour un centre
d’appel dans le Grand-Vancouver
et fait aussi cette distinction :
« on emploie autant le français que
l’anglais mais on laisse le choix. Par
exemple si on répond à un client, il
est malpoli de choisir la langue à sa
place. Mais lorsque l’on utilise notre
chat interne, même quand on débat
en français, on utilise des abréviations comme omw, btw, wtf, thx… »
Comme le souligne le Secrétariat à la linguistique du Québec :
« tout le monde le sait maintenant, les nouvelles technologies
de l'information sont en train
de chambouler les façons dont
les gens travaillent, vivent. » On
sait aussi que l'anglais prédomine en informatique et dans
les nouvelles technologies de
l'information et des communications. L'introduction massive
de l'informatique dans la vie de
chacun et dans les milieux de traFondateur et directeur de la publication
Mamadou Gangué
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vail propage l'emploi de l'anglais
et compromet l'usage du français comme langue de travail.
Les nouvelles technologies et
l’utilisation de plus en plus envahissante de l’Internet posent
de nouveaux défis à la francisation des milieux de travail et des
communications. « En effet, une
évaluation de l'espace web indique que sur un total d’un milliard de pages ouvertes depuis
6,4 millions de serveurs, 86,55 %
des documents sont en anglais
contre 2,36 % en français ».
Mais les emprunts des langues
entre elles sont un phénomène naturel du contact des langues et il
ne faudrait pas s'inquiéter outre
mesure. Les langues ont toujours
emprunté aux autres, et malgré
les discours des puristes, elles
sont encore bien distinctes les
unes des autres et bien vivantes.
Christian Guibault se veut rassurant : en général les emprunts
sont un enrichissement aux
langues, tant et aussi longtemps
que ces derniers ne sont pas en
trop grand nombre.
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Suite “Verbatim” de la page 1

de résoudre un souci à la
banque, ou même, les sujets de
conversations les plus populaires. Aucune de ces choses
ne sont fixes. Plus nous voyageons, plus nous lisons de ces
pages, mieux nous comprenons.
Il n’existe pas une façon meilleure qu’une autre de procéder,
mais en découvrant la diversité,
tu peux t’impliquer et mieux
l’apprécier.
Ce qui est beau dans le
voyage c’est qu’il ouvre à
l’expérience de la diversité de
façon unique, et qui n’est pas
perdue au retour.C’est comme
si ta curiosité s’était élevée à un
niveau supérieur. En bouleversant la façon de voir le monde,
l’amitié, les taxis, la nourriture
etc., c’est comme si tout était à
reconsidérer.

Faire le tour du monde.
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À mon tour

progressistes » prennent le pouvoir, une refonte de notre système électoral serait à l’ordre du
jour. Elle reprend à son compte
l’idée d’un système proportionnel. C’est vrai qu’à première vue
cette idée séduit. Mais, comme
ce système l’a souvent démontré, il tend à produire des parlements dans lesquels la majorité est plus difficile à obtenir.
Le résultat est que les jeux de
coulisses pour former des coalitions sont fréquents et tendent
à produire des gouvernements
fragiles. Prenez l’exemple de
l’Italie qui, quoi que son système
ne soit pas purement proportionnel, la situation actuelle a de
quoi faire réfléchir.
Mais il faut l’admettre, elle propose un programme ambitieux
qui pourrait changer profondément notre façon d’élire les députés et, par le fait même, notre
démocratie. Tout ce débat est
probablement plus académique
que réaliste, puisque ses chances
de l’emporter sont minces.
Il y a clairement deux camps
sur cette question chez les
libéraux. Dans le coin gauche,
il y a Justin Trudeau, et dans le
coin droit, madame Murray. Elle
a fait de cette question un point
de mire de sa campagne. C’est
l’enjeu qui la distingue le plus de
ses adversaires, surtout le grand
favori Justin Trudeau.
Ce dernier rejette carrément
l’approche prisée par madame
Murray si convaincu est-il que
le pouvoir reviendra à sa formation en temps et lieu sans avoir à
le diluer par des accords de coopération. Il y du vrai dans son approche. L’électorat fini toujours
par se lasser du gouvernement
en place quel qu’il soit. Ainsi,
suivant cette logique maintes
fois prouvée, les électeurs concluront, un de ces jours, qu’il est
temps de changer de gouvernement à Ottawa. Trudeau croit que
si ce n’est pas en 2015, ce sera la
prochaine fois. Il est prêt à attendre. S’il devient chef, il aura
d’ailleurs les coudées franches en
ce sens et pourra se permettre de
perdre une élection sans s’attirer
les foudres de ses militants.

était de Bucarest, la capitale.
Elle fut étonnée. Je n’y suis
jamais allé mais des amis à
moi oui, et m’ont rapporté que
c’était une ville magnifique et
intéressante. Je lui ai demandé
comment disait-on « merci » en
roumain. « Mulţumesc ». Je le
tapais instantanément sur mon
téléphone. Depuis, à chaque
fois que je prends une part de
pizza à cet endroit, je lui dis
« mulţumesc » et le sourire reçu
en retour est inestimable.
Mais je ne suis pas un saint.
Mon état d’esprit sur le voyage s’estompe et puis revient
comme tout dans ma vie. J’étais
certainement au sommet de la
vague quand j’appris comment
dire « merci » en roumain. Je
doute que j’aurais eu cette conversation si je n’avais pas été à
l’étranger.
Vancouver est souvent décrite comme une ville internationale (du moins c’est ce que
ses habitants en disent). Renforce et construis cette réputation, en commençant par toi.
Internationalise cette ville de
l’intérieur. Beaucoup de villes
présentent des cultures différentes, mais ce qui rend une
ville réellement internationale
sont les personnes qui sont
capables de mélanger le local
avec le global.
Mon expérience internationale ne m’a pas seulement
appris à regarder Vancouver
sous un autre jour, mais a ouvert un champ inaccessible
auparavant: son côté international. Qu’il s’agisse de discuter avec quelqu’un en français,
de parler à une personne de
son pays d’accueil, ou alors
dire quelques mots dans la
langue maternelle de son interlocuteur, un sentiment de
bienvenue est créé, enfin selon
mon expérience.
Vancouver est une ville
magnifique avec un caractère
international. Internationalisetoi, tourne les pages du monde,
dirait Saint Augustin, sois
le voyageur selon Daniel J.
Boorstin et collabore avec ce
que la ville a à offrir.

Par ailleurs, le simple fait de
partir n’est pas suffisant. Daniel J. Boorstin a écrit : « Le voyageur était actif, il partait sans
relâche à la rencontre des gens,
de l’aventure, de l’expérience. Le
touriste est passif, il veut que
les choses intéressantes viennent à lui. Il part en visite guidée ». Cette envie irréfrénable
d’enthousiasme ne s’arrête pas
une fois de retour.
L’année dernière, peu après
mon retour de Paris, où j’étais
en dernière année de licence en
Relations internationales, j’attendais le bateau-bus sur le Lonsdale Quay. Je décidais de me
prendre une part de pizza, et
pendant que j’attendais, je
demandais à la personne qui
me servait, son origine. « Roumanie », répondit-elle, « Savezvous où ça se trouve ? ». Je le
savais et lui demandais si elle Traduction Anne-Sophie Locks
Yu, Pierre Verrière, Robert Zajtmann
Traduction Monique Kroeger, Anne-Sophie Loks,
Coralie Tripier
Distribution Denis Bouvier, Sepand Dyanatkar,
Alexandre Gangué, Kevin Paré
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Quand la sexualité
devient engagée
par justinE toqué

S

ex Talk in the City, une nouvelle
version de la fameuse série
new-yorkaise à Vancouver ? Non,
simplement la dernière folie du
Musée de Vancouver, qui s’est
donné pour ambition de parler
librement de sexualité sous un
regard inattendu. L’exposition,
qui se tient entre les murs du MOV
jusqu’au 2 septembre 2013, a de
quoi réveiller les conversations
coquines des vancouvérois en ce
début de printemps !

Trouver un angle culturel
et politique

visite. Plus encore, elle ne soupçonnait pas « l’impact de ces éléments sur la culture globale de
Vancouver ».
Pour Amanda, c’est aussi une
inspiration historique qui a guidé
l’exposition : « elle montre comment nous, vancouvérois, avons
eu nos propres valeurs et opinions
influencées par ceux d’avant nous.
Elle donne l’opportunité de reconnaître des groupes ayant œuvré
toute leur vie pour permettre un
environnement plus sain et plus
ouvert pour leurs voisins ».
Et Vancouver, dans tout ça ?

Viviane Gosselin conte sur un
Viviane Gosselin, conservatrice ton passionné quelques anecde l’exposition, revient sur le dotes qui, par leurs clins d’œil et
parcours atypique de Sex Talk in actions innovantes, distinguent
the City. Mijotant l’idée de parler Vancouver des autres villes. Le
de sexualité depuis quelques an- Womyn’s Ware, un magasin de

“

Un projet sur la sexualité collait
parfaitement ; il y a tant de
communautés impliquées.
Amanda McCuaig, responsable du marketing du MOV

sex toys tenu uniquement par des
femmes qui a lutté pour faire sa
place dans le quartier de Commercial Drive au lieu de se laisser écarter en dehors du centreville ; un professeur qui est allé à
la Cour Suprême pour défendre
l’usage de livres pour enfants
avec « deux papas ou deux mamans » alors que la Commission
scolaire de Surrey les avait banni
des salles de classe ; ou encore
le Good Dyke Porn, une pornographie lesbienne alternative qui
ne présente que ce que les actrices sont prêtes à faire et montre
le corps humain sous toutes ses
formes.
Avec une communauté gay
très active et la célébration de la
deuxième plus grande gay pride
du Canada, Vancouver a acquis
une réputation de ville ouverte.
Pourtant, Amanda admet que des
progrès restent à faire, notamment en matière d’instruction à
ces sujets : « encore aujourd’hui,
certaines classes d’école pri-

Photo par Museum of Vancouver

nées, elle a profité d’une vague
« d’innovation dans la muséographie », dit-elle, pour finalement
la mettre sur pied cette année.
Amanda McCuaig, responsable
marketing au MOV, confirme la
volonté du musée de se renouveler depuis 2009, s’ancrant dans
un cadre plus contemporain
tant au niveau du design que des
thèmes abordés : « un projet sur la
sexualité à Vancouver collait parfaitement ; il y a tant de communautés impliquées et d’histoire à
raconter ! », s’enthousiasme-t-elle.
A travers cette exposition, Viviane souhaite faire comprendre
aux visiteurs comment le thème
de la ville et celui de la sexualité
peuvent s’entraider. Elle s’est entourée d’un comité consultatif
de 18 personnes aux profils, parcours et expertise variés : chercheurs, historiens, éducateurs, et
représentants de plusieurs communautés sexuelles, ont participé à l’encadrement du projet.
Dans une approche de géogra-

Les Improvis’acteurs de Vancouver recrutent ! Audition le 13 avril 2013

Viviane Gosselin, conservatrice de l'exposition.

phie sociale, Sex Talk in the City
s’organise en 3 espaces, « significatifs car ce sont de là que les
idées partent et évoluent » explique Viviane : l’espace public - la
rue, l’espace institutionnel - une
école, et l’espace privé- la chambre. C’est le point de départ pour
aborder la sexualité sous l’angle
culturel et politique, sans en
faire une « expo de santé publique » révèle Viviane. Michelle
Siobhan Reid, 25 ans, travaille
dans l’industrie de la santé et
reconnaît avoir été surprise de
découvrir d’autres aspects que
celui de la pure biologie lors de sa

maire n’ont qu’une heure par an
d’éducation à la sexualité ; est-ce
vraiment assez pour apprendre
aux enfants comment se protéger ? » questionne-t-elle. Michelle,
de son côté, pointe du doigt une
violence encore trop importante
envers les travailleurs du sexe ;
elle souhaiterait leur voir reconnaître des droits en tant que
membres à part entière de la
communauté.
L’exposition
est
aussi
l’occasion de se faire surprendre
par des histoires peu soupçonnées. Michelle a ainsi pris conVoir “Sex Talk” en page 5

Vous êtes passionné(e) d’improvisation théâtrale ou bien néophyte en la matière, mais tous les cas
motivé(e) pour apprendre, vous amuser…? Vous souhaitez jouer voir entrainer?
Les Improvis’acteurs de Vancouver, troupe d’improvisation théâtrale amateur (adultes), recherche
acteurs francophones prêts à s’engager pour 6 mois minimum et participer à nos futurs matchs; Ne
manquez pas cette opportunité de faire partie de l’aventure!
Inscrivez-vous dès à present à notre audition tenue le 13 avril à 13 heures à l’Alliance Francaise (6161
Cambie St., Vancouver) en nous écrivant à improvisacteur@yahoo.ca avant le 11 avril.
A très bientot!
Théâtralement vôtre, Les Improvis’acteurs de Vancouver
PS: Aucune préparation particulière n’est requise pour cette audition. Venez en tenue décontractée
et avec le sourire.
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Vaisakhi

Le castor castré

Une célébration religieuse pour tous
Roman, employée de banque.
Une approche spirituelle et reliat sri akalji (bonjour, enchanté gieuse de l’évènement que tous
en Punjabi). Voilà un terme qui les participants ne partagent pas
pourrait vite vous devenir fami- nécessairement.
lier à l’occasion du Vaisakhi day
qui, chaque avril, marque le nou- Tradition et adaptation
vel an sikh. Loin du nord de l’Inde Environ 50 000 personnes sont
et de la région du Punjab, ber- attendues pour la parade de
ceau du sikhisme, les quelques Vancouver et plus de 100 000
400 000 personnes de la com- pour celle de Surrey. Au milieu
munauté présentes au Canada de cette longue file indienne,
s’apprêtent à fêter l’évènement 1. de nombreux curieux issus de
En Colombie-Britannique, où divers horizons auxquels il
résident la moitié des membres, convient de s’adapter…sous peice sont notamment la Vancou- ne de s’attirer les foudres de
ver Vaisakhi Parade (13 avril) et l’AkalTakht, la plus haute autola Surrey Vaisakhi Parade and rité sikh située en Inde. « Il y a
Celebration (20 avril) qui con- quelques années, l’AkalTakht
stitueront les grandes dates d’un a considéré que la parade de
rendez-vous à la fois traditionnel Vancouver n’était pas conforme
et grand public.
aux traditions », rappelle ainsi

S

Le courtisan

C

e qui suit est une belle histoire
d’amour. Je tiens à la partager.
Elle réchauffera le cœur de ceux
qui en ont besoin. Il faut dire
aussi que le printemps y est pour
quelque chose.
L’autre jour, je ne sais plus
quel jour, durant le congé pascal,
il faisait beau. Vraiment beau.
Vous vous souvenez ? Il n’y a pas
si longtemps de cela. Une belle
journée de début de printemps.
Une journée qui vous donne envie de susurrer des mots d’amour
dans le creux de l’oreille de Dame
Vancouver. La ville est si belle.

“

La ville est si
belle. Vous
n’avez d’yeux
que pour elle.

Vous n’avez d’yeux que pour elle.
Vous voulez vous jeter à ses pieds
ou dans ses bras (de mer) et lui
déclarer votre flamme. J’ai failli
le faire. Seul mon excès de pudeur et surtout ma timidité maladive me l’ont interdit. J’ai, il faut
le dire, beaucoup de retenue. Mes
parents m’ont bien élevé, dans
la décence et l’humilité. S’il vous
plaît, ne riez pas.
En fait, je dois le reconnaître, je ne voulais pas m’exposer
à l’humiliation d’un refus. Mon
psy, que je vois régulièrement
tous les cinquante ans, m’avait
prévenu : « Depuis que votre
mère a refusé de vous allaiter
à la naissance, je vous suggère
d’éviter, dans la mesure du possible, toute forme de rejet ».
Jusqu’à ce jour, je suis ce conseil. Mais en cette magnifique
journée printanière, je n’ai pu
résister. J’ai cédé au charme et à
la splendeur de la belle vancouvéroise. Elle m’a subjugué. Elle
m’a d’abord pris par la main. Je
me suis laissé entraîner. Puis,
chemin faisant, elle est entrée
dans la confidence. Moi, épris
d’elle, dans la danse. Les rôles
étaient inversés. Je me laissais guider. Elle m’a alors fait
part de ses craintes. M’avouant
qu’elle avait été peiné lors de
mon exil, pendant quelques années, au Québec. Elle pensait que
je l’avais abandonnée et quittée
pour de bon. Si je l’avais fait, elle
ne m’en aurait pas voulu, m’a-telle confié. Elle aurait compris.
« Après tout, pendant une bonne
partie de l’année, je n’ai pas très
bon caractère » me dit-elle en
esquissant un joli sourire. Elle
a poursuivi « Je suis souvent
maussade et ma grisaille ne plaît
pas à tout le monde. Elle fait fuir
les gens. Je pleure si souvent et
mes gouttes de pluie, qui ne sont
pas des larmes de crocodile,
peuvent, chez mes admirateurs,
provoquer de la peine et surtout
à mon grand regret, finir par
les ombrager. Avec ma déprime,
je les opprime. Et je m’en veux.
Alors, derrière mes nuages, je
me cache ». J’ai tenté de la con-

soler avec quelques mots gentils,
du genre « Un petit coin parapluie, c’est un coin de paradis ». A ce
moment précis, j’ai senti Georges Brassens, du haut de son
perchoir céleste, me donner un
coup de pied au cul bien mérité.
Puis, elle s’est, petit à petit,
découverte. Peu à peu, elle m’a
dévoilé ses grains de beauté :
ses plages, ses parcs, quelques
édifices qui méritent l’attention
(ils ne sont pas nombreux), mais
aussi ses cicatrices : sa pauvreté
qu’elle trimbale dans certaines
rues du quartier Hastings ainsi
que ses horribles buildings conçus à la va-vite, sans âme et qui
ne profitent qu’aux spéculateurs.
Elle m’a fait comprendre qu’elle
n’y était pour rien. Qu’elle était
souvent laissée entre les mains
d’urbanistes peu talentueux
qui la défiguraient. Je devinais,
dans sa légère grimace, une gêne
qui la rendait, à mes yeux, plus
grâcieuse, plus tendre. Je lui ai
caressé le dos, de haut en bas,
en traversant la rue Broadway.
Puis, à son invitation, nous sommes allés dans le West-end pour
écouter battre son cœur. Ensuite,
en souvenir du bon vieux temps,
nous avons été fumer un joint à
Kitsilano. Et oui, madame fume,
mais ne brûle pas. Lassés, mais
non fatigués, nous avons parcourus la rue Main, histoire de nous
ravigoter et de découvrir les différentes boutiques d’antiquaires.
Enfin, épuisés, nous sommes
arrivés à Commercial d’où, à la
terrasse d’un café, nous avons
admirés une foule bigarrée et ex-

Une fête et différentes
significations

Célébré depuis des centaines
d’années en Inde lors de la moisson, symbole de nouvelle année,
le Vaisakhi day représente également depuis 1699 la naissance de
la Khalsa (pur), l'ossature spirituelle et militaire de la communauté sikh. Rattaché au sikhisme,
Vaisakhi est également célébré
et reconnu par d’autres religions comme l’hindouisme ou le
bouddhisme qui y voient respectivement le passage à la nouvelle année et la célébration de la
naissance du Buddha Gautama.
L’occasion pour la communauté
indienne du Grand-Vancouver de
se réunir. « J’assiste tous les ans
à la parade tout comme certains
de mes amis hindous », témoigne
Puneet, jeune femme sikh de 24
ans née à Surrey de parents originaires de New Delhi et du Punjab. Arrivé il y a simplement deux
ans en Colombie-Britannique,
Vikas, étudiant fraîchement
diplômé, sera probablement sur
les lieux cette année. Hindou, le
jeune homme assure pourtant
se rendre régulièrement aux
temples sikhs présents à Surrey :
« Etant originaire d’Haryana, un
état voisin du Punjab, j’ai beaucoup de respect pour les maîtres
sikhs et c’est vrai que cet évènement permet de rassembler les
différentes communautés indiennes de la province », assuret-il. Pour d’autres, Vaisakhi offre
l’opportunité de retrouver ses
racines. « étant née au Canada,
je ne suis pas très religieuse et
cette fête me permet d’en apprendre davantage sur ma culture et notre religion », précise
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par guillaume debaene

Dans les ruelles du Downtown Eastside.

otique. Cette journée romantique
ne pouvait s’achever sans nous
rendre à Wreck Beach. Arrivés
sur les lieux, elle s’est cachée
les yeux. La nudité l’incommode
« Que veux-tu, je suis Anglo-saxonne ». « Plus pour longtemps »
lui ai-je répondu, ricaneur et
prophète. Elle a éclaté de rire.
Elle a ensuite déposé un baiser
sur mon front comme font les
papes. Depuis ce jour, je ne sais
pas quel jour durant le congé pascal, nous filons le parfait amour.
Et pour finir cette histoire, qui
n’en finit pas, je dois dire qu’à
mon grand étonnement, à aucun
moment, nous n’avons parlé politique. Quel soulagement.

parfois aux enfants de familles
sikhs nés au Canada, le
Vaishaki
britanno-colombien
s‘apprécie avant tout entre
amis, qu’importe l’origine culturelle. « Je me rends à la parade
de Vaisaikhi pour des raisons
sociales et non pas pour vivre
une expérience religieuse », précise ainsi Anita, étudiante à SFU
née à Surrey de parents indiens.
« J’ai d’ailleurs des amis d’origines
différentes qui aiment s’y rendre
pour en comprendre le sens »,
ajoute-t-elle. Organisées par les
temples sikhs de la région, les
festivités proposent un programme haut en couleurs fait
de musique, de danses et de distribribution de nourriture gratuite. Autant d’arguments qui
devraient une nouvelle fois per-
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Robert Zajtmann

Couleurs et symboles pour le Vaisakhi.

Puneet. Au cœur du débat, la
présence de chaises et de tables
installées sur les lieux de la parade pour faciliter la restauration alors que la tradition impose de manger à même le sol
par soucis d’égalité entre les
personnes. « Par contre, celle de
Surrey a toujours été reconnue
et c’est probablement la raison
pour laquelle elle attire plus
monde, même si l’importance
de la communauté déjà présente
sur place joue un rôle dans sa
popularité», poursuit Puneet.
Une affaire de diversité

Au-delà de l’aspect religieux,
dont l’importance échappe

mettre d’attirer les foules cette
année.

Vancouver Vaisakhi Parade
Samedi 13 avril 2013
La parade commence à 11h au
Ross Street Temple (8000 Ross
St at 64th) avant de se déplacer
vers SE Marine Drive, Main Street
et la 49ème avenue et Fraser
Street et la 57ème avenue.

Surrey Vaisakhi Parade
Samedi 20 avril 2013
La parade commence à 9h30
au Gurdwara Dashmesh Darbar
Temple (12885 85e avenue à Surrey)
1

384 000 en 2006 selon Statistics Canada
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Faire ses premiers pas à Vancouver
A

rriver dans une nouvelle ville
pour la première fois peut
être effrayant, surtout quand on
prévoit de s’y installer et qu’on
ne connaît personne. Pour obtenir des renseignements pratiques (visas, logement, travail,
etc…) c’est une véritable chasse
aux informations à laquelle on
doit se livrer. Conseils d’amis,
forums et divers guides touristiques, il est facile de se perdre
dans la masse d’informations
disponibles. C’est pourquoi François Roux, un Français de 31 ans,
a eu l’idée de créer le site « 2Vancouver.com » avec l’aide de Grant
Willavise. Le site internet offre
plusieurs rubriques telles que
« visiter », « étudier », « s’installer »
et « travailler ». Sous chaque rubrique, l’internaute peut trouver
diverses informations allant de
« comment rédiger un CV canadien » à « un aperçu des écoles
publiques à Vancouver ».
« Tout cela s’adresse aux gens
qui souhaitent venir à Vancouver, essentiellement pour s’y installer mais certaines personnes
l’utilisent aussi pour planifier
leur départ (environ 30 % des
visiteurs), le reste des utilisateurs (70 %) sont déjà au Canada et recherchent plus d’infos,
ils ont besoin d’un autre type
d’information » précise François

Roux. Cette idée, il l’a tiré de sa
propre expérience d’expatrié. En
2004 il finit ses études à UBC puis
part travailler un an à Atlanta
aux Etats-Unis puis deux ans à
Sydney en Australie. En 2009 il
retourne enfin au Canada.
« A travers ce parcours et tous
ces pays, j’ai rencontré plein de
gens dans de nombreuses villes
et je me suis aperçu qu’il n’y avait
pas vraiment de structure en ligne
où je pouvais trouver tout ce dont
j’avais besoin. Il fallait à chaque
fois effectuer des recherches sur
différents sites et poser des questions à une multitude de gens
avant de trouver une info. Tout ce
processus était vraiment compliqué et c’est de là que m’est venue
l’idée du site » se souvient François.
A présent, une quarantaine
d’entreprises contribuent au site
(avocats d’immigration, experts,
etc…) et ceux-ci participent en
écrivant des articles pratiques
sur divers sujets susceptibles
d’intéresser les futurs vancouvérois. C’est le cas d’Anne Gillme,
française expatriée en Australie
et fondatrice du blog expatriateconnection.com qui participe
au site « 2Vancouver.com » en
écrivant des articles destinés
aux immigrants. « Les aspects
psychologiques dont je traite
dans mes articles sont internationaux, que l’on soit à Vancouver
où à l’autre bout de la planète, ce

sont les mêmes problèmes psychologiques que rencontrent
tous les expatriés et immigrants :
chocs culturels, doutes, mal
du pays et des questions plus
pratiques comme « comment
élever mes enfants pour qu'ils deviennent bilingues ? » ou encore
« comment leur éviter le stress dû
au changement de pays ? » précise Anne.
Un aspect éducatif

Et pour elle, un site comme
« 2Vancouver.com » est une vraie
mine d’informations précieuses :
« le problème du web de nos jours
n’est pas de trouver des informations, au contraire, l’Internet
est rempli d’informations mais
d’obtenir les bonnes informa-

tions car souvent celles-ci sont
éparpillés et pas toujours fiable.
C’est là l’intérêt de « 2Vancouver.
com », toutes les informations
utiles sont sur le site, ça permet
aux nouveaux arrivants de gagner beaucoup de temps dans
leurs recherches ».
Le site possède actuellement prés de 2000 articles, en
langue française, anglaise et
espagnole. Mais François souhaite intégrer également de
nouvelles langues telles que le
mandarin, le japonais ou encore le coréen afin d’essayer de
représenter les langues les plus
parlées à Vancouver. Et il est
optimiste pour l’avenir du site :
« Aujourd’hui nous avons environ un demi-million de visiteurs,

soit entre 700 et 2000 par jour.
80 % du trafic du site vient des
moteurs de recherche mais le
bouche à oreilles et les médias
sociaux (2400 personnes sur
Twitter) aident aussi ».
A partir de mai, le site offrira
une toute nouvelle interface pour
les utilisateurs. Ceux-ci auront
la possibilité de faire appel aux
spécialistes dont ils ont besoin. Il
suffira de rédiger une demande
de devis en ligne (concernant un
type de service recherché) et le
site mettra en relation avec des
entreprises locales qui proposeront leurs services et leurs tarifs.
Alors que des sites classiques forcent l’acheteur a faire des recherches et contacter des vendeurs,
ce sera l’inverse sur « 2Vancouver.com ». C’est ce qu’on pourrait
appeler une enchère inversée.
Malgré le côté commercial,
François souhaite que son site
garde un aspect éducatif, permettant aux vancouvérois de partager leurs connaissances avec de
nouveaux arrivants. Dans le futur,
l’idée du site serait de l'adapter à
d’autres villes au Canada comme
Toronto ou Montréal pour permettre aux nouveaux arrivants
d’obtenir le soutien dont ils ont
tant besoin !
www.2vancouver.com/fr
Facebook : h2Vancouvercom
Twitter : 2vancouver

Une boîte à idées pour s'installer.

Suite “Sex Talk” de la page 3

science de la bataille pour l’accès
à l’avortement dans la province
ou de l’histoire mouvementée
des travailleurs sexuels. Elle
retient aussi que les premiers
vibromasseurs
électroniques
étaient à l’origine utilisés pour
guérir les femmes de l’hystérie !
Souligner les points communs

Les témoignages de 25 vancouvérois projetés sur les murs de
l’exposition reflètent la grande
variété des expressions sexuelles,
plus ou moins marginales, qui
cohabitent dans les rues de Vancouver: une tenancière de bordel,
une historienne de UBC, un jeune
homme gay d’expression « femmeboy », tous pensent et vivent la
sexualité à leur manière et se
meuvent dans la ville, à la recherche d’affirmation ou de reconnaissance. Si pour Viviane il est impor-

tant d’insister sur les différences,
c’est surtout sur ce que l’on partage en commun que l’exposition
souhaite mettre l’emphase: « le
sentiment d’appartenance traverse les communautés sexuelles ;
je crois que chacun veut sentir
qu’il fait partie de quelque chose.
Eviter de catégoriser, c’est aussi
ce que l’exposition raconte », résume-t-elle.
Quant à Michelle, elle recommande vivement la visite qu’elle
a trouvé « amusante et pédagogique ». « C’est idéal d’y aller
entre amis ou en couple, et de finir
par une longue discussion autour
d’un café ! » conclut-elle.

Sex Talk in the City
Jusqu’au 2 septembre 2013
Museum of Vancouver
1100 Chestnut Street, Vancouver
www.museumofvancouver.ca/
exhibitions/exhibit/sex-talk-city

Photo par Museum of Vancouver

par Flora Hugon

Vibromasseur ancienne génération.
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A quel prix l’économie d’énergie ?

A

h! Enfin le printemps, les
crocus, les perces neige, les
cerisiers en fleurs, les magnolias,
la fièvre de la voiture neuve…Les
bornes de recharge électrique ?
Au Salon international de
l’automobile de Vancouver, Terry
Lake, le ministre provincial de
l’environnement annonçait le
maintien du programme de remise de 2,500$ à 5,000$ sur l’achat
d’un véhicule à énergie propre et
de 500$ sur l’installation d’une
borne de recharge domestique.
Suffisant pour vous convaincre
de vous brancher ?

pés de telles bornes. Coût annuel
pour l’électricité, moins de 400$,
coût de l’essence pour une Focus
à moteur à combustion : 2,050$,
soit une économie de 1650$ par
année…et vous n’achèterez plus
jamais d’essence, mais devrez
préparer vos voyages en fonction de l’autonomie affichée en
pleine charge et des stations de
recharge…quand il y en aura.
Les championnes de l’économie
de carburant, sont les voitures
à technologie hybride non rechargeables, celles dont le moteur électrique appuie le moteur

Posséder une voiture dans le
Grand-Vancouver, une hérésie
pour les vrais citadins, pensezvous ? Mais tout le monde ne peut
habiter en ville, ou encore ne circuler qu’en transport en commun,
à vélo ou à pied; le travail, les enfants, la maison en banlieue.
Voici un survol de trois types
de véhicules qui consomment
peu ou pas de carburant; les
électriques rechargeables, les
hybrides et les moteurs à combustion. Toutes les mesures sont
tirées du site de Ressources Naturelles Canada. Le prix du litre

à essence, mais dont l’achat ne
bénéficie pas de remise. Toyota
est le chef de file dans cette catégorie, avec sa Prius hybride, dont
le prix minimum est de 26,100$.
Une VW Golf avec équipement
comparable, se vend 24,425$ soit
1,675$ de moins.
Une Prius consomme près de
5 litres au cent kilomètres, la
moitié moins qu’une Golf, soit
une économie annuelle de 1,350$.
Vous aurez récupéré la différence
en moins de 14 mois, ensuite ce
sont des économies nettes de
1,350$ par année. Voilà qui com-

Voilà pourquoi 80% des taxis à Vancouver sont
des Prius ! Plus ils roulent, plus ils économisent.
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Ford Focus électrique.

Toyota Prius.

de carburant est celui de Vancouver, soit 1.35$. À noter aussi que
ces mesures sont variables et que
votre consommation dépendra
de votre style de conduite.
Pour des mesures spécifiques,
voir : www.oee.rncan.gc.ca/
transports/outils/cotescarburant/
FCG2013_f.pdf
L’automobiliste canadien parcourt en moyenne 20,000 kilomètres par année de trajets
répartis entre 55% en ville et
45% sur la route. En utilisant
une consommation de 10 litres
au 100 kilomètres, ça veut dire
2,000 litres d’essence, au prix de
1.35$ le litre, ça vous fera 2,700$
par année.
Le prix d’une voiture électrique varie de 40,000$ (Ford
Focus électrique rechargeable)
à plus de 100,000$ (Tesla), avant
la remise de 5,500$ du gouvernement provincial. Compter 1,000$
pour un chargeur de 240 volts,
près de 2,000$ pour le faire installer, et vous économiser 2,500$
avant les taxes et la livraison.
Il vous faut d’abord une maison,
puisque seuls quelques immeubles à condo tout neuf sont équi-

mence à être intéressant, ne
trouvez-vous pas ? Voilà pourquoi 80% des taxis à Vancouver
sont des Prius! Plus ils roulent,
plus ils économisent.
Si vous habitez en banlieue, pensez à la Golf TDI à moteur turbo diésel de VW, prix de base avec transmission automatique, 26,825$,
agrément de conduite, hors de
prix, consommation de carburant
annuelle; 1611$, soit une économie
de 1089$ par année par rapport à
une Golf à essence (24,425.) Vous
aurez récupéré la différence en 26
mois et vous ne vous ennuierez jamais à son volant.
Reste enfin les petites voitures à moteur à essence. Il y en
a pour tous les goûts, dans une
fourchette de prix qui s’étale de
15,000$ à 20,000$ avec des consommations annuelles d’environ
1260 litres, soit 1,700$. Quelques
suggestions : Honda Fit, Hyundai
Accent, Toyota Yaris, ou encore
mieux pour l’environnement et
votre porte-feuille, un véhicule
d’occasion fiable, à faible consommation de carburant.
Ce ne sont pas les choix qui
manquent.
Mais « ça, vaut pas la marche à
pied » comme le chantait Henri
Salvador.
Ndlr : les prix sont tirés des
sites Internet des constructeurs
automobile pour des modèles à
équipement comparables et ne
comptent ni les taxes ni les frais
de transport et de préparation.
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Cécile Bruyninckx est depuis
la mi-mars la toute nouvelle
coordinatrice culturelle et
communautaire de l’Association
francophone de Surrey (AFS). Elle
remplace à ce poste Béatrice
Faivre, qui était à la barre de
l’association lors de la célébration
des 25 ans en novembre 2012.
Rappelons que Surrey est un
des principaux points d’entrée
des nouveaux nouveaux
arrivants en C-.B. dont de
nombreux francophones.
L’AFS fait figure d’association
particulièrement plurielle.
Contact : info@afsurrey.ca

Des élèves de Victor-Brodeur
à l’assaut de l’ocean
Depuis le 8 avril 2013, les élèves de
6e, 7e et 8e année de l’école VictorBrodeur de Victoria se lancent à
l’assaut des vents et des vagues
à bord de leurs propres voiliers.
Ce projet met l’emphase
sur l’usage d’une quinzaine
d’embarcations à une ou deux
voiles, de type 420, conçues
pour l’initiation à la voile et
capable de transporter deux
ou trois passagers à la fois.
La maîtrise de la voile fait appel
à de nombreuses sciences, dont la
météorologie, les mathématiques
(graphique, vecteurs, probabilités),
les sciences humaines, les langues
ainsi que l’Éducation physique.
Ce nouveau programme s’ajoute
à la diversité de l’offre de cours
présentés aux élèves du secondaire
fréquentant l’école Victor-Brodeur.
Les voiliers ont pris la mer
pour la 1ère fois le lundi 8 avril
à la base militaire d’Esquimalt à
Victoria. Pour en savoir plus, visitez
le site du CSF: www.csf.bc.ca

Abus des aînés :
la communauté se mobilise
par Pierre VERRIÈRE

D

u 21 au 27 avril 2013, le Canada se mobilise à l’occasion de
la 8ème semaine annuelle de sensibilisation aux victimes d’actes
criminels. Parmi elles figurent
les aînés qui sont souvent la cible
d’aggressions ou d’abus. De plus
en plus médiatisé, le phénomène
de maltraitance des aînés est
une réalité qu’il est pourtant difficile de déceler et de combattre.
Bien souvent les victimes demeurent silencieuses pour une raison
simple : dans la majorité des cas
d’abus sur un aîné, le coupable
est un membre de la famille. En
Colombie-Britannique comme
dans le reste du pays, les abus
contre les aînés sont une réalité et la communauté francophone n’est pas épargnée. C’est
d’ailleurs pour cette raison
qu’elle se mobilise. Particulièrement active, l’Assemblée francophone des retraité(e)s de la Colombie-Britannique (AFRACB) a
mis en place ses propres projets
de sensibilisation.
« Nous avons contacté la majorité des organismes de la province et les réponses ont été à
chaque fois très positives, signe
que la communauté se sent impliquée dans cette cause qui la
concerne, » souligne Marie-Pier
Courbron, administratrice à
l'AFRACB. « On note un taux élevé
de victimes parmi la population
vieillissante. Cela représente
tout une partie de la communauté francophone qui a besoin de
support et d'outils pour dénon-

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

cer les abus et la maltraitance »,
poursuit-elle. Et cela passe
notamment par la formation aux
nouvelles technologies. L'arrivée
d'Internet et de l'offre de service
« en ligne », a donné une autre dimension à la fraude, la rendant
plus facile. « Les personnes âgées
sont en général beaucoup moins
habituées à l'outil informatique
que les jeunes générations et
ça les rend vulnérables. » Les
fraudes à la carte de crédit ou
liées à l'investissement d'argent
figurent d'ailleurs parmi les abus
les plus rencontrés.
Face à cette réalité, des initiatives ont été menées dans la
province comme partout dans
le pays. À Victoria, la radio communautaire francophone Cils fm
a réalisé des capsules radiophoniques de deux heures chacune
qu’elle diffusera du 22 au 26 avril.
Le projet a été rendu possible
grâce aux fonds d’aide aux victimes du Ministère de la Justice
du Canada. « À travers ces capsules, nous donnons la parole aux
acteurs de la prévention contre
les abus mais également aux victimes, même si cela est un sujet
dont les gens parlent difficilement, » raconte Gisèle Samson,
animatrice de la radio communautaire CILS FM. Les capsules
seront diffusées sur les ondes
entre 16h et 18h sur la fréquence
107.9 mais également sur Internet à l’adresse www.cilsfm.ca.
On y entendra notamment le témoignage de cette policière francophone de Victoria aux prises
avec le « bandit neveu », un indi-

Les acteurs de la francophonie

Photo par Gisèle Samson

Nouvelle coordinatrice
culturelle à l’AFS de Surrey

Gisèle Samson, animatrice de CILS FM.

vidu qui écume les maisons de retraites de la région en se faisant
passer pour un neveu auprès de
ses résidents afin de leur soutirer
de l’argent.
À Maillardville, le Club Bon
Accueil qui regroupe les aînés
francophones de 50 ans et plus
organise régulièrement des ateliers thématiques. Le dernier en
date portait sur les finances et
les risques d’abus liés à l’argent.
« Beaucoup d’aînés n’ont pas conscience d’être victimes d’abus car
il s’agit souvent de membres de
la famille proche comme les enfants. » explique Diane Johnston,
coordinatrice de projet au Club
Bon Accueil de Maillardville. On
fait pression sur les aînés pour
qu'ils prêtent de l’argent ou qu'ils
financent telle ou telle chose, des
études ou une voiture, par exemple, quitte à ce qu'il ne leur reste

plus rien pour vivre ensuite. Les
gens partent du principe que
les aînés ont de l’argent, qu’ils
ont « les moyens »... On a vu des
enfants ruiner leurs parents
comme cela. Et du côté des aînés,
beaucoup pensent que c’est leur
devoir d’aider leur famille et
donc ils ne réalisent pas qu’ils
se font en réalité extorquer de
l’argent ».
Selon le site de l’Agence de la
santé publique du Canada on estime qu’entre 4 et 10 % des aînés
feraient l’objet de mauvais traitement. De même, un cas sur cinq
est porté à la connaissance des
personnes ou organismes qui ont
le pouvoir d’intervenir. Et il ne
s’agirait que de la pointe visible
de l’iceberg alors que la croissance rapide du vieillissement de
la population pose un défi de plus
en plus difficile à surmonter.

Kamloops satisfait de la francophonie actuelle
par jean-baptiste lasaygues

L

a rubrique Espace francophone s’intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique.
Cette
semaine, et à la veille de ses 35
ans, nous nous intéressons à
l’Association des francophones
de Kamloops (AFK, à ne pas confondre avec l’abréviation très
répandue afk – away from keyboard – utilisée par les joueurs
de jeux vidéos). Nichée au cœur
de la province, aux confluents
des rivières Thompson nord et
sud, la ville de Kamloops abrite
une communauté d’un peu plus
d’un millier de francophones
d’après le recensement de
Statistiques Canada 2011. L’AFK
est née en 1979 à la suite d’une
facétie de quatre amis peu
avant la visite de représentants
de Radio-Canada venus dans
la province pour installer une
antenne de la télévision francophone.
Au départ nommée Le réveil
francophone
de
Kamloops,
l’association change de nom
trois ans plus tard et devient
l’AFK. Son mandat est similaire à celui des autres associations du même type : défendre et promouvoir la langue
et la culture francophones,
tout en contribuant à l’éducation et au développement de

l’enseignement en français.
Marquée par le bénévolat

L’association aménage au 348
Fortune Drive en 1991 dans un
bâtiment à rénover auquel 29
bénévoles consacreront 1200
heures de travail. Grâce à cet investissement désintéressé, la
garderie Chez Tintin et Milou
ouvre ses portes en 1992. Auparavant, l’association avait déjà
commencé son développement
en ouvrant en partenariat avec
les programmes d’immersion, en
1989, un programme préscolaire
accueillant les très jeunes enfants
chaque année pendant 6 mois.
Dans les années qui suivent, elle
participe aussi à la création, avec
le Conseil scolaire francophone,
de l’École Collines-d’Or dont les
portes seront ouvertes en septembre 2001. Enfin, il faut aussi
mettre à son crédit la création
d’une vidéothèque-médiathèque
en français, et l’organisation de
nombreux évènements comme
la cabane à sucre en mars, ou la
Saint-Jean-Baptiste en juin.
« Nous avons la chance d’avoir
quelques bénévoles très impliqués dans l’association » explique Margo Mercier, sa directrice
générale. Ce soutien est très apprécié sur le plan financier car
comme toutes les associations
de l’intérieur de la province, ses
revenus sont assez limités. Fort

heureusement, la crèche et les
dons lui permettent un revenu
complémentaire, ce qui lui permet d’afficher un bilan positif.

Une position tranchée

Lorsqu’on évoque avec elle du
projet de réorganisation de la
francophonie en Colombie-Britannique (projet porté par Christian
Francey, directeur général de la
Société francophone de Victoria),
Margo Mercier n’est pas convaincue. « Il y a d’autres problèmes plus
urgents que celui-ci » dit-elle.
Il y a beaucoup de choses à
améliorer dans la francophonie
britanno-colombienne, et Margo
n’est pas certaine que ce projet
ne porte pas en lui plus de problèmes que de solutions. Elle reconnaît, toutefois, qu’il serait bon
d’avoir, par exemple, des services
de comptabilité à destination
des associations, mais ne pense
pas qu’il soit urgent de refonder
l’ensemble de la francophonie de
la province.
Après tout, le mot Kamloops
signifie,
en
Secwepemctsin
(langue de la première nation
Secwepemc, les premiers occupants de la région) , « croisée des
fleuves », et à l’heure où la francophonie britanno-colombienne
s’interroge sur son avenir, peuton reprocher à l’AFK de répondre
ouvertement à une question aussi essentielle ?
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Regards croisés sur la
nouvelle Afrique du Sud
L

Photo par Me, You and Mankosi

es organisateurs du festival
de film sud-africain à Vancouver cherchent à défier nos notions de l'Afrique du Sud en nous
offrant une « tranche de vie »
sud-africaine les 13 et 14 avril. La
sélection du festival présente un
éventail de cette culture complexe, dont le film de Linda et
Michael Hughes, frère et sœur
et réalisateurs du documentaire,
Me, You, Mankosi. Les revenus
du festival financeront directement Education without Borders
(EwB), qui espère lever 20 000$
pour développer les écoles secondaires autour de Capetown.
Dans sa 3e année, le festival
fondé par le couple canadien et
sud-africain d'adoption, David
Chudnovsky et Ruth Herman, et
par Cecil et Ruth Hershler de
Education without Borders (EwB),
a comme but « d'informer et de
former » le public vancouvérois
à « l'ampleur et la complexité de
la réalité sociale, économique,
politique et historique sud-africaine », selon Chudnovsky. Une
sélection soigneuse de huit films
sera donc diffusée et sollicitera
un changement de vision vancouvéroise. Selon le personnel
du festival, il y a environ 60 000

Le film Me, You and Mankosi.

à 70 000 sud-africains à Vancouver. Hershler constate qu'avant
le festival, « il n'avait pas de mélange entre les divers groupes
d'immigrants sud-africains » ;
le festival leur a donc donné
l'occasion de se parler. L'idée est
d'offrir une alternative à l'image
négative que donnent les médias
d'une Afrique du Sud violente
centrée sur la hausse des taux de
crimes, surtout récemment avec
l'affaire de l'athlète Pistorius.
Les vancouvérois seront peutêtre étonnés par les nombreux
liens de rapprochements entre le
Canada et l'Afrique du Sud.
Dans ces films, les parallèles
entre les défis des Premières Nations du Canada et de l'Afrique
du Sud sont frappants; le film
Tracks Across Sand réalisé par
l'anthropologue britanno-colombien travaillant sur des cas de revendications territoriales, Hugh
Brody, raconte les mêmes enjeux
de terre et d'autonomie des aborigènes en Afrique du Sud. Les
liens de rapprochement entre les
peuples de l'Afrique du sud et les
premières nations du Canada ne
s'arrêtent pas là. Mankosi ainsi
que d'autres films du festival
aborderont d'autres enjeux aborigènes tels le manque de ressources et d'éducation, l'abus et
le viol des enfants, et la lutte contre le fondamentalisme religieux.
Ce lien se trouve aussi dans le
système scolaire: ce n'est pas par
hasard si les professeurs formés
par EwB s'emparent de la même

méthodologie et curriculum
pédagogique qui s'emploie actuellement auprès des élèves des
Premières Nations canadiennes.
Depuis la tombée de l’Apartheid,
les écoles et les professeurs
ainsi que toute la population
sud-africaine doivent surmonter
d'énormes obstacles de racisme
de ce régime,et selon Hershler,
« ça marche ». La coopération
visible dans la nouvelle Afrique
du Sud « est une relation de
« synergie ».
Cet esprit de synergie est évident dans l'approche de Linda
Hughes, la réalisatrice de Me,
You, Mankosi. Ayant grandi à Capetown, elle garde de très bons
souvenirs de moments intimes
dans le district Mankosi grâce
à son père qui y emmenait la
famille chaque été. Elle passait
son enfance dans les terres sauvages avec les Xhosa, et elle est
tombée amoureuse de « leur musique, leurs danses et même la
façon dont ils tuaient et consommaient immédiatement les animaux ». Elle a pu se rapprocher
de cette tribu aux marges de la
société. Linda et son frère Michael retournèrent à Mankosi armés d'une caméra; la genèse du
film défile donc directement d'un
retour à l'enfance du duo frèresoeur.
Mankosi est le district rural le
plus pauvre de l'Afrique du Sud,
et elle est en voie de disparition.
Situé au Eastern Cape, Mankosi,
est un état souverain, donc hors
de la responsabilité du gouvernement sud-africain et compte une
communauté rurale pauvre. Le
documentaire suit l'histoire de ce
territoire peu connu où vivent des
membres de la tribu Xhode, des
familles rurales de sud-africains
blancs et noirs ainsi que des Afrikaners durant les derniers jours
avant que la vague de la mondialisation ne les consomme.
La portée de ce film s'étend
aux festivals de films internationaux de Dublin, Zimbabwe,
Jozi, Cape Winelands et sur
grand écran à Auckland et Wellington. Selon Hughes, le commentaire a été très positif ; des
spectateurs, notamment sudafricains eux-mêmes, lui avaient
témoigné « à quel point leur vie
et leur perspectives sur la vie en
Afrique du Sud étaient touchées
par les différents points de vue
et personnalités » du film. David
Chudnovsky et son équipe l’ont
choisi pour guider le public vancouvérois à « explorer la diversité, la complexité, les couches
et les textures de la réalité sudafricaine », et tout simplement
« pour la beauté de la cinématographie qui met en valeur le paysage spectaculaire, traversé par
le vent sauvage ».
Samedi le 13 avril à 11h au Goldcorp Centre for the Arts 149 Hastings Ouest, Me, You, Mankosi
sera accompagné du court métrage, Real Scenes: Johannesburg,
un documentaire dans lequel figurent de jeunes DJs de musique
hip hop. Avec cette juxtaposition
entre la vie urbaine et rurale,
Chudnovsky espère que le public
verra la différence et la diversité de l'Afrique du Sud marquée
« entre la craie et le fromage ».
« Johannesburg est gigantesque,
très intense », dit-il. Cette double
séance « se veut une fenêtre sur
une réalité très importante que
peu de gens connaissent ».
13 et 14 avril
Pour plus d'informations, visitez
www.vsaff.org, meyoumankosi.com,
et educationwithoutborders.ca.

La vague de l’Electro Swing
déferle sur Commercial Drive
par Jeremy André

roles décalées sur des airs de
jazz manouche ont fait leur répuu vendredi 12 avril à partir de tation internationale. L’icône
19h30 jusqu’à la nuit du same- féminine de cette vague n’est
di 13 avril 2013, le festival Electro autre que la mannequin et danSwing Vaudeville s’installe dans seuse burlesque américaine Dita
les rues de Vancouver au 2205 Von Teese qui charme les foules
rue Commercial Drive. Venez avec ses show type cabaret et
ainsi vibrer sur les sons colorés ses déhanchés fantaisistes. Le
de cette nouvelle scène en ce style vestimentaire occupe une
place importante, et tous les acdébut de printemps.
cessoires du Moulin rouge, de
Une inspiration burlesque
la plume au boa, sont autorisés
Pour les profanes de ce genre pour replonger le public dans les
musical
nouveau,
l’Electro années folles.
Swing est un style né il y a une
vingtaine d’année seulement en Une manifestation
Europe occidentale, principale- intéressante pour la ville
ment au Royaume Uni, en France Inspirée du club d’Electro Swing
et en Allemagne. L’idée est de de Vancouver, l’idée de créer
revisiter des chansons emprun- un festival entièrement dédié à
tées à des styles musicaux plus cette musique est née il y a deux
anciens tels que le Swing et le ans. La première édition a eu lieu
Jazz, le tout remis au goût du jour l’année dernière à Granville Issur des sons électroniques con- land et répondait à un besoin des
temporains. Le passé rencontre passionnés. En effet, le côté disainsi le futur d'une manière ex- cothèque et son espace limité ne
citante et tous les emprunts de permettaient pas aux intéressés
voix et d’instruments, du plus de pouvoir s’exprimer librement
classique à la pulsation la plus en dansant, rapporte Valentin
balancée, sont permis. Ce genre Rudy, créateur du festival. Le
Swing, danse contemporaine caractérisée par une énergie débordante et un brin de folie, se pratique dans des espaces larges :
le choix d’un festival semblait
plus en adéquation avec le genre.
Pour Valentin Rudy, l’idée
d’importer cette musique à Vancouver était un choix logique.
Originaire d’Ukraine et venu
étudier dans cette ville de
l’Ouest canadien, il a apporté
lui-même ses musiques aux sonorités des Balkans et observé
un intérêt marqué pour cellesci. « Vancouver est une ville
qui accueille un grand nombre
d’européens passionnés de musique électronique et l’Amérique
du Nord est le berceau du Jazz,
c’est pourquoi le mix des deux
cultures me semblait évident
Alice Francis, chanteuse burlesque.
ici ». Matt, jeune allemand venu
s’inspire en partie de l’univers étudier l’anglais à Vancouver, se
burlesque des années 1950, et retrouve aussi dans ce style de
également de l’ambiance saltim- musique : « j’apprécie son unibanque et des décors et person- vers entier et original et la façon
nages du cirque. Ses précurseurs dont il mixe les genres musicaux
et incontournables dans le genre nouveaux », explique-t-il. Il a été
sont Caravane Palace en France agréablement surpris de voir
ou encore le groupe britannique organisé plusieurs évènements
Dutty Moonshine, dont les pa- Electro Swing à Vancouver :

D

Photo par Electro Vaudeville Festival

par Leah Chang

Photo par Electro Vaudeville Festival
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« je ne m’attendais pas à tant
d’ouverture dans cette ville qui
a la réputation d’avoir une scène
nocturne et musicale assez
plate ! », s’étonne-t-il.
Les organisateurs de cet évènement incitent, à l’image du style
de musique caractérisé ici, à
adopter les styles vestimentaires les plus alternatifs, du
punk underground à l’acrobate.
« Contrairement aux discothèques
où tout le monde est sur son 31
pour l’occasion, nous souhaitons vraiment ici que chacun
laisse place à son imagination
et participe à sa manière à créer
l’univers Jazz et Electro Swing. »
Toutes les folies sont permises,
et à tous âges aussi. L’éclectisme
et le caractère rassembleur de
la manifestation sont les points
forts de l’évènement pour son
commanditaire, Valentin Rudy :
« ce que j’apprécie dans ce type
de concert, c’est de découvrir une
personne plus âgée venue ici pour
apprécier les sonorités Jazz et retrouver son univers, danser dans
le même temps avec un jeune sur
des sons plus électroniques et
voir de quelle manière la musique
peut rassembler, ce qui est plus
difficile dans une discothèque du
centre-ville. », insiste-t-il.
Pour ce nouvel évènement, la
communication s’est essentiellement concentrée sur le web,
notamment via leur site Internet,
les réseaux sociaux et les bloggeurs influents à Vancouver comme Live Vancouver ou encore Van
City Buzz, raconte l’organisateur.
Il est également possible de remporter des places gratuites par le
biais d’un jeu concours grâce aux
réseaux sociaux. Cinq cent personnes sont attendues pour les
deux soirées de cette fin de semaine. Matt et ses amis en seront,
c’est sûr : « on ne peut pas louper
ça quand ça se passe en bas de
chez nous ! » s’exclame-t-il. Quant
aux habits qu’ils ont décidés de
porter pour l’occasion, cela reste
un mystère…mais ils joueront le
jeu, parole d’habitués !
Electro Vaudeville Festival
Vendredi 12 et samedi 13 avril 2013
2205 rue Commercial Drive
www.electrovaudevillefest.org
Places à partir de 29 dollars
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Hommage chanté aux pionnières francophones dans l’Ouest
L

es Échos du Pacifique, chorale francophone basée à
Maillardville, présentera Elles
s'appelaient Marie les 4 et 5 mai
2013 à Vancouver. Cette suite en
seize mouvements vise à mettre
à l’honneur la contribution trop
souvent ignorée des femmes dans
l’installation et le développement
de nos communautés francophones dans l’Ouest canadien.
Une contribution ignorée

Elles s’appelaient Marie raconte,
avec un chœur et une narration,
le parcours de Marie qui, à l’aube
du XXème siècle et âgée de 16 ans,
quitte son Québec natal pour
s’installer dans un homestead albertain. L’œuvre rend hommage
aux réalisations trop peu connues des nombreuses femmes
qui ont fait « le travail de tous les
jours, le travail de ne pas mourir,
le travail de vivre une journée à
la fois sans se décourager », raconte Emilienne Bohémier, narratrice de l’histoire de Marie et
installée dans la communauté de
Maillardville depuis de longues
années. L’œuvre rappelle ainsi de
la peine que cela peut engendrer
de quitter sa terre natale pour
s’installer en terre inconnue.
Pour Luke Mayba, chef de
chœur, la suite en seize mouvements honore « la contribution essentielle de nos mères et
nos grands-mères ». Il détaille :
« pour France Levasseur-Ouimet, l’écrivain de notre suite,
on honore majoritairement les
hommes, dans leurs combats
politiques mais aussi en tant
que pionniers. Cela est très bien.
Toutefois, on oublie de mention-

ner que les femmes, aussi, ont joué
un rôle dans l’épanouissement de
nos communautés francophones
dans l’Ouest. »
Emilienne Bohémier a assisté
de près aux évolutions de la société dans cette partie de la province.
De son regard de femme mûrie
par l’expérience, elle témoigne :
« les femmes ont joué un grand
rôle. Ce sont elles qui ont éduqué
toute une génération, malgré les
difficultés
socio-économiques
qu’elles connaissaient. Aussi, en
milieu anglophone, elles ne se
sont pas résignées et ont continué à parler le français avec
leurs enfants. Ce sont elles qui
ont majoritairement préservé
la langue française depuis plusieurs générations, nous permettant aujourd’hui de connaître une
francophonie vibrante et de pouvoir parler le français en Colombie-Britannique.
Mais, étant plus impliquées au
sein du foyer que sur le plan extérieur, leur contribution est malheureusement restée non visible. »,
conclut-elle.

perdaient bien souvent leur prénom et nom de famille à l’époque.
Aujourd’hui, au Québec notamment, les femmes le gardent. »
Autant de signes qui attestent
de l’affirmation de la place de la
femme au sein de notre société
contemporaine.
« Les femmes travaillent
aujourd’hui, et cela est un grand
progrès », souligne Emilienne.
Cependant, selon elle, on en est
ainsi venu à dévaloriser la mère.
« La société ne valorise plus assez le rôle de mère. Or, si l’on y réfléchit, ce sont elles qui bâtissent
le monde de demain », insiste-

Elles s’appelaient Marie et
Les Echos du Pacifique véhiculent un message d’égalité
hommes-femmes. Parmi la trentaine de choristes, une dizaine
d’hommes chantent et célèbrent
la contribution des pionnières
dans l’Ouest canadien. En outre,
la chorale souhaite éveiller chez
les spectateurs des sentiments
et des valeurs qu’ils ont pu connaître et développer au fil de
leur vie. Elles s’appelaient Marie
est un hymne au souvenir, à la
mémoire du courage et de la bravoure de ces femmes, « rappelant les valeurs de persévérance

ments, les Echos du Pacifique
resteront donc fidèles à leur dessein d’honorer les contributions
féminines dans l’établissement
d’une francophonie en Colombie-Britannique, tout en transmettant un message en chanson,
à travers l’art de la chorale.

Elles s'appelaient Marie
Samedi 4 mai à 19h30
Théâtre de l’École
secondaire Centennial
Dimanche 5 mai à 14h30
École secondaire Jules-Verne
Adultes : 12 $
Aînés et étudiants : 10$

Au cœur, la condition féminine

Elles s’appelaient Marie est aussi
le témoignage du statut de la
femme à l’aube du XXè siècle, suscitant la réflexion quant à celle du
XXIè siècle. Emilienne Bohémier,
dont les arrières grands-parents
ont quitté le Québec pour venir
s’installer dans l’Ouest canadien,
reconnaît ainsi de grands changements dans la condition féminine :
« ma mère a eu dix enfants, ma
grand-mère seize. Aujourd’hui
j’en ai cinq », explique-t-elle. Elle
observe aussi d’autres évolutions, notamment dans l’héritage
du nom de famille : « les femmes

Photo par les Échos du Pacifique

par Claire Samii

La chorale des Échos du Pacifique.

t-elle. Elle s’explique : « l’amour,
la sécurité, les valeurs que l’on
transmet à nos enfants leur serviront leur vie durant. Si l’enfant
est aimé, il sera naturellement
amené à développer ses talents ».

et de foi dont nos mères et nos
grands-mères ont fait preuve,
affrontant les sentiments de
solitude et de perte », comme
le résume Luke Muyba. À travers cette suite en seize mouve-

Gratuit pour les 12 ans et moins
Prix de groupe disponible
pour 10 personnes ou plus.
604-266-4699
lmayba@sd40.bc.ca
www.lesechosdupacifique.com
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Monique Kroeger

Place à l’innovation artistique
a compagnie vancouvéroise
Vancouver Asian Canadian
Theatre, (VACT), présentera le 21
avril prochain au Centre culturel
Evergreen à Coquitlam la pièce
de théâtre Deep Water, une oeuvre écrite par l’auteure vancouvéroise Loretta Seto et jouée par
l’interprète Andrea Yu.

“

« a été rédigée dans le cadre d’un
atelier d’écriture commandité
par le Playwrights Theatre Centre de Vancouver, autour de la
construction de monologues ».
Le monologue échoue peu
après dans le fond d’un tiroir,
« tel un fichier dans un ordinateur », jusqu’en 2012. Il est en-

Mes écrits se penchent souvent
sur les relations familiales, les
défis et les joies qui découlent
du plongeon dans les eaux
troubles que sont nos proches.
Loretta Seta, auteure de Deep Water

Deep Water, un monologue aux
tons sombres, explore le terrain
miné de l’adultère et de la fourberie au sein d’un mariage. Une
jeune thérapiste, mariée à un
homme souffrant d’une dépression, se retrouve enceinte de son
amant. Sa vie alors bascule. La
pièce décline les moyens de survie face à la dépression profonde
d’un être qui nous est cher mais
dont on ne peut plus s’occuper.
Des choix difficiles que l’on doit
faire devant l’inattendu et leurs
répercussions sur les gens qui
nous entourent.
« L’énergie et la tension dans la
pièce proviennent de l’insécurité
croissante que ressent le personnage principal qui doit choisir sa
voie » explique Loretta Seto.
Le tout se déroule dans un décor minimal où les jeux de sons
et lumière servent à dompter le
temps avec en filigrane un chassé-croisé alternant passé et futur
sous la férule de plusieurs personnages qui se succèdent et qui sont
tous interprétés par Andrea Yu.
« La première ébauche de la
pièce », nous confie Loretta Seto,

Agenda

suite repris et retravaillé par
le dramaturge Ray Hsu, la réalisatrice Lynna Goldhar Smith et
l’interprète Andrea Yu, pour finalement se retrouver à l’affiche
du VACT.
Loretta Seto a un parcours
atypique. Une personnalité touche à tout avec un cheminement
jalonné de détours. De l’édition
à l’enseignement à l’étranger de
l’anglais à la gestion immobilière sans mettre de côté la passion de l’écriture qui n’a jamais
quitté cette titulaire d’un bac
en Creative Writing obtenu à
l’Université de la Colombie-Britannique. Elle trouve l’aisance à
s’exprimer dans plusieurs genres
littéraires- fiction, scénarios,
théâtre, et littérature pour enfants. « Mes écrits », confie-t-elle
« se penchent souvent sur les relations familiales, les défis et les
joies qui découlent du plongeon
dans les eaux troubles que sont
nos proches. »
Tremplin artistique d’une
génération, le Vancouver Asian
Canadian Theatre, un organisme
fondé en 2001 par un groupe

WAXX (en anglais)
Centennial Theatre,
North Vancouver
11 au 13 avril 2013, 19h
$17 adultes
$14 étudiants/enfants
www.centennialtheatre.com
Cette année, à l’instar des saisons
précédentes, les étudiants de
l’école secondaire Handsworth
à North Vancouver, ont monté
de toute pièce, la pièce de
théatre Waxx, qui retrace 150
ans d’histoire d’une famille
de saltimbanques, à travers 7
générations. L’action débute
en France au sein d’un cirque
ambulant pour se terminer
dans un musée de cire à
Montréal. Ne ratez pas les
tribulations de la famille Waxx.

Un coup de rétroviseur sur le
passé avec une présentation de
photos, conférences et autres
activités – dont certaines pour
les enfants – décrivant la vie
des immigrants venus des pays
nordiques avant 1960. Pour
découvrir quelques ballades et
en savoir plus sur la mythologie,
la musique, les Vikings et autres
aspects de ces pays nordiques, ne
manquez- pas ce rendez-vous.

***

Invisible in Neon :
Exposition de photos
Photo Haus Gallery à Vancouver
12 au 24 avril 2013
Vernissage 12 avril 19h
www.photohausgallery.com

***

La couleur d’abord, la réflexion
par la suite. Ainsi l’artiste
Carolina de la Cajiga décrit-elle la
démarche derrière son oeuvre:
portraits photographiques
de signalisateurs routiers, ces
travailleurs plus ou moins bien
payés, au travail crucial à la
sécurité publique. Malgré leurs
vêtements aux couleurs vives ils
passent souvent inaperçu. Les
photos ont pour but de les rendre
plus visibles. L’artiste a voulu leur
donner le coup de projecteur
qu’ils méritent. Ouvrons l’oeil!

Nordic Spirit 2013:
To Canada with Hope
Scandinavian
Community Centre,
Burnaby
Samedi 13 avril et
dimanche 14 avril 2013
10h à 16h et Samedi, 19h
Entrée libre, certaines
présentations payantes
cthauber12@gmail.com
judithanderson@shaw.ca
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L

font face les Canadiens d’origine
asiatique et en faisant la promotion des arts et de la culture de
ceux-ci, ce geste ne peut que bénéficier à la région ».
Les promoteurs du VACT espèrent que leur projet aidera à
mieux les faire connaitre quand
les spectacteurs se feront une
meilleure idée de la diversité des
expériences et des talents dans
un pays à la croisée des chemins.
Et pour maintenir le cap vers
le futur, la jeune compagnie de
théatre continue à recueillir des
écrits contemporains qui racontent des histoires inédites et pas
encore interprétées au théâtre.
L’initiative du VACT revêt un
caractère singulier en offrant un
espace d’expression pour se faire
découvrir du grand public. La
pièce de théâtre Deep Water en
est un exemple tangible.

Deep Water
Vancouver Asian Canadian Theatre
Loretta Seto, auteure de la pièce Deep Water.
Evergreen Cultural Centre,
de jeunes canadiens d’origine médies à la sauce asiatique, afin Coquitlam
asiatique à la recherche d’une de briser les stéréotypes tels que Dimanche 21 avril 2013 à 14:00 h
présence plus affirmée et plu- présentés dans les médias ». Suc- Entrée libre mais besoin
rielle sur les planches de la mo- cès immédiat – ils en sont main- de réserver à l’avance.
saïque vancouvéroise peu alors tenant à leur quatorzième pres- www.vact.ca
tickets@vact.ca
représentée. Point de départ tation.
« Notre objectif, poursuit Joyce
d’une éclosion de talents.
« Nous avons débuté, souligne Lam, c’est d’aller chercher un
Si vous avez des évènements
Joyce Lam, directrice artistique nouveau public dans le Grandà annoncer contactez-nous à
du VACT et récipiendaire du Van- Vancouver. Nous croyons qu’en
l'adresse courriel suivante :
couver Cultural Harmony Award contribuant à une meilleure cominfo@thelasource.com
2012, « avec des soirées de co- préhension des défis auxquels

