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n regardant autour de moi, 
je vois la pluralité partout :  

sur les campus universita-
ires, lors de voyages et dans 
nos activités sociales. En re-
gardant de plus près, je me 
rends compte qu’elle est ef-
fectivement omniprésente :  
les toilettes de mon travail 
l'attestent.

Quelques jours après avoir 
commencé mon nouveau tra-
vail, je rencontre une femme 
que nous nommerons Clara. 
Après quelques échanges 
d’anecdotes en français, nos 
liens se forment rapidement, 
tissés autour de notre ex-
périence commune. Elle est 
originaire du Québec et moi, 
Québécoise d’adoption pour 
avoir vécu une partie de mon 
�������� �� �����±��ǡ� ͖͔� ����
plus tôt, lorsque ma famille 
avait immigré au Canada.

Notre amitié dépassant 
maintenant les limites de 
notre bureau, je me retrouve 
un jour, préparant un dîner 
chez Clara, à fredonner des 
chansons de Dubmatique, Éric 
Lapointe et Ginette Reno. Je 
ne peux m'empêcher de me 
demander si notre complicité 
aurait été aussi profonde sans 
notre histoire commune. Au-
delà de l’attachement profond 
que nous éprouvons envers 
notre province d’origine, nous 
partageons l’expérience de 
tout expatrié, qui quitte le con-
fort et la sécurité d’une langue, 
des traditions, de la famille et 
���� ����ǡ� �ϐ��� ��� �ǯ����������
dans un Ouest inconnu.

Plus tard, je croise Maricelle 
ȋ��±���� ϐ������ ±��������Ȍǡ�
dans les toilettes, une fois de 
plus. Quelque chose chez elle 
m’intriguait. Il ne s’agissait 
pas de la fréquence de nos 
rencontres à l’improviste – 
phénomène assez courant 
chez les femmes de notre bu-
reau – mais de quelque chose 
de plus subtile. Les détails 
de cette première rencontre 
m’échappent. Avons-nous 

’était le vendredi précédant 
Pâques : Jour saint dans le 

calendrier catholique. Une foule 
fervente représentant une mo- 
��Ã���� ��� ϐ��°���� �������� �ǯ±������
où le prêtre célèbre la messe en 
anglais. Un autre son de cloche re-
tentit pour la messe dite en fran-
çais. L’assistance cette-fois ci est 
������Ǥ� �ǯ±�������� ���� ϐ��������ǥ�
La communauté catholique fran-
�������� ����� ���� ϐ��°���� ������
un chapelet qui s’égrène dans le 
����������������ǥ

Le père Patrick Chisholm de 
l’église Notre Dame de Fatima 
à Coquitlam, l’une des deux 
églises qui offrent des messes 
��� �������ǡ� ��ϐ����� ���� ����
messes en anglais attirent plus 
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Dans ce numéro

sŽŝƌ�͞sĞƌďĂƟŵ͟�ĞŶ�ƉĂŐĞ�ν

par ã�ÄÊç¹��Ä�ÙÙ�®�ÊÊ

Lieux de rencontres 
inattendus

��� ͕͔͔͔� ���������� ȋ������� ���-
������±�� ����������Ȍ� �������
que celles en français disposent 
d’une faible audience de moins 
d’une centaine de personnes.  
« La communauté francophone 

Maple Ridge et sont remplacés 
par d’autres communautés. 

Quand la croyance se  
conjugue au temps présent…
Si les francophones, particulière-

besoin de chercher autre chose 
que ma religion ne pouvait plus 
me donner. » Cela fait deux ans 
qu’elle a rejoint un culte qui sem-
ble donner à sa vie un nouveau 
but et un sens, tout en prenant 

Mosaïque : 

ůĞ�ǀŝĞƵǆ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ�ŶĞ�
veut pas être absent
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Les cultes marginaux font le plein de !dèles

dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ũĞ�ƌĞƐƐĞŶƚĂŝƐ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ĂƵƚƌĞ�
ĐŚŽƐĞ�ƋƵĞ�ŵĂ�ƌĞůŝŐŝŽŶ�ŶĞ�ƉŽƵǀĂŝƚ�ƉůƵƐ�ŵĞ�ĚŽŶŶĞƌ͘
Diane, professeur de français
“
ici devient vieillissante et la 
démographie est en constante 
évolution » nous livre le Père  
Chisholm. En effet, ne pouvant 
����� ��� ���������� ϐ������°��-
ment d’habiter cette région hup-
pée de Coquitlam, beaucoup de 
paroissiens francophones dé-
ménagent dans les environs de 

ment les jeunes, désertent les 
églises, ce n’est pas uniquement 
pour une question de proximité. 
Diane, professeur de français ins- 
tallée à Vancouver depuis une 
quinzaine d’années est formelle « 
Nous sommes croyants dans ma 
famille et cela depuis des généra-
tions. Toutefois, je ressentais le 

au sérieux ses expériences spiri- 
tuelles intenses. 

Nombreux sont ceux, à l’instar 
de Diane qui, las d’un système 
théocrate rigide, vont s’initier 
aux petites religions émergen-
tes. Toutefois, que ces dernières 
tirent leurs éléments fondamen-
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Les marchés fermiers :  

un phénomène prisé
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Harmonie perse 

Ğƚ�ŇĂŵĞŶĐŽ
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si un éventail de ces petites reli-
gions puis� dans l’essence du mys-
ticisme, d’autres se concentrent 
sur des caractères plus pragma-
tiques de la société. 

Ainsi, la foi bahà’ie qui est 
parmi les plus jeunes des re-
ligions universelles indépen-
dantes fonde ses doctrines sur 
l’établissement de la justice 
dans les intéractions sociales. 
Ce mouvement fondé sur les  
͕͖� ��±������� �� ������°��� ����-
ment humanitaire, compte 
�������� ͙� ��������� �ǯ�������� ��
travers le monde, toutes races et 
�������������������ǡ������͔͗ǡ͔͔͔�
sur le territoire canadien. Phé-
nomène intéressant qui démon-
��������͕͜Ψ������������������-
té est d’origine inuit et aborigène 
������� ���� ͔͗Ψ� ��������� ��� ���
population d’immigrants, com-
prenant une grande majorité de 
francophones.

Claire, jeune bahà’ie 
d’origine belge explique que 
l’enseignement des valeurs est 
effectué chez les enfants à partir 
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ďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂŶŶŽŶĐĞƐ͘�>Ă�ĐŽƌƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĞƌƌĞƵƌ�
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l’on dit que le seul sondage qui 
compte est celui lors du dépouil-
lement des bulletins de vote soit 
�����������ϐ���������±��������Ǥ

Les récents résultats en Co-
lombie-Britannique ne peuvent 
faire autrement que de forcer un 
examen de la façon dont on sonde 
les électeurs. Les grandes mai-
sons de sondage n’ont d’ailleurs 
pas hésité à se pencher sur la 
question. Ceci dit, il faut faire at-
tention avant de les larguer par-
dessus bord. La nouvelle réalité 
�����������������������ϐ�������������
dont c’est la profession de nous 
présenter des portraits de nos 
désirs collectifs. 

Les sondeurs vous le diront, il 
�������� ��� ����� ��� ����� ���ϐ������
de rejoindre la population selon 
les méthodes traditionnelles du 
téléphone. Les nouvelles mé-
thodes qu’ils utilisent ont de 
toute évidence des limites im-
portantes. Plusieurs opinent que 
certains groupes sont mainte- 
nant surreprésentés dans les ré-
sultats. Voilà peut-être un début 
d’explication. 
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À mon tour

es sceptiques seront confon-
dus. Si vous êtes du Québec 

et d’un certain âge, comme moi, 
vous vous rappellerez peut-être 
de cette phrase si fortement as-
sociée au personnage du Capi-
taine Bonhomme. Et bien, les 
sceptiques l’ont été de façon 
�������������� ��� ͕͘� ���� �������Ǥ�
Les élections de la Colombie-
Britannique ont donné raison à 
la tendance qui veut que le cœur 
et la raison des électeurs est plus 
���ϐ�������������������������Ǥ������
ces récents résultats, les son-
deurs sont sur la sellette. 

Depuis les élections au Qué-
bec et en Alberta l’an dernier 
les politiciens des partis qui ne 
recueillaient pas la faveur popu-
laire dans les sondages pou-
vaient, devant l’écart entre les 
prédictions et la réalité, nous 
demander de les prendre avec 
un grain de sel. On pointait le 
doigt vers ces deux exemples. 
C’était l’argument idéal, preuve 
à l’appui, pour garder la base mo-
tivée. De toute évidence, autant 
que jamais, il y a du vrai lorsque 

La di"culté de prendre le pouls de  
la population en ces temps modernes
L

Mais la différence en termes 
de pourcentage obtenu par les 
libéraux et les néo-démocrates 
en Colombie-Britannique semble 
masquer un autre phénomène. 
Il se peut aussi, et c’est ce que je 
pense, que l’électorat soit plus 
volatile que jamais. Il était un 
temps, quand même pas si loin-
tain, où les sondages publiés le 
weekend avant un scrutin gé-
néral visaient assez juste. Mais 
il semble que le choix d’un grand 
nombre d’électeurs est de moins 
en moins solidement ancré. Il en 
ressort que les électeurs font, 
����� ���� ������ǡ� ����� ������ ϐ�����
dans la boîte de scrutin. Selon 
cette hypothèse, les thèmes 
principaux des camps politiques 
comptent plus que jamais. 

Et fait un brin inusité mais 
aucunement surprenant, ces 
mêmes formations qui lèvent le 
nez sur les sondages sont elles-
mêmes friandes d’études de 
l’opinion publique. Ceux qu’ils 
commandent sont évidemment 
beaucoup plus précis et servent 
�������� �� ���ϐ����� ������������Ǥ�
En bout de ligne, ce sont les 
Libéraux qui ont réussi à mieux 
cerner les sentiments les plus 
profonds de l’électorat.

De toute évidence, ils ont 
compris qu’un grand nombre 
d’électeurs avaient décidé que 
leur avenir économique, le mes-
sage continuellement martelé 
par les Libéraux, prenait le des-

ϐ������������������������������ǣ�
« je suis plus serein dans ma con-
ception de la vie. Je comprends 
désormais le fonctionnement et la 
réactivité du mental. J’ai l’espoir 
que le monde ne va pas sombrer 
dans la destruction car nous dis-
posons des moyens d’éduquer la 
population et rehausser la mora- 
lité ». Nadine, jeune initiée, 
défend les principes humani-
taires ancrés chez les sci-
entologues. « Nous sommes 
toujours présents dans les mo-
������ ���ϐ������� ��� ���� �����-
trophes, et les célébrités scien- 
tologues viennent en aide aux 
sinistrés ».

Un autre groupe important 
de la Colombie-Britannique, 
d’orientation essentiellement 
yogique, est celui des Emissaries  
of Divine Light qui dénombre 
quelques âmes francophones, peu 
nombreuses. Catherine, adepte, 
pense ainsi que rien n’arrive par 
hasard dans la vie et que toute 
chose prend naissance dans un 
dessein spirituel profond.

Une pléthore de cultes
Il y aussi de ces petits cultes dis-
crets mais bien installés qui at-
tirent bon nombre d’initiés. Le 
Quan Yin (qui joue sa carte maî-
tresse sur la contemplation de 
��� ����°��� ���±������Ȍ� ���� ������
ceux-ci. Florence, catholique 
mais également disciple du maî-
tre Ching Hai depuis de nom-
�����������±�����ϐ�����ǣ�Ǽ�������
à la Méthode Quan Yin, j'atteins 
ma pleine humanité pour re-
joindre la divinité ! Je n'ai ja-
mais abandonné le catholicisme, 
����� ��� ���������ǡ� �̵��� �±�±ϐ�����
puisque j'en saisis les enseigne-
ments de l'intérieur. »

S’il faut reconnaitre l’apport 
social de tels groupes sur le plan 
des réformes et du bien-être et 

Suite “Religion͟�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�λ
taux dans les trois grands sys-
tèmes religieux, soit les tradi-
tions abrahamiques, yogiques et 
primitives. 

Tandis que les religions abra-
hamiques (le christianisme, le ju-
��Ã��������ǯ�����Ȍ�����������������
font remonter leur tradition reli-
gieuse au patriarche d’Abraham, 
les religions dites yogiques sont 
celles dont la dévotion est cen-
trée sur la pratique du yoga, ou 
de la méditation, et dont l’origine 
remonte aux traditions reli-
gieuses de l’Inde. Les religions 
primitives, notamment celles 
des autochtones d’Amérique du 
Nord et les religions africaines, 
sont axées sur des expériences 
religieuses fondamentales, com-
me les songes, les visions, les 
expériences extra-corporelles et 
l’intervention des ancêtres dans 
la vie quotidienne. 

D’après cette typologie simpli-
ϐ�±�ǡ� �ǯ2��������� ������������ǡ� ����
insiste sur le rôle du fondateur, 
Ron L. Hubbard, en tant que mé-
diateur spirituel, serait une reli-
gion à la fois primitive et yogique.
Ce mouvement qui jouit d’une 
grande popularité sur la Côte Est 
et compte l’adhésion de bon nom-
bre de célébrités s’accroît de jour 
en jour en Colombie Britannique, 
avec un nombre grandissant de 
francophones. Au cœur de con-
troverses il y a quelques années 
de cela, cette nouvelle religion 
plane sur des eaux calmes en 
Amérique du �ord. Jean-Philippe, 
initié depuis trente ans, démysti-

sus sur le désir du changement, 
ce que prônait le ēĕĉ. Le change-
ment c’est bien beau, mais quand 
la question fondamentale qui 
compte pour la population c’est 
d’être rassurée sur son avenir 
±���������ǡ� ����� ���� ���ϐ������
pour renverser une tendance 
exprimée dans les derniers jours 
d’une campagne électorale. 

Une leçon à tirer de la cam-
pagne est que l’approche positive, 
bien qu’honorable, ne semble pas 
l’emporter sur l’approche plus 
musclée qui repose sur des at-
taques constantes. C’est Justin 
Trudeau qui devrait en prendre 

note, lui qui a promis de changer 
le ton dans le paysage politique ca-
nadien et de mener une campagne 
positive. Ce peut-il que ce soit Ste-
phen Harper et son parti qui en 
bout de compte, font le bon pari? 
Poser la question c'est y répondre.

On peut aussi comprendre 
pourquoi les troupes conserva-
trices fédérales continuent de 
faire de l’économie l’enjeu pri-
mordial. Tant et aussi longtemps 
que le monde ne sera pas sorti 
de sa torpeur économique, le 
parti vu comme étant plus apte à 
naviguer dans les eaux troubles 
gagnera.

du plus jeune âge. La déclaration 
��ϐ��������������ǯ���±��������������
�������ǯ���ǯ�������͕͙������î��ǯ�����±�
accepte la foi bahà’ie. Cependant, 
ce dernier a le libre choix à l’âge 
���͖͕����ǡ������������ϐ������������
retirer sa déclaration s’il ne se 
�����������ǯ��ϐ����±���������������Ǥ�

Si les mutations religieuses 
sont légions dans la commu-

nauté francophone, il y a aussi 
ceux qui ont tout simplement 
abandonné toute forme de re-
ligion. Jean-Pierre, installé à 
Victoria est catégorique. « Je ne 
fréquente plus les églises car je 
connais par cœur les discours 
répétitifs. Je prie dans mon for 
intérieur pour un monde sin-
cère et unifié et pour que les 
gens se respectent. »

Céline, éducatrice en santé 
mentale qui vit à Nanaimo 
depuis deux ans, ne croit en au-
cune religion. « Il y a beaucoup 
de choses dans le monde sur 
lesquelles les religions sont in-
capables de donner des explica-
tions claires et nettes ». D’origine 
parisienne, elle relate sa triste 
expérience de la foi catholique :  
« enfant, j’étais interdite dans les 
écoles catholiques privées parce 
que mon père est irlandais et cela 
malgré le fait que ma mère elle, 
était catholique ».
��� ��������� ��� ������Ǧ����� ϐ�-

nalement pas qu’un miroir à 
������ ��������� ǫ� ������ ��� �±ϐ��Ǧ 
xion pour ceux qui affectionnent 
la méditation, nouvelle bible in-
������������ǥ

Une église de scientologie à Montréal.
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��͖ ͝���������������̵���������±�
Simon Fraser reçoit 

l’activiste et écrivain Dave Mes-
lin qui présentera son projet The 
Fourth Wall, le quatrième mur 
ayant pour objectif principal la 
lutte contre l’apathie populaire 
des citoyens. A l’heure où le taux 
d’abstention lors des élections 
provinciales en Colombie-Britan-
������ϐ�������������������͘͜Ψ�ǡ� ���
jeune torontois propose de briser 
ce statut de spectateurs dans le-
quel s’enferment les citoyens. Il 
explique : « dans le théâtre et le 
cinéma, le « quatrième mur » est 
un terme utilisé pour décrire la 
barrière imaginaire séparant 
une audience de la scène. Lorsque 
l'acteur parle directement à 
l'auditoire, ou un membre du pub-
lic interagit avec la distribution, 
le quatrième mur se « casse ». »  
La mairie dispose également 
d'un quatrième mur.

Réveiller la  
conscience citoyenne
La plupart des résidents sont 
simplement spectateurs, témoins 
passifs de la politique locale par 
des titres et des extraits sonores. 
« Comment pouvons-nous sortir 
de ce quatrième mur et créer une 
culture de l'engagement citoyen 
local? Comment pouvons-nous 
ouvrir les portes du dialogue et 
de la participation, ce qui nous 
permet de construire collective-
ment la ville dans laquelle nous 
voulons vivre ? ».

par ¹ç½®��«�çò®½½� Dave Meslin est ce que l’on ap-
pellerait un agitateur profession-
nel. Un bon moyen de réveiller la 
motivation des jeunes vancou-
vérois comme le souligne Robin 
Prest « Nous espérons que Meslin 
peut agir comme un catalyseur sur 
l'engagement citoyen qui est déjà 
en cours, ici à Vancouver. Une foule 

L
savent créer pour attirer le con-
sommateur.

Le rôle des médias
Un avis que nuance le sondeur 
politique Mario Canseco « Le 
fait que Vancouver soit une 
mosaïque de communautés a 
���� ��ϐ������� �±�����������

consacré aux problèmes de tran-
sit de la ville. Une couverture 
médiatique axée sur les enjeux 
rendrait les gens bien plus enga-
gés qu’une couverture basée sur 
une personnalité comme c’est le 
cas aujourd’hui. »

L’engagement politique dépend 
beaucoup des régions et des mu-

lasser des méthodes de commu-
nication à l’ancienne. Les villes 
vont donc devoir se tourner vers 
���������������������ϐ�������±�±����
de meilleurs résultats et des con-
sultations plus rapides. » Pour le 
directeur de l’agence de sondage, 
la clé est d'assurer la représenta-
tivité et l’interaction pour que ces 

commencé par discuter de 
la météo ou échanger des as-
tuces pour nos cheveux bou-
clés ? Nous nous sommes liées 
d'amitié en quelques minutes, 
en partie grâce à nos boucles, 
mais surtout, grâce à notre 
passé québécois, nos origines 
arabes et à notre joie à l’idée 
de pouvoir parler en français. 
Depuis, nos échanges quoti- 
diens sont ponctués de blagues 
au sujet de l’accent québécois de 
Maricelle et de mes « étranges » 
expressions françaises. Regards 
perplexes et rires font toujours 
partie de nos discussions.

C’est dans la cuisine du bu-
reau que je rencontre une autre 

^ƵŝƚĞ�͞sĞƌďĂƟŵ͟�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�λ je Française car née en France, 
Canadienne car le Canada est 
le pays où mes parents choi-
sirent de poser leurs bagages 
ou Américaine pour avoir as-
������� ��� ���� ��� ϐ��� �Ʈ���±�� ���
aux matchs de foot aux États-
Unis pendant quatre ans ? Ou 
suis-je peut-être Albertaine 
pour avoir vécu plusieurs mois 
dans le nord de cette province? 
Les échanges quotidiens avec 
mes collègues aux origines tout 
aussi diverses démontrent que 
la diversité n’est pas source 
de confusion mais d’intérêt et 
de fascination. N’oublions pas 
qu’elle sert également de sujet  
à d'intéressantes conversations 
dans les toilettes au bureau.

Franchir le mur  
de l'apathie

personne partageant aussi mon 
expérience. La cuisine est un 
endroit propice aux rencontres 
car elle permet aux employés de 
divers départements de se ren-
contrer et d’échanger dans un 
contexte moins formel. Nous ap-
pellerons cette collègue Lina. Il y 
a quelques semaines, Lina, chef 
de produits au sein de la compa- 
gnie de technologie pour laquelle 
����� �����������ǡ� ϐ��� ��� �±��� ���
notre tout dernier produit. Le jar-
gon technique qu’elle employait 
semblait se mêler à un accent. 
Quelques jours plus tard, alors que 
nous nous affairons à couper cha-
cune nos avocats bien mûrs dans 
la cuisine, je lui demande, motivée 
par le désir d’apaiser ma curiosité :  

« es-tu originaire de Vancouver ? ».  
Elle sourit et me répond qu’elle est 
de Toronto. Mon regard visible-
ment peu convaincu et peu im-
pressionné l’oblige à se lancer timi- 
dement : « mais je parle égale-
����� ��� �������� ��� �ǯ�����ǥ�����
parents sont Palestiniens, mais 
j’ai grandi à Toronto et j'ai étudié 
le français à l’université ». Ca-
nadienne, francophone, d’origine 
������ǣ��������Ǧ��ǡ����ϐ�������������-
sance de ma soeur jumelle dans la 
cuisine de mon bureau.

Nous bavardons avec un tel 
enthousiasme, que seule une in-
tervention à la hauteur de notre 
excitation pourrait détourner 
notre attention. C’est à ce moment 
que Maricelle entre dans la cui-

sine : « Lina je te présente Mari-
celle. Maricelle, Lina. ». Quelques 
�������� ���ϐ������ ����� ���� �����
formions ce trio singulier compo-
sé de Canadiennes francophones 
aux origines arabes qui ont fait de 
Vancouver leur terre d'accueil.

De cette rencontre fut née l’idée 
d’un groupe francophone au sein 
de notre entreprise et une invi-
tation de Lina chez elle autour 
d’un délicieux repas, quoique non 
palestinien. À la place, nous man-
gerons des pierogis, plat qu’elle 
maîtrise après des années de vie 
commune avec son mari polonais.

La diversité au sein de mon 
lieu de travail est une pièce sup-
plémentaire qui vient s’ajouter 
au puzzle de mon identité. Suis-

>ŽƌƐƋƵĞ�ůΖĂĐƚĞƵƌ�ƉĂƌůĞ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůΖĂƵĚŝƚŽŝƌĞ͕�ŽƵ�ƵŶ�ŵĞŵďƌĞ�ĚƵ�
ƉƵďůŝĐ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƚ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�ůĞ�ƋƵĂƚƌŝğŵĞ�ŵƵƌ�ƐĞ�ͨ�ĐĂƐƐĞ� ͩ͘
�ĂǀĞ�DĞƐůŝŶ͕�ĂĐƟǀŝƐƚĞ�Ğƚ�ĠĐƌŝǀĂŝŶ
“

sur l’engagement politique. La 
ville a fait de gros effort� pour 
s’adresser aux résidents dans 
leur langue maternelle. C’est 
un point essentiel à prendre 
en considération si l’on veut in-
clure tout le monde dans l’effort 
d’engagement. » Alors que nous 
sommes clairement affectés 
plus par les décisions que nos 
politiciens locaux prennent, les 
Canadiens ont eu récemment 
des taux de participation plus 
faibles sur les élections munici-
pales que sur les élections fé-
dérales et provinciales. Selon lui, 
un des problèmes vient du fait 
que la politique municipale est 
reléguée au second plan dans la 
couverture médiatique, à moins 
que quelque chose de radical ne 
se passe. « Nous avons l'exemple 
de l’avalanche de scandales 
concernant Rob Ford, le maire 
de Toronto. En parallèle il n’y a 
pourtant quasiment aucun sujet 

nicipalités. Beaucoup préfèrent 
encore le lien avec les mairies pour 
discuter des problèmes ou de ce 
qui leur tient à cœur. D’autres sont 
en train de migrer vers les techno- 
�����������������ϐ�����������������
plus large public.

Cependant Dave Meslin et Ma-
rio C�nseco s’accordent sur un 
point « Les gens commencent à se 

lieux d’échanges ne soit pas acca-
parés par des « évangélistes » :  
« vous avez besoin de communi-
quer avec des gens qui sont en 
désaccord avec vous et de com-
prendre pourquoi. »

Un mouvement qui semble 
déjà se mettre en place com-
me l’assure Robin Prest « les 
jeunes veulent être impliqués. À 
l'Université Simon Fraser, nous 
voyons nombre d’initiatives 
étudiantes et d'engagements 
civiques notamment dans les 
programmes tels que le semes-
tre dans le dialogue. Ce dont les 
jeunes ont besoin, ce sont les ou- 
tils pour s'engager et savoir que 
quelqu'un va prendre en compte 
leurs observations. »

�ƵŝůĚŝŶŐ�Ă��ƵůƚƵƌĞ�ŽĨ�WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
μσ�ŵĂŝ�ă�λσŚ
^&h�'ŽůĚĐŽƌƉ��ĞŶƚƌĞ�ĨŽƌ� 
ƚŚĞ��ƌƚƐ�Ăƚ�tŽŽĚǁĂƌĚ͛Ɛ 
λξσ�ƌƵĞ�tĞƐƚ�,ĂƐƟŶŐƐ͕�sĂŶĐŽƵǀĞƌ

d'idées intéressantes font sur-
face. Mais, même les bonnes idées 
exigent un effort pour devenir ré-
alité, et notre objectif est de créer 
l'espace nécessaire pour aider à 
mettre au point les détails ».

Il ne manque d’ailleurs pas 
d’initiative pour pousser les col-
lectivités à inclure les résidents 
à s’engager et améliorer leur vie 
au niveau local. « Combien de fois 
avez-vous entendu dire qu’aucun 
réel changement n’était possible 
puisque les gens sont trop égois- 
tes, stupides ou paresseux pour 
essayer de faire une différence 
dans leur communauté. Je vous 
propose d’oublier l’apathie et 
de le voir d’un autre point de 
vue. La société en elle-même dé-
courage quelque peu les tenta-
tives d’engagement. » Il se pro-
pose donc de rendre la politique 
ludique et « fun » pour attirer 
tout un chacun, un peu à l’image 
de ce que les grandes enseignes Dave Meslin.
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cept d’une exposition de photos 
traitant d’un processus de réno-
vation assez originale. On pourra 
donc lire dans les photos un style 
avant/après à la fois amusant et 
intéressant. »

Shelter Me
μν�ŵĂŝ
dĞĞŬĂǇ�'ĂůůĞƌǇ
sĂŶĐŽƵǀĞƌ�DĂƌŝƟŵĞ�DƵƐĞƵŵ
λσκο�ĂǀĞ�KŐĚĞŶ͕�sĂŶĐŽƵǀĞƌ

ÙÊ��Ùã�þ�¹ãÃ�ÄÄ

Le castor castré

Que vais-je faire ? Pour com-
mencer me repentir. Voici 

donc mon mea-culpa : mes pairs, 
j’ai péché par orgueil. Pour cela 
je vous présente mes excuses. 
J’ai été trop présomptueux. 
Lors de mes dernières chro-
niques, j’ai eu l’audace de pren-
dre pour acquis la victoire des 
néo-démocrates. J’ai fait preuve 
d’arrogance en minimisant la 
force du sourire clarkesque. J’ai 
pris mes désirs pour des réali-
tés. J’ai manqué d’humilité et de 
prudence face aux sondages fa-
vorisant Adrian Dix.
��� ���ϐ������� �ǯ�� ������±� ����

��� ������� ��� �±ϐ������Ǥ���� �����±�
a pris le dessus. Je me sens dessus 
dessous. Je ne vaux pas un sou. Je 
viens de passer aux aveux et de me 
ϐ���������������������Ǥ�����Ǧ�����-
sous ? Oui ? Merci. Votre générosi-
té est un exemple à suivre. Je vais 
faire en sorte d’en être digne. 

Félicitations donc à Christy 
Clark et son équipe de stratèges. 
Ils ont mené une campagne de 
charme et de salissure d’une pré-
cision chirurgicale remarquable. 
Il fallait le faire et surtout il fal-
lait y croire. Remonter un retard 
de vingt points dans les son- 
dages pour ensuite écraser son 
adversaire, en lui faisant perdre 
des sièges, relève du miracle. Un 
exemple à suivre. Une leçon de 
politique pratique qu’envierait 
Machiavel. Qu’importent les mo- 
yens, c’est le résultat qui compte. 
���ϐ��������������������Ǥ��������Ǥ

L’opération « Admirez mon 
sourire » a fonctionné à mer-
veille, alors que l’opération  
« Soyons sérieux » a chaviré. En-
tre l’économie et le changement, 
����������±�����͙͖Ψ�����±���������
qui se sont prévalus de leur vote, 
ont choisi le portefeuille. Peut-on 
leur en vouloir ? Les questions en-
vironnementales n’ont pas pesé 
lourd dans la balance. Il fallait s’y 
attendre. J’avoue, comme les néo-
démocrates, ne pas avoir vu ve-
nir le coup. Leçon à tirer de cette 
±�������� ��� ͕͘����� ǫ� ��� �±�����-
ment, la diffamation publicitaire 
paie à tous les coups et les bons, 
���� ��������ǡ� ���� �������� ϐ����-
sent toujours au bas du podium. 
Prochaine élection : soyez dur, 
féroce et méchant. Soyez impito- 
yable. Rappelez-vous, la meilleure 
défense, c’est l’attaque. Christy 
Clark l’a prouvé. S’attacher à ses 
principes est honorable mais 
nuisible en politique.

Et maintenant…
Que vont-ils faire nos députés de 
cette nouvelle assemblée, cuvée 
͖͔͕͗� ǫ� ����Ǧ���� ��� ������� ���±-
diatement à l’ouvrage ou vont-
���� �������� ���� ����±�� �ϐ��� ���
savourer leur victoire ? Vont-ils 
se regarder en chien de faïence 
ou faire preuve de civilité dans 
l’hémicycle de l’assemblée légis- 
lative? Vont-ils tenir leurs 
promesses ou au contraire les 
désavouer ? Vont-ils s’occuper 
sérieusement des affaires de la 
province ou bien vont-ils s’asseoir 

Et maintenant…
tranquillement sur leur derrière 
et bailler aux corneilles ? Vont-ils 
être honnêtes ou nous arnaquer 
royalement comme certains sé-
nateurs à Ottawa? Vont-ils abuser 
de leur pouvoir ou vont-ils savoir 
s’en servir à bon escient ? Autant 
de question que je me pose au 
������ ��� ���� �������� ±���� ��� ͕͘�
mai dernier. L’assemblée législa-
tive compte maintenant de nou-
veaux membres. Certains d’entre 
eux vont sièger pour la première 
fois à Victoria. Tous en chœur, à 
l’unisson, souhaitons leur la bien-
venue en leur chantant la fameuse 
chanson de Jacques Brel : Les 
députés, c’est comme les bour-
geois, plus ça devient vieux plus 
��ǥǤ������������������������Ǥ�
Et maintenant…
Que va-t-elle faire notre nouvelle 
ancienne première ministre? Va-
t-elle prendre des cours de con-
duite où on lui fera comprendre 
que, première ministre ou pas, on 
ne grille pas les feux rouges ? Va-
t-elle cesser de sourire pour un 
oui ou pour un non, en présence 
d’une caméra ? Va-t-elle se mon-
trer plus douce, plus accommo-
dante, envers madame Alison 
Redford, sa collègue albertaine ? 
Va-t-elle ouvrir les robinets des 
oléoducs et gazoducs au grand 
désarroi des écologistes? Va-t-
elle arrêter de penser qu’elle tra-
vaille pour une station de radio 
dès qu’elle voit un micro ? 
��Ǧ�Ǧ�����ϐ������ǯ�������������ϐ����

dans ses opérations de relations 
publiques ? Va-t-elle réussir à se 
faire élire dans une circonscrip-
tion taillée pour elle ? Madame 
�ǯ�� ���� ϐ���� ��� ����� ����������Ǥ�
« On ne s'ennuie jamais en poli-
tique en Colombie-Britannique »  
a commenté Adrian Dix dans 
son discours le soir de sa défaite. 
Nous sommes bien d’accord.

Et maintenant…
Que va-t-il faire notre, de nou-
veau, chef de l’opposition ? Va-t-il 
abdiquer et remettre sa démis-
sion ? Ce serait dommage. Il n’a 
pas la carrure d’un chef de parti, 
mais il a déjà démontré à Vic-
toria ses compétences en tant 
que député. Qu’il laisse les rênes 
du parti à quelqu’un d’autre, 
tout en conservant son siège à 
l’assemblée, me paraît la meil-
leure solution dans l’immédiat. 
Va-t-il prendre des cours de 
��������� ����� �������� ��ϐ���
séduire ? Va-t-il au contraire se 
�����������ǯ²����ϐ��°��������Ǧ�²���
sans faire de compromis? Va-t-il 
oublier ce qui lui est arrivé ? Va-t-
il, en cas de démission, demander 
à Jim Pattison de l’embaucher ?  
Va-t-il redevenir chroni-
queur au journal La Source ?  
S’il le faut, comme pour une cir-
conscription, je lui cèderai volon-
tiers ma place, car, plus que moi, 
il l’aura méritée.

Et maintenant…
Qu’allez-vous faire, vous, en at-
���������ǯ±�����������͖͔͕͛�ǫ

À l'intérieur du St. Roch,  
un navire historique 

e Vancouver Maritime Mu-
seum ��±�������� ��� ͖͗� ����

prochain Shelter Me. Le musée 
œuvre depuis plusieurs généra-
tions à la diffusion de l’histoire 
maritime du Nord-Ouest Paci-
ϐ����� ��� ��� �ǯ��������Ǥ� ��� ���-
posera au public une série de 
photos sur les travaux de ré-
novation de l’historique navire  
St. Roch. 

Du chantier à l'exposition
Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, l’idée de ré-
novation de l’abri n’est pas 
venue du musée lui-même. « Le 
projet de rénovation a été or-
donné par la ville de Vancouver, 
qui jugeait que les verrières 
devaient être restaurées », an-
nonce Patricia Owen, conser-
vatrice du musée. Le chantier 
du toit a été, de manière gé-
nérale, assez considérable. Non 
seulement a-t-il duré une an-
née, mais il a aussi imposé aux 
employés un tout autre mode 
de conduite. « Le site était dan-
gereux pour toute personne 
qui s’y aventurait. Nous étions 
soumis à des règles strictes 
quant au comportement à 
adopter dans cette zone. »

C’est alors que s’est déroulé 
ce qui plus tard sera le con-
tenu de l’exposition Shelter Me. 
Là, devant eux, un tableau si 
commun, un chantier en cons- 
truction, et si hors du commun à 
la fois, autour d’un vaisseau his-
torique, a éveillé chez le person-
nel l’impulsion d’immortaliser 
l’instant. « Nous étions tous éba-
his durant ce long et imposant 
processus de réparation. Nous 
nous sommes mis à photogra- 
������������������ǽǡ���ϐ�������������Ǥ�

Aujourd’hui, ce sont ces 
mêmes photos prises par les 
employés du musée qui sont 
exposées à Shelter Me. Il y a 
aussi le souci de remercier la 
ville et les entreprises de con-
struction qui se sont conscien-
cieusement impliquées dans ce 
long et fastidieux projet. À tra- 
vers son exposition, le musée 
s’adresse aussi aux visiteurs.  
« Nous en avons eu beaucoup qui 
����±����������ϐ�������������������Ǥ�
Roch. Nous étions désolés de de-
voir leur annoncer qu’il était inac-
cessible au public. Nous espérons 
ainsi qu’ils pourront voir, en ima- 
ges, la raison pour laquelle ils ont 
dû rentrer bredouille. » 

Un symbole de  
souveraineté canadienne 
Au cœur des photos sur son 
abri en rénovation, on ne peut 
s’empêcher de constater la curio- 
sité à l'égard de l’imposant navire 
St. Roch. Classé site national his-
torique, il est le premier à avoir 
traversé le Canada d’Ouest en Est 
par le passage du Nord-Ouest. 

Jaimie Purves, chargé de pro-
grammes du musée, retrace le 
but promoteur de son élabora-
����Ǥ� Ǽ� ����� ��� ϐ��� ���� ���±���
vingt, la gendarmerie royale ca-

par �½�®Ù��Ý�Ã®®

L
nadienne ordonna que l’on con-
struise un navire. Le but était de 
rendre l’Arctique canadien plus 
accessible. », explique-t-il. Ja-
mie Purves souligne par ailleurs 
que le vaisseau a assuré, divers 
rôles cruciaux pour la vie des 
habitants de l'Arctique. Ainsi, 
souligne-t-il : « pour la première 
�������������ϐ����������±����������
et bien après, le St. Roch dépla-
çait notamment des personnes 
malades vers des centres ur-
bains où existait un système de 
soins de santé. » 

Aujourd’hui, le St. Roch est 
un élément clé dans la reven-
dication de la souveraineté 
canadienne sur l’Arctique. Ja-
mie Purves explique l’impact 
géopolitique du réchauffement 
climatique de la région : « les 
couches de glaces de l’océan 
Arctique subissent pleinement 
le réchauffement climatique : 
elles fondent à une allure im-

dant petit à petit ses couches 
de glaces, se retrouve bien plus 
accessible qu’avant. Bien des 
pays espèrent alors pouvoir y 
puiser des matières minérales 
intéressantes, comme le pétrole. 
Son accès est donc aujourd’hui 
doublement sollicité à l'échelle 
internationale ». 

« C’est au Canada de revendi-
quer sa souveraineté sur les 
terres et eaux de l’Arctique. Il a 
utilisé et navigué ce passage du 
����Ǧ��������������������±���͖͔ǡ�
avec le St.Roch. », conclut-il.

À travers l’exposition, le Van-
couver Maritime Museum res-
����� ����� ϐ��°��� �� ���� �������
de partager l’histoire maritime 
de la Colombie-Britannique et 
de l’Arctique ; le tout, en pre-
nant soin d'établir un lien avec 
��� ��±����Ǥ� ������ǡ� ͕͙� ���ǡ� ���-
sionné de navigation, se dit 
enthousiaste à l'idée de visiter 
l’exposition. « Je trouve le con-

Le St. Roch: Avant/Après. 
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Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source  
ou sur notre site web. 
;πκξͿ�πςμͲοοξο�ŽƵ�ŝŶĨŽΛƚŚĞůĂƐŽƵƌĐĞ͘ĐŽŵ

pressionnante. » Il poursuit : « 
or, cette lente disparition per-
met, d’une part, d’entrevoir un 
raccourci de l’Europe vers l’Asie. 
Peu après, s’abat alors sur le 
Canada une pression interna-
tionale. On lui réclame en effet 
d’ouvrir l’Arctique et le pas-
sage du Nord-Ouest aux pays 
intéressés par cette route entre 
l’Europe et l’Asie. D’autre part, 
le fond de l’océan Arctique, per-
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� Ğ͛Ɛƚ�ƚƌğƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�
ŵŽŝ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ƵŶ�ůŝĞŶ�
ĂǀĞĐ�ŵŽŶ�ƉĂǇƐ�Ě Ž͛ƌŝŐŝŶĞ͘
Peter Schalle, Vice-Président de l’Eurofest BC Society.

“

Célébrer l’Europe  
au-delà de ses frontières

es nostalgiques des bons 
petits plats ou de la culture 

populaire européenne seront ra-
���Ǥ� ����� ��� ͕͚�� ����� ������ ���±�ǡ�
l’Eurofest ćĈ Society organise son 
festival européen au Swangard 
Stadium� ����������� ���� ͖͙� ��� ͖͚�
mai. Quelques jours après la célé-
bration de la journée de l’Europe, 
le festival espère séduire les 
amateurs des traditions du vieux 
continent.

Garder un lien avec ses racines
Curieuse idée que celle 
d’organiser un festival sur 
l’Europe en dehors de ses fron-
tières. Ce projet a germé dans 
la tête de huit amoureux de 
�ǯ������� ��� �� �� ͕͚� ���Ǥ� �������
Kovalicikova, slovaque ayant 
posé ses valises à Vancouver il 
�� �� ����� ��� ͖͔� ���� ��� �������
fondatrice de l’évènement, ra-
conte : « nous nous sommes 
rendus compte qu’il n’y avait 
rien de tel organisé ici et nous 
voulions garder un lien avec 
nos cultures, nos racines ». Pe-
ter Schalle, d’origine suisse, fait 
aussi partie du comité orga- 
nisateur depuis la création du 
festival et est aujourd’hui Vice-
Président de l’Eurofest ćĈ Society. 
����� ��ǯ�������±� ������� ͔͘� ����
en Colombie-Britannique, son 
engagement garde tout son sens :  
« c’est très important pour moi 
de maintenir un lien avec mon 
pays d’origine, surtout dans un 
environnement comme Vancou-
����������������±���������ϐ�����-
ment en minorité », souligne-t-il. 
Aujourd’hui, le festival européen 
de Vancouver est le seul évène-
ment du genre organisé en 
Colombie-Britannique, et plus 
largement encore, à l’échelle du 
Canada.

C’est l’Alliance française qui 
������ ������� ��� ���� ��� �� �� ͕͚� ����
en accueillant la première édi-
tion du festival, qui avait déjà 
�����±� ��������� ͔͔͝� �������� ���
Cambie. ����Poursuivi l’année 
suivante à l’île Granville, puis 
�������� ͕͖� ���� ��� Scandinavian 
Centre de Burnaby, c’est au Swan-
gard Stadium qu’il aura lieu cette 
année pour la seconde fois. Le 
succès de l’évènement est pro-
gressif et grandissant, ce qui 
explique aussi sa migration vers 
Burnaby dans de plus grands es-
paces et son tout nouveau format 
sur deux jours. Marika attend 
����� ��� ͕͙� ͔͔͔� ���������� ��� �����
les horizons, venus savourer un 
peu d’Europe ou renouer avec 

par ¹çÝã®Ä��ãÊØç�

L
leur traditions le temps d’un 
week-end.

Un projet basé  
sur le bénévolat
Depuis sa création, la tenue et le 
succès du festival reposent en-
tièrement sur ses bénévoles. Au 
départ, les membres fondateurs 
���� ���±� ���� ���������� ��ϐ����-
tes et actives dans leurs commu-
nautés pour parler de leur projet.  
« Si on est passés par les réseaux 

�������ǯ����������ϐ���±����� �����-
nue. 

Attirer d’autres communautés
Si le festival attire à l’évidence les 
européens nostalgiques de leurs 
lointaines contrées, ils ne sont 
pas la seule cible de l’évènement. 
Marika insiste : « nous voulons 
nous ouvrir à un public plus large, 
non-européen, et leur montrer 
tout ce que nos cultures ont à 
offrir. Ce qui est intense, c’est 

institutionnels, c’est surtout 
grâce à l’engagement de certaines 
personnes clés impliquées dans 
leurs communautés que le fes-
tival a décollé », se réjouit Mari-
��Ǥ������� ������� ǣ� Ǽ� ��� �� ���ϐ�� ����
quelques personnes se montrent 
motivées pour que d’autres suiv-
ent. Ensuite, ça s’est beaucoup fait 
par réseau et bouche-à-oreille ». 
������ ���±�ǡ� ����� ��� ͔͗� ����� ��-
ropéens vont être représentés. 
Une table est mise à leur dispo-
sition et ils l’occupent comme ils 
l’entendent, mixant informations 
sur le pays et gastronomie pour 
faire plaisir aux visiteurs. Chaque 
������±ϐ���������������Ø�����������
scène installée au centre du Stade, 
faisant valser habits tradition-
nels, chants ou danses populaires. 
Le festival a ainsi révélé certains 
talents, notamment cette jeune 
ϐ����� ������ ������������ ��� �����-
ent qui avait fait timidement ses 
premiers pas sur cette scène il y 
��͕͚�������������������������±�����

de partager nos origines avec 
d’autres nations ». L’association 
a donc créé des partenariats 
avec des médias locaux, le Geor-
gia Straight et Ĉęě entre autres, 
pour les aider à promouvoir 
l’évènement en dehors de leurs 
communautés. Une stratégie 
���� ��������� ��� �±�±���� ��ϐ�����Ǥ�
Yasmine Martinez, mexicaine, a 
voyagé et vécu en Europe avant 
de s’installer à Vancouver il y a 
͕͕����Ǥ��������������������±�������
édition du festival européen, et 
trouve un intérêt à se rendre à ce 
genre de manifestations. « Ça me 
donne des idées sur ce que je vou-
drais voir, expérimenter, manger 
lors de mes voyages. J’avais par 
exemple découvert un délicieux 
pain bosniaque, le burek, que 
j’achète depuis régulièrement ! »  
���ϐ��Ǧ�Ǧ����Ǥ� �±��� ����������±��
à la culture européenne par 
son expérience, elle tient aussi 
�� ��� ������ ���ϐ����� ��� �������� ǣ� 
« quand je pense « Europe », je 
pense histoire, vieux continent, 
culture ancienne. Je veux que 
mon enfant et mon mari appren-
nent à connaître ces traditions et 
ce type d’évènement encourage 
l’ouverture à d’autres cultures ». 
��ϐ��ǡ��������������������������
l’imaginaire collectif se limite 
souvent à sa partie occidentale, 
ce festival attire le regard sur la 
culture populaire insoupçonnée 
d’autres pays européens.

�ƵƌŽƉĞĂŶ�&ĞƐƟǀĂů
μο�Ğƚ�μπ�ŵĂŝ
^ǁĂŶŐĂƌĚ�^ƚĂĚŝƵŵ͕�
<ŝŶŐƐǁĂǇ�Ğƚ��ŽƵŶĚĂƌǇ͕��ƵƌŶĂďǇ
ςΧ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ͕�λξΧ�ůĞƐ�μ�ũŽƵƌƐ͕� 
ŐƌĂƚƵŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂǀĂŶƚ�λμ�ĂŶƐ
www.eurofestbcsociety.com

Marika Kovalicikova organise 

ůΖĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�λπ�ĂŶƐ͘

�ĞƐ�ĚĂŶƐĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉĂǇƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ�ĂŶŝŵĞƌŽŶƚ�ůĞ�ĨĞƐƟǀĂů͘
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Le St. Roch: Avant/Après. 
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Ça y est, c’est la saison des 
marchés fermiers de Vancou-

��������������͕͕��������������������
est claire, plus il y a de monde en 
ville, plus il y aura de marchés 
fermiers. 

Voilà la conclusion à laquelle il 
est facile d’arriver quand on suit 
un tant soit peu, l’évolution de 
l’achalandage des marchés fer- 
������ �� ���������Ǥ� ��� ͕͘͝͝ǡ�
l’année du premier marché fermi-
er depuis la fermeture du dernier 
��� ͕͔͜͝ǡ� ������ ���������� �ǯ�� �����
rendus pendant l’été. Chiffre 

miers rendez-vous même et bien 
sur de palabres et de commerce. 
Les anciennes places du marché, 
servaient naguère d’hôtel de 
ville. Clin d’œil politique de 
l’administration municipale ac-
tuelle?
�����������������������͙͗���͔͛�

producteurs indépendants (fer-
miers, jardiniers, boulangers, 
�²������ǡ� ���������� ���ǤȌ� ��
présenter leurs produits alimen-
taires à une clientèle de plus en 
plus exigeante sur la valeur, la 
provenance et la qualité des ali-

Marchés fermiers et jardins urbains
ÙÊ��Ùã�¦ÙÊç½ø

Tissus
 urbains

Phénomène urbain dans les 
vieux pays, mais étonnam-
ment nouveau à Vancouver, les 
marchés fermiers suivent les 
districts à haute densité de popu- 
������ǥ����� ���ǡ� ����������ǡ�
ȋ������ ����Ȍǡ� ���� ������ǡ� ȋ�������
��������Ȍ��������������ǡ�������-
dale et Kitsilano. Les prochains 
quartiers à accueillir un marché 
fermier devraient être Yaletown, 
Marpole et Mount Pleasant.

Les marchés sont des lieux de 
rencontres, d’échanges, de pre-

ZĂƉƉƌŽĐŚĞƌ�ůĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ� 
du producteur.
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ments qu’elle consomme et qui 
est prête à y mettre le prix. Il n’y 
a pas vraiment de « prix vedette, 
ou de spécial de la semaine » 
dans ces marchés. En revanche 
vous pouvez être sûrs que tout 
ce qui y est offert, vient de la per-
sonne qui vous le propose. 

En d’autres mots, il n’y a pas de 
grossistes ici, ou de revendeurs, 
comme c’est le cas dans les autres 
endroits qui se disent « marchés ». 

Si vous prenez le prix d’un café 
latte, comme unité de mesure 
pour comparer le prix de ce que 
vous pourrez y acheter, il est plus 
facile de mettre en perspective le 
vrai coût de l’alimentation. Votre 
café durera le temps de le con-
sommer, quelques minutes, tout 
au plus, tandis que votre pain , ou 
votre douzaine d’œufs, ou encore 
vos pommes de terre, dureront 
plus longtemps et vous en don-
neront plus pour votre argent. 
Il est étonnant quand même, 
qu’en général, vous ayez moins 
�ǯ�±��������� �� �±�������� ͙ǡ͔͔͂�
pour un café latte que pour un 
demi kilo de tomates de jardin. 

Comme le dit la célèbre ma- 
xime: La vraie valeur de toute 
chose vient de sa rareté ou de son 
exclusivité, non de sa quantité. 
Les diamants sont chers mais le 
popcorn ne coûte rien, sauf dans 
les grandes salles de cinéma, di-
rez-vous. 

Mais au-delà de faire les cour- 
ses pour la semaine, vous aurez 
aussi la sensation unique de re-
nouer avec une tradition vieille 
comme le monde du commerce, 
celle d’établir un lien direct en-
tre le consommateur et le pro-
ducteur. Par exemple, de voir les 
mains qui ont travaillé la terre, 
��� ����±� ��� ϐ����� ��� �ǯ�������
pour vous offrir fruits, légumes 
ou poisson frais est une expé- 
rience unique qui remet la rela-
tivité de la valeur des choses en 
perspective.

Savez-vous planter des choux?

WŽƵƌ�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚĞƐ�ĞŶĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
horaires : www.eatlocal.org

dŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĨĂĐƚƵĞůůĞƐ�
ƐŽŶƚ�ƟƌĠĞƐ�ĚΖƵŶĞ�ĞŶƚƌĞǀƵĞ�ĂǀĞĐ�
dĂƌĂ�DĐ�ŽŶĂůĚ͕�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�
ĚĞ�sĂŶĐŽƵǀĞƌ�&ĂƌŵĞƌƐ�DĂƌŬĞƚƐ

�ǯ��������Ǣ�͙͔ǡ͔͔͔͂Ǥ����͖͔͕͖ǡ� ����͚�
�����±�����������ȋ͙����±�±�������
��������Ȍ�����������������������
��� ͗� �� ͙͔͔͔� �������� ���� ����� ���
marché, et réalisaient un chiffre 
�ǯ��������� �����������°�����͚����-
lions et demi de dollars! Et si le 
plan de la ville pour leur évolu-
tion se concrétise, il y en aura 
en tout plus d’une vingtaine d’ici 
͖͔͖͔ǡ���������������������Ǩ�����-
quoi vivre à la campagne?

Tout ça s’inscrit dans une stra-
tégie municipale de rapprocher le 
consommateur du producteur, de 
rendre l’ensemble du processus 
de distribution et d’accessibilité 
alimentaire plus durable, plus 
écologique. Il y a aussi en prime 
l’arrivée de petits marchés 
d’alimentation, qui proposent les 
mêmes produits régionaux dans 
certains quartiers de Vancou-
ver tels le Marché St George, aux 
������������
���������͖͜�°������ǡ�
ou Harvest sur la rue Union, pour 
n’en nommer que deux. 

>ĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĨĞƌŵŝĞƌƐ�ƐĞ�ŵƵůƟƉůŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ͘
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ϔ����� ��� ������� permet en effet 
au futur vainqueur de se rendre 
au Chant’Ouest puis, éventuelle-
ment, au prestigieux festival inter-
national de la chanson de Granby, 
au Québec, auquel avait participé 
Myriam Parent. Un réseau et des 
futurs contacts qui revêtent un 
intérêt majeur pour les artistes de 
l’Ouest qui peinent à exister locale-
ment au contact du milieu anglo-
phone. « Certains y parviennent », 
tempère Yannick Maury. « Je pense 
par exemple à Danielle Hébert, qui 
fait des tournées dans l’Ouest et 
qui a déjà sorti plusieurs albums. »  
Toutefois, « cela reste extrême-
����� ���ϐ������ ��� ��� ������ ��� ����

projets en collaboration avec Ra-
dio-Canada mais les opportunités 
sont assez limitées. J’aimerais dé-
sormais poursuivre dans un milieu 
francophone pour pousser mes 
intentions musicales plus loin. »  
Un parcours sans fausse note qui 
doit déjà inspirer les quatre candi-
dats retenus cette année. 

WĂĐŝĮƋƵĞ�ĞŶ�ĐŚĂŶƐŽŶ
>Ğ�μο�ŵĂŝ͕�ă�μκŚ
Waterfront Theatre

>ĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�͗ ��ƵĚĞ�ZĂǇ͕��ĂŵŝůůĞ�
'ĂƌǀĞǇ͕��ůĠĂ�̂ ĂƵŶŝĞƌ͕ �DĂƚŚŝĞƵ�>ĂǀŝŐŶĞ
WŽƵƌ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ĂĚŵŝŶΛĐĐĂĨĐď͘ĐŽŵ�
πκξͲρνμͲοοπμ

¦ç®½½�çÃ�
�����Ä�
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Paci!que en chanson : 

Un tremplin pour la musique 
francophone en milieu minoritaire

Le Conseil jeunesse francophone revient en force

force de donner le la, elle 
est arrivée en haut. Entre 

deux spectacles, Myriam Parent, 
trente-trois ans, vit désormais de 
sa musique. Un succès qu’elle doit 
en partie à sa participation au con-
cours ����ϔ����� ��� �������� dont 
����������������±�������͖͔͕͕Ǥ�Ǽ��������
eu un avant et un après » concède 
d’ailleurs cette artiste franco-
phone de Colombie-Britannique 
à qui l’on doit l’album Urgent. « 
Avant de gagner, j’avais précédem-
ment été recalée aux auditions 
car je n’étais tout simplement pas 
��²��� ǽǡ� ���ϐ��Ǧ�Ǧ����Ǥ� �������� ���
professionnel de la musique, c’est 
justement ce à quoi prépare Paci-
ϔ����� ��� ������� dont la nouvelle 
±���������������������͖͙����ǡ���͖͔�ǡ�
au Waterfront Theatre.

Un souci de formation
Organisé sous forme de concours, 
ce spectacle constitue un tremplin 
pour les jeunes artistes franco-
phones de Colombie-Britannique 
et du Yukon qui souhaitent percer 
dans le milieu de la musique popu-
laire. Au-delà des ambitions, c’est 
avant tout le souci de progresser 
et de se confronter à la réalité du 
professionnalisme qui habite les 
candidats. « Nous proposons à ces 
artistes émergents une gamme 
d’ateliers dispensés par des for-
mateurs spécialisés », explique 
Yannick Maury, coordonnateur de 
projets au Conseil culturel et ar-
tistique francophone de la Colom-
bie-Britannique (ĈĈĆċĈćȌǡ� �����-
isateur de l’évènement. Avant le 
grand soir, les jeunes talents pour-
��������������ϐ������ǯ��������������
exhaustive allant de l’espace scé-
nique à la gestion de carrière. Par-
mi eux, Camille Garvey, dix-neuf 
ans, attend cette expérience avec 

a rubrique Espace francophone 
s’intéresse aux acteurs de la 

francophonie en Colombie-Britan-
nique. Cette semaine nous nous 
intéressons au Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique (ĈďċĈćȌǤ
��� ͕͚� ��� ͖͔� ���� �������ǡ�

���������͕͙͔���������������������
������������������±�����͕͘���͕͜�����
et originaires de toute la province 
se sont donnés rendez-vous à Co-
mox sur l’île de Vancouver pour 
participer à la vingt-et-unième 
édition des Jeux francophones de 
la Colombie-Britannique. Au menu, 
les participants ont pu démontrer 
leurs aptitudes dans des domaines 
aussi variés que le sport, le leader-
ship et les arts visuels mais aussi 
la musique et l’humour qui se sont 
rajoutés cette année. Derrière 
l’organisation de ces jeux franco-
�����������ϐ�����������������������
anciens au Canada, il y a le Con-
seil jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique (ĈďċĈćȌ� ����
signe là son grand retour parmi 
les acteurs de premier plan de la 
francophonie dans la province. 
��� ������� ��� ���ϐ�����±�� ϐ����-

cières et d’un manque de leader-
ship, l’organisme était passé sous 

impatience : « je prends des cours 
de musique et de chant depuis l’âge 
de dix ans mais pour le moment, je 
ne suis montée sur scène qu’une 
seule fois », reconnaît la chanteuse 
de jazz. « Gagner serait un hon-
neur mais avoir l’opportunité de 
me produire en spectacle et béné-
ϐ������������������������±�����������
chose de super ! J’espère notam-
ment travailler sur ma présence 
sur scène. » Comme ses compères, 
la jeune étudiante pourra compter 
sur la présence de Gaële, marraine 
����������͖͔͕͗�������������������-
eur reconnue au Québec.

Faire face à la  
petitesse du marché 
Bien que la Colombie-Britannique 
reste limitée à un bassin d’artistes 
francophones très restreint, le 
concours arrive tout de même 
chaque année à se renouveler 
avec notamment la présence de 
candidats très jeunes pour cette 
édition. « Je n’irai pas jusqu’à dire 
que l’évènement est incontour- 
nable mais ����ϔ����� ��� ������� 
représente tout de même une 
plateforme musicale et artistique 
majeure au niveau provincial », 
commente Yannick Maury. Il faut 

la tutelle de la Fédération des fran-
cophones de Colombie-Britannique 
(ċċĈćȌ� ������� ͖͔͔ Ǥ͛� ������� ��� ͔͗�
����������͖͔͕͖ǡ����ĈďċĈć a retrouvé 
sa pleine autonomie portée par une 
nouvelle équipe dirigeante aussi 
énergique que motivée. « La com-
munauté a été d’une grande aide 
pendant ces cinq dernières années, 
elle a permis au conseil jeunesse 
��� ��� ��������� �� ϐ���ǡ� ǽ� ���������
Rémi Marien, son directeur gé-
�±���Ǥ� Ǽ� �������ǯ���ǡ� ���� ϐ��������
sont saines et l’organisme est viable. 
Avec l’organisation de ces jeux nous 
avons montré que nous sommes un 
mouvement de jeunesse fort et ca-
pable de mener à bien ses projets ».

Fort de cinq employés le Con-
seil jeunesse francophone reste 
ϐ��°��� �� ��� ��������� �ǯ����������
administré par et pour les jeunes 
francophones de la Colombie-
Britannique. À ce titre, il est en 
�����°��� ������ ����� ���� �±ϐ��� ����
guettent cette communauté fra- 
gile. Pour Rémi Léger, professeur 
adjoint au département de scien- 
ces politiques de l’Université Simon 
	����������������Ǽ������±ϐ�������-
sent pour l’essentiel sur le très peu 
d'espaces de vie en français. Les 
�������������������ϐ��ǡ����°�������
de cent ans de luttes, accès à des 
écoles françaises. Mais, au-delà de 
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Jean-Pierre Makosso, 
l’amoureux des mots

>ĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞ

EĠ�ĞŶ�λσπο�ă�WŽŝŶƚĞͲEŽŝƌĞ�
ĂƵ��ŽŶŐŽͲ�ƌĂǌǌĂǀŝůůĞ͕�:ĞĂŶͲ
Pierre Makosso est arrivé en 

�ŽůŽŵďŝĞͲ�ƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ�ĞŶ�μκκλ�
Ğƚ�ƌĠƐŝĚĞ�ă�'ŝďƐŽŶƐ͘�WĂƐƐŝŽŶŶĠ�
Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕�ŝů�Ă�ĐŽŵŵĞŶĐĠ�ă�
ŵŽŶƚĞƌ�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĚĞ�
ƚŚĠąƚƌĞ�ĞŶ��ƵƌŽƉĞ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�
ĂǀĂŝƚ�ƵŶĞ�ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͘�
��ďŝĞŶƚƀƚ�ξς�ĂŶƐ͕�ů͛ĂƵƚĞƵƌ�

ŵŽŶƚĞ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�
proposés en milieu scolaire 

avec la compagnie qu’il 

ĚŝƌŝŐĞ͕�Makosso Village. 

Bercé par la culture franco-

africaine, il sort également son 

ƉƌĞŵŝĞƌ�ůŝǀƌĞ�ĞŶ�μκλκ�ŝŶƟƚƵůĠ�La 

sŽŝǆ�ĚƵ�ĐŽŶƚĞƵƌ�͗�ͨ�>Ğ�ĐŽŶƚĞƵƌ�
est celui qui raconte ce [qui] se 

ƉĂƐƐĞ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�
ůƵŝ͘�/ů�ůŝǀƌĞ�ƵŶĞ�ĞƐƋƵŝƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�
ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĞ�ŶŽƐ�ũŽƵƌƐ�͕ͩ�ĞǆƉůŝƋƵĞͲ
ƚͲŝů͘�KĐĐƵƉĠ͕�ů͛ĠĐƌŝǀĂŝŶ�ƐŽƌƟƌĂ�
ĚĠũă�ƐŽŶ�ƋƵĂƚƌŝğŵĞ�ŽƵǀƌĂŐĞ�
ůĞ�λπ�ũƵŝŶ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�ă�DŽŶƚƌĠĂů�
ůŽƌƐ�ĚƵ�ξŝğŵĞ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�
ĚĞƐ��ĚŝƟŽŶƐ��ĠĚŝĐĂĐĞƐ͘�/ů était 

une fois…ce jour là retrace les 

ƐŽƵǀĞŶŝƌƐ�Ě͛ƵŶ�ƉğƌĞ�ĂĨƌŝĐĂŝŶ�
ĞŶǀŽǇĠ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�
ƐĞĐŽŶĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�Ğƚ�
ƋƵŝ͕�ĚĠĕƵ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĚƸ�ůĂ�ƋƵŝƩĞƌ͕ �
ŝŶĐŝƚĞ�ƐŽŶ�ĮůƐ�ă�Ɛ͛Ǉ�ƌĞŶĚƌĞ�ă�
ƐŽŶ�ƚŽƵƌ͘ ��ŶƚƌĞ�ĠŵŽƟŽŶ�Ğƚ�
ŶŽƐƚĂůŐŝĞ͕�ĐĞƩĞ�ƉƌŽƐĞ�ƉŽĠƟƋƵĞ�
ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚĞƌĂ�ă�ũŽƵĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
ŵŽƚƐ�ƋƵ͛ŝů�ĂīĞĐƟŽŶŶĞ�ƚĂŶƚ͘�
¦ç®½½�çÃ�������Ä�

: Ă͛ŝŵĞƌĂŝƐ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ĚĂŶƐ�
un milieu francophone pour pousser 

ŵĞƐ�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�ƉůƵƐ�ůŽŝŶ͘
DǇƌŝĂŵ�WĂƌĞŶƚ͕�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ�ĂƵ�WĂĐŝĮƋƵĞ�ĞŶ�ĐŚĂŶƐŽŶ
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par Ö®�ÙÙ��ò�ÙÙ®�Ù� l'école, les espaces de vie en fran-
çais sont limités et temporaires ». 

Il explique que la jeunesse fran-
co-colombienne a hérité de la situa- 
tion d’isolement de ses ancêtres 
et qui est encore vrai aujourd’hui. 
« En Colombie-Britannique, à 
l'exception de Maillardville au 
��������� ���� ���±��� ͕͔͔͝ǡ� ����
francophones ont toujours été 
dispersés et minoritaires, même 
dans leurs régions géographiques 
respectives », rappelle Rémi Léger. 

Et si l’église et la foi catholique 
ont longtemps été le ciment de la 
communauté francophone dans la 
province, cette époque est révolue 
et aujourd’hui la langue française 
est la seule à jouer ce rôle, quand 
elle le fait. « Le conseil jeunesse 
francophone a une vocation com-
munautaire importante et à travers 
les activités que nous proposons, 
nous essayons de briser l’isolement 
culturel et linguistique dont souf-
frent certains jeunes, » souligne 
Rémi Marien. « Nous nous som-
mes donnés comme mission de 
rapprocher les jeunes de leur com-
munauté et de faire du français un 
outil de communication social et 
pas seulement académique. » Une 
profession de foi que la nouvelle 
équipe dirigeante entend respecter 
pour les années à venir.

Francophone du mois

par ¦ç®½½�çÃ�������Ä� dire que l’évènement laisse entre-
voir des possibilités qui dépassent 
l’aspect local. Version régionale 
de ce concours également orga- 
nisé chaque année au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Alberta, Paci-

dans l’Est du pays sans se rendre 
sur place et nouer des relations. » 
Un chemin que souhaite visible-
ment emprunté Myriam Parent :  « 
C’est vrai qu’au plan local, j’arrive à 
vivre de mes spectacles et de mes 

�ĂŵŝůůĞ�'ĂƌǀĞǇ�;ŐĂƵĐŚĞͿ�Ğƚ�DǇƌŝĂŵ�WĂƌĞŶƚ�;ĚƌŽŝƚĞͿ͕�ŶŽƵǀĞůůĞ�Ğƚ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚƵ�WĂĐŝĮƋƵĞ�ĞŶ�ĐŚĂŶƐŽŶ͘
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Les quatre éléments s’invitent sur scène

La communauté insoupçonnée des potiers de C.-B.

es quatre éléments font partie 
de notre quotidien, mais com-

ment se les représenter en mu-
������ǫ������͖͗������� �̵Orpheum 
Annex de Vancouver, la Redshift 
Music Society et l'Ensemble con-
temporain de Montréal (ĊĈĒȌ�
proposent de faire vibrer le pu- 

'exposition High Fire Culture, 
Locating Leach/Hamada in 

West Coast Studio Pottery, qui 
�������������͖͘��������͚�����������
la Satellite Gallery de Vancouver, 
��±����������������͕͙͔����������
appartenant à la tradition de 
�������������������Û���������ǡ�
deux potiers très influents des 
���±���͔͛Ǥ

Cette exposition, organisée 
par la galerie d'art Morris & 
Helen de l'Université de Colom-
bie-Britannique (ĚćĈȌǡ� ��±���-
tera le travail d'une dizaine 
d'artistes, dont certains issus 
de la Vancouver School of Art, 
et tous adeptes des enseigne-
ments de Leach et Hamada.

Ce qui a d'abord intrigué les 
deux conservatrices, Shelly 
Rosenblum et Nora Vaillant, 
c'est la connexion entre ces 
deux potiers et le transfert 
de leur savoir et de leurs tra-
ditions à d'autres potiers du 
monde entier. « C'est un peu 
comme un arbre généalogique, »  
explique Nora Vaillant. 

Les potiers mis sur le devant 
de la scène de cette exposi-
tion très attendue sont tous 
membres d'une communauté 
insoupçonnée et pourtant très 
présente en Colombie-Britan-
nique. À l'image de la com-
munauté imaginaire définie 
par le grand penseur irlandais 
Benedict Anderson, ils « ne con-
naîtront jamais la plupart des 
autres membres, ne les ren-
contreront pas ou n'entendront 
même pas parler d'eux, mais 
pourtant ils ont tous à l'esprit 
l'image de leur communion. »

Et une visite dans les ateliers 
des potiers suffit à se rendre 

par �½�®Ù��ó�ã�Ù�

par �ÊÙ�½®��ãÙ®Ö®�Ù

L

L

que directrice invitée à travers le 
Canada et à l'étranger.

Le projet qu’elle a initié cette 
année s’anime autour de quatre 
pièces, composées par quatre ca-
nadiens (deux Montréalais et deux 
�������±����Ȍǡ� ��ϐ�±����� ��������
un des éléments de l'univers :  
Rivières et marées ȋ���Ȍ, Qui a vu 
le vent? ȋ���Ȍ, Salamander ȋ���Ȍ et 

Le vent peut sculpter le paysage 
de manière dramatique et dépla- 
cer la poussière sur de grandes 
distances. L’air représente ces 
choses qu’on ne voit pas physique-
ment, mais dont on sent claire-
ment la présence. » dévoile-t-elle. 
Fascinée par « le son intégré à 
l'énergie énigmatique du trémolo »,  
Emily Hall donne une place im-
portante à cette alternance rapide 
entre deux notes dans sa compo-
������Ǥ���� ����������Ǥ�Ǥ����������
Who Has Seen the Wind, qui relate 
la vie d’un jeune garçon habitant 
les prairies de la Saskatchewan, 
a aussi stimulé l’écriture de sa 
musique inspirée par l’air, le vent, 
l’espace, la couleur et la texture. 

Flutes enchantées
De son point de vue d’interprète, 

Mark McGregor, f lûtiste et or-
ganisateur du concert aux côtés 
de Véronique Lacroix, souligne 
le caractère particulièrement 
intéressant de la pièce aut-
our de l’eau d’Eric Champagne.  
« Elle est donnée par un in-
��������� ��������� ��� ͖͖� � �ð����
qui encerclent le public de 
l'Orpheum Annex et d’un violon-
celle soliste », annonce-t-il avec 
enthousiasme. Se donnant pour 
défi de promouvoir la création 
de la musique canadienne, le 
Tempest Flute Ensemble n’en 
est pas à son coup d’essai : lors 
de son concert inaugural à la 
bibliothèque publique de Van-
������� ��� ͖͔͔͙ǡ� ��� ������ �±���
������±��������������͕͔�� �ð�������
��������������͛�±�������������ǡ���-
spirées d’une composition ca-

nadienne écrite spécialement 
pour l’évènement. 
���ϐ���������������������������

The Four Elements, la pièce se 
construit et les sons épousent la 
matière. Véronique Lacroix mène 
la cadence et invite le public à se 
laisser guider par l’instinct des 
notes claires, débridées ou dra-
matiques qu’ont choisi les com-
positeurs pour exprimer leurs in-
terprétations autour des quatre 
éléments en musique. 

The Four Elements
:ĞƵĚŝ�μν�ŵĂŝ�μκλν͕�μκŚ
KƌƉŚĞƵŵ��ŶŶĞǆ͕� 
ςμν�ƌƵĞ�^ĞǇŵŽƵƌ͕ �sĂŶĐŽƵǀĞƌ
dĂƌŝĨƐ�͗�Χμκ�;ƚŽƵƚ�ƉƵďůŝĐͿ�ͬ� 
Χλκ�;ĠƚƵĚŝĂŶƚ͕�ƐĠŶŝŽƌ͕ �ĂƌƟƐƚĞͿ
dŝĐŬĞƚƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ă�
l’entrée seulement

�ŵŝůǇ�,Ăůů�Ă�ĐŽŵƉŽƐĠ�Qui a vu le vent?,�ůĂ�ƉŝğĐĞ�ƋƵŝ�ƌĠƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůΖĂŝƌ�ĚĂŶƐ�dŚĞ�&ŽƵƌ��ůĞŵĞŶƚƐ͘

>ĞƐ�ƉŽƟĞƌƐ�ƐΖŝŶƐƉŝƌĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƉƌĠĐƵƌƐĞƵƌƐ͘
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Visitez  
La Source 
en ligne

www.thelasource.com

dǁŝƩĞƌ͗�ΛƚŚĞůĂƐŽƵƌĐĞ�
&ĂĐĞďŽŽŬ͗�ƚŚĞůĂƐŽƵƌĐĞ

.� >ŝƌĞ�ůĞƐ�ĂƌƟĐůĞƐ�
ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�ĂƌĐŚŝǀĞƐ

.� >ŝƌĞ�ŶŽƚƌĞ�ĠĚŝƟŽŶ�
spéciale web

. Télécharger 

ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�
ĠĚŝƟŽŶ�ĞŶ�ƉĚĨ

.� sŽŝƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƉŚŽƚŽƐ

.� �ŵĞƩƌĞ�ƵŶ�
commentaire sur 

notre site web

compte de cette « communion », 
comme l'explique Shelly Rosen-
blum: « c'est incroyable, nous 
sommes allés rendre visite à 
chaque potier, et en rentrant 
dans chacun de leurs ateliers, il 
y a toujours un mur rempli de 
livres, et il s'agit toujours d'une 
bibliothèque quasiment iden-
tique chez chaque potier ».

C'est cette « communion » et 
son ancrage surprenant dans 
notre province qui a poussé 
Nora Vaillant, chercheuse in-
dépendante et potière passion-
�±���������͖͙����ǡ��������������
pendant plus d'une décennie 
sur l'héritage de Bernard Leach 
��� ��Û��� ������� ����� ��� ������

d'un travail de recherche minu-
tieux.

Ces potiers influents ont 
enseigné leur art à plusieurs 
apprentis de Colombie-Bri-
tannique, depuis leurs ateliers 
respectifs en Angleterre et au 
Japon. « Il n'y a seulement que 
cinq potiers venant du Canada 
qui sont allés en Angleterre 
pour étudier avec Leach, et tous 
viennent de Colombie-Britan-
nique, » affirme Nora Vaillant.

High Fire Culture s'intéresse 
également au lien entre art et 
histoire. Pour Shelly Rosenblum, 
la « politique et l'esthétique 
sont toujours liées, »  
et ce n'est pas un hasard si la 

collaboration entre les deux ar-
tistes s'est faite durant le long 
processus de réconciliation en-
tre l'Orient et l'Occident.

« J'aimerais que les visiteurs 
venant voir l'exposition puis-

sent penser aux évènements 
culturels ou politiques 

qui ont eu lieu dans 
certains endroits » 
ajoute Shelly Rosen-
blum.

L ' e x p o s i t i o n , 
dédiée à la poterie 
mais présentant 

également les oeuvres 
de certains peintres, se 

veut accessible et ouverte 
à tous, connaisseurs ou non.

« Certaines personnes 
hésitent à se rendre à une expo-
sition, pensant qu'elles ne com-
prendront peut-être pas tout » 
explique Nora Vaillant.

« Cette exposition est très ac-
cessible. Nous vivons tous avec 
des céramiques. Elles font par-
tie de notre quotidien. Nous bu-
vons notre café dans une tasse 
le matin, et nous avons souvent 
une tasse préférée...Ce sont 
vraiment les objets d'art avec 
lesquels nous sommes le plus 
intimes : ils touchent nos lèvres 
et sont dans nos mains. Nous 
avons tous une connexion par-
ticulière à la céramique. »

Fins connaisseur ou non, High 
Fire Culture sera l'occasion d'en 
apprendre plus sur les artistes 
de Colombie-Britannique, la po-
terie, et sur une communauté 
insoupçonnée.

High Fire Culture
�Ƶ�μξ�ŵĂŝ�ĂƵ�π�ũƵŝůůĞƚ
^ĂƚĞůůŝƚĞ�'ĂůůĞƌǇ
www.satellitegallery.ca
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blic au son de l’air, de l’eau, du feu 
et de la terre. The Four Elements 
est l’occasion, pour les habitants 
de deux capitales artistiques 
canadiennes, Montréal et Van-
couver, d’assister à la production 
d’une seule et même œuvre.

Une collaboration multiple
The Four Elements est la seconde 
collaboration de Redshift Music 
Society et de l'Ensemble contempo-
rain de Montréal (ĊĈĒȌǡ����������-
vellent l’expérience après le succès 
reconnu de leur première pièce 
Sea to Sea� ��� ͖͔͕͕Ǥ� �̵à����� ���-
semblera la violoncelliste montré-
alaise Mariève Bock et le Tempest 
Flute Ensemble de Vancouver sous 
la direction de Véronique Lacroix, 
chef d'orchestre de nombreuses 
fois récompensée qui a dirigé les 
��±������� ��� ����� ��� ͖͔͔� à������
avec l’ĊĈĒ. Sur scène, elle propose 
des œuvres originales suscep-
tibles de séduire un large public et 
se produit régulièrement en tant 

ĆĘ͠ Earthrise – Edward Top ȋ�����ȌǤ�
L’œuvre se veut une collaboration 
multiple entre quatre éléments, 
quatre compositeurs et plusieurs 
interprètes sous la baguette d'une 
seule et même chef d'orchestre 
pour une première représenta-
tion dans l'Ouest canadien. La 
première mondiale s'était tenue à 
�����±������͚��±�������������������
le cadre d'un concert de l'ĊĈĒ avec 
�̵ ������������ϐ�ð��������±Ǥ�
Prendre l’air
Emily Hall, qui a composé Qui a 
vu le vent?,� �����ϐ��� ������ ���±Ǧ 
rience de « pont entre les deux 
mondes qui réunit tous les élé-
ments ». Invitée par la célèbre 
chef d'orchestre à rejoindre le 
projet, l'artiste-compositrice 
a opté pour le caractère mysté- 
rieux de l'air, tout comme l'est ce-
lui du son selon elle. « On le sent, 
on l’entend, mais on ne peut pas 
le voir, autrement que dans son 
interaction avec l’environnement.

L’air représente ces choses qu’on  

ŶĞ�ǀŽŝƚ�ƉĂƐ�ƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕�ŵĂŝƐ�ĚŽŶƚ� 
on sent clairement la présence.

�ŵŝůǇ�,Ăůů͕��ƋƵŝ�Ă�ĐŽŵƉŽƐĠ Qui a vu le vent?

“
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De son côté, Salehi reconnaît la 
��������� ��� ��� ��°��� ϐ�������� ���
Vancouver, même si on se trouve 
bien loin de l’Espagne. Il se sou-
vient bien d’une jam session mé-
morable avec un joueur de violon 
vertical chinois après un concert. Il 
aime parler de Vancouver comme 
une véritable « Organisation des 
Nations-Unies de musique », dont 
�����������������ϐ������������������
qu’un exemple parmi d’autres. 

σƚŚ�ĨĞƐƟǀĂů�ĂŶŶƵĞů�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
Jondo Flamenco
��ƉĂƌƟƌ�ĚƵ�μξ�ŵĂŝ�μκλμ
&Ğŝ�Θ�DŝůƚŽŶ�tŽŶŐ�
�ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů�dŚĞĂƚƌĞ
'ŽůĚĐŽƌƉ��ĞŶƚƌĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ƌƚƐ
�ŽͲƉƌĞƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ�^&h�tŽŽĚǁĂƌĚ

Le #amenco à la mode perse
��͖͘����ǡ�Zyryab������������͝��
festival international annuel 

de Flamenco Jondo. Une soirée 
unissant la danse, la musique 
��� ��� ��±���� ������� ��� ϐ���������
et accueillant des artistes mon-
dialement reconnus de l’Iran, 
de l’Espagne, du Canada et des 
États-Unis. Le festival cherche à 
��������� ��� ������� ��� ϐ��������
dont « on oublie les racines », sel-
on le fondateur de l’évènement. 

�����������������ϐ�������
Pirouz Ebadypour « de Caspio » 
est une véritable encyclopédie 
musicale. Le fondateur du festival 
raconte avec une aisance auto-
���±� �ǯ������������ ϐ���������������
origines dans le Golfe persique.Mé-
������� �����������ϐ�������������
la musique perse n’est pas aussi 
étrange que l’on pourrait croire. 
Les racines, les rythmes et l’âme 
������������������ ϐ������������-
nent de son ancêtre iranien. Eba-
dypour, né en Iran et formé dans 
la tradition classique au violon 
et au chant, apprit la guitare et 
son appréciation de la musique 
ϐ�������� ��� ���������� ��� ���-
ada. Il constate que la musique 
������ ��±�� ��� ���������� ��� ϐ��-
�������������������ǯ���͔͛͜����°�Ǥ�
J.-C. lorsque Zyryab, un homme 
d’esprit universel polymathique, 
migra de la ville de Chiraz en 
Perse à Cordoba, en Espagne.  
« Depuis, cette connexion a tou-
jours été là » explique-t-il.

Les points de rapprochement 
entre ces deux musiques sont 
nombreux. Les instruments, la 
disposition des musiciens sur 
scène, l’improvisation, la danse 
et même les paroles des chants 

par ½��«��«�Ä¦

L

sont semblables. À leur base on 
trouve la gamme phrygienne, le 
�������͚Ȁ͜ǡ�����²�������������Ǥ
Bobek Salehi, musicien améri-
cain d’origine perse jouera la 
vièle à pique iranienne, le ka-
mancheh, ainsi que le violon 
électrique et le setar perse, non 
à confondre avec et le sitar in-
����Ǥ� ����� ������ǡ� ��� ϐ��������
d’aujourd’hui, « c’est déjà fusion »  
citant Ojos de brujo – le groupe 
nord-africain qui parsème le 
ϐ����������� ������ǡ� ������Ǧ���ǡ�
de rock et de la musique élec-
tronique. Selon lui, beaucoup 
d’éléments de la musique perse 
n’ont pas besoin d’ajustement 
pour qu’ils fusionnent avec le 
ϐ�������ǡ��������������Ǥ�
Entre rythmes connus  
et improvisation 
Salehi explique que les mu-
siciens de Zyryab ne se réuniront 
pour la première fois que 
quelques jours – voire quelques 
heures – avant le festival, pour 
montrer comment des artistes 
ne s'étant jamais rencontrés 
peuvent produire cette musique 
��°����������±�Ǥ����ϐ�������ǡ����
y a des bouts de mélodie connus 
et appris tout comme dans la 
tradition perse. Ce sont les dan-
seurs et chanteurs qui dirigent 
les autres musiciens. Il y a des 
éclats de mélodie, mais les pa-
trons rythmiques sont connus. 
« Nous ne serons pas complète-
ment des étrangers, il y a un che-
vauchement de connaissances ;  
même si nous ne nous sommes 
jamais rencontrés personnelle-
ment, artistiquement nous nous 
connaissons déjà très bien. » Les 
similarités sont plus profondes 
pour Ebadypour: « ce n’est pas 
seulement musical, c’est culturel, 
cet entrelacement expérientiel 
dans le chant et dans le rythme ».  
Zyryab servira également à 
mettre en valeur des interprètes 
femmes dans la tradition de la 
danse perse.

Le chant guidé par la danse
La danse représente donc le point 
de repère le plus important. Les 
letrasǡ� ���� �������� ��� ������ ϐ��-
menco, seront en effet « dictées »  
par la danse, servant d’atlas de 
route pour les autres musiciens. 
Les letras de Zyryab s’inspireront 
de la poésie de Garcia Lorca et du 
��°��� ���ϐ�ǡ� ����Ǥ� ��� �±������

��� ������ ϐ�������� ��� ��� ������
mystique sama des derviches di-
rigera donc la musique, « circu-
laire » selon le guitariste de San 
Francisco, Ricardo Diaz. Les har-
monies en cercle peuvent être 
développées pendant des heures. 
C’est une danse et une musique  
Ǽ������������ǡ�������±�������ϐ���ǽǤ�
Labulería� ��� ϐ�������� ���� ���-
naît si bien Diaz est semblable au 
« zone circulaire » de la tradition 
perse. Pour lui, c’est « une fusion 
très intéressante, cette alliance 
naturelle d’harmonie, de mu-
sique et de gouts ».

Ebadypour espère ainsi touch-
er la conscience de la communau-
té immigrante perse à Vancouver 
sur le lien qui unit la musique 
������ ��� ��� ϐ�������Ǥ� �ǯ���±��
prochaine, il espère avoir encore 
plus de danses régionales perses ;  
il collabore déjà avec le Van-
couver Pars National Ballet, un 
groupe de danse farsi installé ici 
���������������͔͗����Ǥ�

�ŽďĂŬ�^ĂůĞŚŝ͕�ŵƵƐŝĐŝĞŶ�ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ�ƉĞƌƐĞ͘
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�� ��������� ͖͚� ���� ͖͔͕͗� ����
musiciens du Vancouver Chi-

nese Music Ensemble vont relever 
����±ϐ������Ø������������� ǣ� ������
d’improviser un spectacle musi-
cal avec deux comédiens de la 
troupe vancouvéroise The Fic-
tionals Comedy Co, qui ont fait de 
l’improvisation leur spécialité. 

Au programme de cet évène-
ment, une sélection de musique 
chinoise traditionnelle, mais aus-
si de musique classique occiden-
tale (Tchaïkovski, concerto pour 
������� ��� �±� ������ǡȌ� �� ���������
s’ajouteront les dialogues impro-
visés des deux comédiens. 

Un programme qui n’est pas 
facile à organiser : « cela n’a ja-
mais été fait auparavant, alors 
nos musiciens sont toujours en 
train de travailler sur la pro-
grammation de l’évènement, » af-
ϐ�����������������Ǥ

Selon l’organisatrice de cet 
évènement Angie Nguyen, le 
spectacle Speaking Strings Ut-
ter Things sera avant tout un 
laboratoire d’échange entre deux 
formes d’art très différent et 
�ǯ�������������ǡ� ��� ��ϐ���� �ǯ����
volonté du Vancouver Chinese 
Music Ensemble de se mettre à 
�ǯ±������� ��� ��� ϐ������ ��� �����
d’une toute nouvelle nature.

« Nous avons toujours encoura-
gé les échanges entre différentes 
cultures. C’est impressionnant 
d’assister à une collaboration en-
tre musiciens chinois de forma-
tion classique et des comédiens » 
ajoute l’organisatrice. 

Ainsi, chaque année, en plus de 
proposer un concert classique à 
leurs fans, l’ensemble s’essaie à 
��������������������±����Ǥ����͖͔͕͖ǡ�
il avait collaboré avec un danseur 
de claquettes. Cette année, place 

L

�ÄÄ�Ͳ½�çÙ�Ä���¦Ê��¥ÙÊù

Le Vancouver Chinese Music Ensemble 
s’o$re ce%e année le dé! de l’humour 

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

de bois, de peau de serpent et 
de deux cordes uniquement ce 
���������������������������ϐ������
aigu que son équivalent occiden-
tal dû à sa caisse de résonance de 
taille notablement plus petite. Ce 
son atypique est par ailleurs ac-
centué par la peau de serpent re-
couvrant la caisse de résonance. 

L’Erhu est l’instrument à corde 
le plus populaire depuis plus de 
mille ans en Chine. Pourtant, 
son apparente simplicité est 
trompeuse. Huang précise que 
pour maîtriser cet instrument il 
faut pratiquer toute sa vie. « J’ai 

Utter Things représente un chal-
lenge. « Le spectacle peut être ma- 
���ϐ����ǡ��������������������������
���������ǽ���ϐ����������������Ǥ
��������ǡ�������ϐ�����±������Ǧ�����

de l’improvisation avec les comé-
diens. Le groupe jouera unique-
ment avec des instruments à 

Agenda 
The Painted Works of Lyle Wilson
λπ�ŵĂŝ�ĂƵ�λο�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
πνσ�ƌƵĞ�,ŽƌŶďǇ͕�sĂŶĐŽƵǀĞƌ
www.billreidgallery.ca

hŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƋƵŝ�ƌĞĐŽŶƐƟƚƵĞ�
pour la première fois une 

ƐĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐƵĐĐğƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƟƐƚĞ�
vancouvérois Lyle Wilson. The 

Painted Works of Lyle Wilson 

ƌĠǀğůĞ�ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ�ĂƌƟƐƟƋƵĞ�
ĚƵ�ƉĞŝŶƚƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͘�

cordes. D’après Huang, cela n’a 
jamais été réalisé au Canada ou 
en Chine. Selon lui, un quintet de 
cordophones se prête plus au ton 
léger de la comédie. 

Mais au-delà de l’aspect in-
novateur de cette collaboration 
multidisciplinaire, le Vancouver 
Chinese Music Ensemble espère 
aussi attirer un nouveau public, 
plus jeune, mais aussi plus large. 

En effet,le groupe de jeunes 
comédiens vancouvérois The Fic-
tionals, composé de Daniel Chai, 
et de Barbara Kozick, crée en 
͖͔͕͔ǡ� ������� ���� ��� ��±������ ���
������ ����� ��������� ͖͚����Ǥ� ���
public pourtant habitué à la co-
médie moderne.

« Je souhaite faire passer au 
public la notion que l’art est  
ϐ������ ǽ� �±������ ������� ����Ǥ� 
« On espère que cet échange 
artistique va nous apprendre 
quelque chose à tous, y compris à 
notre public. »

�ŝŵĂŶĐŚĞ�μπ�ŵĂŝ�μκλν�ă�λσŚνκ
�ƌ͘ �^ƵŶ�zĂƚ�^ĞŶ��ůĂƐƐŝĐĂů�
�ŚŝŶĞƐĞ�'ĂƌĚĞŶ
ορς�ƌƵĞ��ĂƌƌĂůů͕�sĂŶĐŽƵǀĞƌ�
�ŝůůĞƚƐ�ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�Χλο�ĂĚƵůƚĞƐͬ 
Χλκ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�Ğƚ�^ĞŶŝŽƌƐ
www.vancouverchinesemusic.ca

à l’humour avec Speaking Strings 
Utter Things.
��� ����±ϐ�������������������Ǥ����

effet, les comédiens bien sûr 
improvisent sur les morceaux 
joués par les musiciens mais ces 
derniers,à leur tour, adaptent leur 
musique aux paroles des acteurs. 

Entouré de peau de serpent, 
l’Erhu, ou violon traditionnel chi-
nois, peut reproduire des sons 
très proches de voix humaines, 
véhiculant ainsi des émotions 
surprenantes. Ainsi, grâce à la 
dextérité des musiciens, un dia-
logue se crée entre leurs instru-
ments à vent et les comédiens qui 
improvisent selon l’humeur et en 
fonction de leur public. 

Ji Rong Huang, joue de l’Erhu 
������� ����� ��� ͔͘� ���Ǥ� �����

commencé à jouer l’Erhu dès mon 
plus jeune âge, » dit-il avec ex-
clamation, comme s’il s’agissait 
d’une évidence. 
�����������±�������������͕͜͜͝�

���°�������� ϐ���� ����������������ǡ�
Ji Rong Huang crée le Vancouver 
Chinese Music Ensemble dès son 
arrivée dans le but de faire dé-
couvrir au public canadien la mu-
sique chinoise traditionnelle en 
rassemblant des artistes ouverts 
à l’innovation musicale. 

Dans son rôle de directeur 
artistique, Huang s’efforce à dé-
montrer que l’utilisation des in-
struments traditionnels chinois 
ne s’arrête pas à leur usage le 
plus évident. 

Malgré l’expérience internatio-
nale de Huang, Speaking Strings 

:ŝ�ZŽŶŐ�,ƵĂŶŐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘

Daniel Chai du groupe dŚĞ�&ŝĐƟŽŶĂůƐ (gauche) et Ji Rong Huang de l'�Ù«ç (droit).
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* * *
The Lulu Series: Art in  
the City with Sans Façon
DĂƌĚŝ�μς�ŵĂŝ
πσλλ�ƌƵĞ�EŽ͘�ν͕�ZŝĐŚŵŽŶĚ
ǁǁǁ͘ƌŝĐŚŵŽŶĚ͘ĐĂ

hŶĞ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�
ƚĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�
ƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞůĂƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�
ĐŝƚĂĚŝŶƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
Ğƚ�ůĂ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�ĚĞ�ƌĞĐƌĠĞƌ�ůĞ�
ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�
ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ͘��ĂŶƐ�ĐĞƩĞ�
ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
série The Lulu Series,�ů͛ĂƌƟƐƚĞ�Ğƚ�
ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ�ĚƵ�ĚƵŽ Sans façon 

sont invités pour apporter leurs 

ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ǀƵĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞůĂƟŽŶ�
ĞŶƚƌĞ�ĂƌƟƐƚĞƐ�Ğƚ�ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘�
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