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Depuis 

1999

par IsAbelle bloAs

raîchement débarquée à 
Vancouver, je me remé-

more les commentaires en-
tendus avant mon départ de 
Montréal. Certes, Vancouver, 
louangée pour sa beauté na-
turelle entre montagnes et 
océan, mérite sa réputation 
de belle verte. Les Vancouvé-
rois, fidèles au portrait que 
l’on m’a fait d’eux plus à l’Est, 
semblent particulièrement 
sportifs et écolos. Mais ce 
que mes acolytes montréalais 
taisaient, sûrement par mé-
connaissance de cette réalité, 
c’est que les Vancouvérois 
font également la part belle 
au végétarisme. Et là, mon 
esprit s’éveille, mes sens sont 
à l’affût, j’arbore un large 
sourire. 

Je suis devenue végéta- 
rienne ici au Canada, il y a 
maintenant trois ans. Un 
choix initié par goût puis as-
similé grâce à une meilleure 
connaissance de ce régime 
et de ses impacts positifs sur 
la santé, l’environnement et 
bien sûr l’existence des ani-
maux. A Montréal, il me sem-
blait déjà plus facile qu’en 
France de suivre un régime 
végétarien, grâce à la grande 
variété des produits alimen-
taires disponibles. Vancou-
ver n’est pas en reste et offre 
un cadre idyllique pour ce 
mode de vie. Certaines épi- 
ceries identifient clairement 
les produits vegan, comme 
elles le font fréquemment 
pour l’offre bio. Mais le rêve 
ne s’arrête pas là ! La com-
munauté végétalienne et 
végétarienne de Vancouver 
est très active : blogs, res-
taurants, boulangeries, ma-
gasins, festivals, groupes 
de rencontre, sanctuaires 
d’animaux, activisme… 

Il y a peu de temps, al-
ors que les Canadiens 
s’apprêtaient à célébrer 
Thanksgiving, j’ai découvert 
que des tracts circulaient 
proposant recettes et in-

epuis quelques jours déjà, les 
coquelicots ornent fièrement 

les habits d’automne des vancou-
vérois. Symbole associé à la mé-
moire de ceux qui sont morts à la 
guerre, il permet à chacun de ne 
pas oublier. 

Comme chaque année depuis 
1924, le Jour du Souvenir, la plus 
ancienne cérémonie annuelle de 
la ville, sera célébré à Victoria 
Square à Vancouver. Les anciens 
combattants francophones seront 
aussi au rendez-vous.

Une histoire méconnue
Les livres d'histoire parlent peu 
de la participation des Canadiens 
de langue française à l’effort de 
guerre sous le drapeau canadien. 
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Voir “Jour du Souvenir” en page 8

Dans ce numéro

Voir “Verbatim” en page 5

par JUsTIne ToqUé

La Mecque  
des végétariens

Le Musée de la guerre, installé 
à Ottawa, revient sur les tensions 
linguistiques, culturelles et poli-
tiques qui ont entouré l’histoire 
militaire canadienne. « La plupart 
des Canadiens d’expression fran-
çaise ne se sentaient pas investis 
dans leurs engagements mili-
taires à l’étranger au même degré 
que les anglophones », évoque-t-il 
sur son site Internet.

Michel Litalien, historien 
militaire spécialiste des fran-
cophones lors des guerres, ap-
puie ce constat : « le nombre 
d'enrôlements volontaires chez 
les Canadiens-français était 
beaucoup moins élevé que chez 
les Canadiens-anglais. Ce peu 
d'enthousiasme a mené à la con-
scription en 1917 et en 1942/1944, 
malheureux évènements qui ont 

divisé le pays. » Il souligne toute-
fois que « le refus de servir s'est 
également manifesté ailleurs 
au pays, notamment chez les fer- 
miers de l'Ouest canadien ».

Si les statistiques n’abondent 
pas, les francophones étaient 
pourtant nombreux à peupler les 
rangs de l’armée canadienne et à 
modeler, eux aussi, l’histoire mo- 
derne : « Uniquement du côté de 
l'armée de terre et de l'infanterie, 
il y eut 57 unités, bataillons et 
batteries bilingues ou de langue 
française au cours de la Seconde 
guerre », illustre la Force franco-
phone, portail intégré au site An-
ciens Combattants Canada.

Dans leur livre Les Canadiens-
français et le bilinguisme dans les 
forces armées canadiennes, les 
auteurs Serge Bernier et Jean 

Pariseau estiment aussi que des 
quelques 730 625 hommes et fem- 
mes militaires canadiens ayant 
servi pendant ce conflit, plus de  
139 550 étaient des francophones.

Des témoignages précieux
« Les combattants francophones 
ont été très fiers de servir leur 
pays, mais comme les soldats an-
glophones, plusieurs sont revenus 
blessés, amortis et désillusionnés. 
Pouvant difficilement communi-
quer ce qu'ils ont vécu au cours 
de la guerre, ils se sont tus, d'où 
la difficulté de retrouver des té-
moignages écrits en français de 
nos jours », révèle l’historien Mi-
chel Litalien.

Le Projet Mémoire devient 
alors une ressource précieuse. 

Du passé militaire 
francophone au  
Jour du Souvenir

F

Ph
ot

o 
pa

r P
an

do
r's

 P
er

sp
ec

tiv
e,

 F
lic

kr

En quête  
d'identité 
canadienne
Page 4

Dans les coulisses 
culturelles du vin

Page 10

Parcours de  
vie en C.-B.

Page 8



2 La Source Vol 13 No 32 | 5 au 19 novembre 2013

Illustrateurs Joseph Laquerre, Gordon Spence
Ont collaboré à ce numéro Gautier Aebischer, 
Benoît Bisch, Isabelle Bloas, Marie-Noël 
Campbell, Serge Corbeil, Guillaume Debaene, 
Alice Dubot, Anne-Laurence Godefroy, Robert 
Groulx, Sonja Grgar, Pascal Guillon, Sylvie Guen, 
Florence Hwang, Derrick O’Keefe, Ben Kiely, 
Jessica Li, Kristy McGilvray, Anahita Matloubi, 
Don Richardson, Anastasia Scherders, Joseph 
Mark Switzer, Pierre Verrière, Claire Wataré, 
Robert Zajtmann

Traduction Marie-Noël Campbell, Monique Kroeger
Distribution Denis Bouvier, Sepand Dyanatkar,  
Alexandre Gangué, Kevin Paré

Pour en revenir au président 
américain, au sortir du débat sur 
le plafond de la dette l’opinion 
publique lui donnait le dessus 
sur les Républicains, assiégés de 
l’intérieur par l’aile Tea Party de 
leur formation. Toutefois, fidèle à 
son habitude, il n’a pu capitaliser 
bien longtemps sur la situation. 
Son cheval de bataille, sa loi sur 
l'accès à la santé, la Patient Pro-
tection and Affordable Care Act est 
venue le faire déraper aussitôt le 
système lancé. Encore plus iro-
nique pour lui, le point de mire 
des Républicains dans le récent 
combat budgétaire était juste-

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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À mon tour

vec le roman savon qui se 
déroule sous nos yeux quoti-

diennement au Parlement cana-
dien, on a perdu un peu de vue les 
déboires d’un autre leader. Je fais 
référence au Président Barack 
Obama. Si on pense que Stephen 
Harper à la vie dure ces temps-ci, 
Obama est loin d’une sinécure.

Comme Stephen Harper qui 
pensait bien que le traité de libre-
échange avec l’Europe aurait 
pour effet de tourner la page sur 
les maux de tête que lui cause le 
Sénat, Obama pensait bien avoir 
eu le meilleur sur ses adversaires 
après la récente lutte budgétaire 
chez nos voisins américains. Alors,  
si vous pensez que notre Par-
lement est dysfonctionnel, le dic-
ton « quand je me regarde je me 
désole, mais quand je me compare 
je me console » vient rapidement à 
l’esprit. Rien pour excuser les fras- 
ques de nos sénateurs et de leurs 
compères des Communes avec en 
tête un gouvernement dans les 
câbles, mais une certaine pers- 
pective est parfois nécessaire. 

Les temps sont durs pour  
les chefs de gouvernement
A

ment cette loi décriée par les plus 
ardents défenseurs du laissez-
faire aux États-Unis. Voyez-vous, 
pour ces personnes, cette loi n’est 
qu’un autre exemple de Big Bro- 
ther, c’est-à-dire ce gouvernement 
qui ne cesse de s’immiscer dans la 
vie privée des citoyens. 

Cela devait être « Le » moment 
pour le président. Après un long 
combat âprement disputé avec 
ses adversaires, le grand jour était  
venu. Enfin l’Obamacare devenait 
réalité ! Une grande consécra-
tion pour Barack Obama sorti 
vainqueur en novembre dernier 
d’une campagne électorale dans 
laquelle ce dossier figurait au  
premier plan. 

Toutefois, comme on le sait, 
le système mis en place pour 
permettre aux Américains de 
s’inscrire pour cette nouvelle 
assurance-maladie version USA  
a grandement fait défaut. La tech-
nologie n’a pas suivi la rhétorique 
politique. Si bien que le président 
lui-même a dû s’en mêler avec une 
sortie publique dans laquelle il a 
exprimé sa grande frustration. 
On peut le comprendre. Mais 
quand même. Quand celui que 
l’on considère comme l’homme le 
plus puissant de la planète doit 
prendre de son précieux temps 
pour s’occuper d’un site internet, 
il y a de quoi se désoler. Ses adver-
saires ont évidemment aussitôt 
saisi la balle au bond et fait leurs 
choux gras de ce fiasco.  

Pour Obama, le temps presse 
pour réussir à définir sa prési-
dence. A ce jour, il n’y a vraiment 
rien de très impressionnant à lé-
guer. C’est peut-être le fait qu’il ait 
été porté à la présidence sur une 
vague d’espoir sans précédent. 
Mais qu’à cela ne tienne, car c’est 
lui qui a alimenté cet espoir en des 
temps meilleurs. Sur la plupart 
des grands dossiers pour lesquels 
la présidence a de l’influence, on 
ne peut dire que l’histoire aura 
une grande place pour lui, outre le 
fait qu’il ait été élu à la présidence. 

Bien sûr que son mandat ne 
se termine qu'au début de 2017. 
Mais il faut oublier 2014. L’année 

en étant une des élections de mi-
mandat, la Maison-Blanche jouera 
de prudence. Restera donc 2015. 
Mais sa capacité à influencer 
ses propres troupes au Congrès 
dépendra des élections de l’an 
prochain. Une fois 2016 arrivée, 
son parti se tournera vers la lutte 
interne pour choisir son porte-
étendard pour les présidentielles. 

Plus que Stephen Harper qui a 
deux bonnes années devant lui 
pour reprendre le contrôle du 
message,  Barack Obama n’a pas 
ce luxe en raison d’un système 
électoral qui a tendance à para- 
lyser le gouvernement et limiter 
les grandes initiatives.  

Le président américain Barack Obama.
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t si l’on s’informait différem-
ment ? En faisant appel à son 

esprit critique et indépendant ?  
Les 8 et 9 novembre prochains, 
s’ouvre la douzième édition des 
Media Democracy Days (MDD): 
deux jours de conférences pour 
justement s’interroger sur le rôle 
des médias, leur place et leur in-
fluence dans la société. 

Cette année encore, le pro-
gramme suit l’actualité en pro-
posant deux thèmes majeurs : les 
Premières Nations dans les mé-
dias, sujet en lien avec les récents 
mouvements de protestation des 
Autochtones; et la surveillance 
informatique des masses qui 
s’annonce explosif et très animé 
après les révélations d’espionnage 
qui ont secoué la NSA, l’Agence na-
tionale de sécurité américaine. 

Les Autochtones font  
entendre leur voix
Le combat a été long et difficile 
mais aujourd’hui, avec Aborigi-
nal Peoples Television Network 
(APTN), le réseau de télévision 
des peuples autochtones, les 
choses évoluent. Longtemps 
représentées comme victimes, 
méchantes ou vaincues, les Pre-
mières Nations ont depuis qua-
torze ans une chaîne qui leur 
est dédiée, grâce notamment à 
l’auteure Jennifer David, l’une 
de ses fondatrices. Invitée des 
MDD, elle reviendra sur la créa-
tion de ce média alternatif qui 
parle de ces peuples oubliés des 
grandes chaînes. Un média fait 
par des Autochtones pour des 
Autochtones mais pas seulement 
puisque 56 % des programmes 
sont en anglais, 16 % en français 
et 28 % en dialectes autochtones. 

par sylVIe GUyen

conférence présentée par Eliza-
beth Denham, Commissaire à 
l’information et à la protection 
de la vie privée en Colombie-
Britannique. Cette femme dont 
la carrière l’a menée à enquêter 
sur l’impact de chaque nouvelle 
technologie sur la vie privée 
des individus, évoquera notam-
ment l’importance de program-
mer ses paramètres de confiden- 
tialité afin de se protéger contre 
l’espionnage informatique. 

Après les révélations d’Edward 
Snowden sur la surveillance 
par la NSA, sous prétexte 
d’arguments sécuritaires, de mil-
lions d’Américains, d’entreprises 
mais aussi de gouvernements 
étrangers dont la France, le débat 
sur les libertés publiques est plus 
que jamais relancé. 

Douze ans d’activisme  
pour des médias libres 
« Cela a été une sacrée année 
pour ceux qui se soucient de 
la démocratie ! Nous avons pu 
observer de nombreux cas où 
l’information publique a été 
censurée et où au contraire, des 
informations d’ordre privé ont 
été exploitées. Ce qui démontre 
l’importance de s’interroger sur 
qui collecte, contrôle et diffuse 
les informations et dans quels 
buts. Plus que jamais, nous avons 
besoin de médias qui n’ont pas 
peur de poser cette question », 
souligne Kathleen Cross, mem-
bre du Comité des MDD et assis-
tant professeur de Communica-
tions à l’Université Simon Fraser. 

Une mission que les MDD 
tentent d’accomplir depuis douze 
ans en offrant une tribune aux 
médias alternatifs. « Suite aux 
évènements du 11 septembre et 
cette ferveur pro-guerre qui a 
gagné l’Amérique du Nord, mais 
aussi face aux rachats massifs 
des journaux canadiens par Con-
rad Black, le besoin d’une presse 
indépendante et diversifiée s’est 
fait sentir. Les Media Democracy 
Days sont alors nés et attirent 
aujourd’hui un public de plus en 
plus large à Vancouver mais aus-
si à Ottawa, et bientôt à Montréal 
et Windsor », conclut Josh Tabish, 
coordinateur de l’évènement. 

Conférence d’Elizabeth 
Denham, projection de Terms 
and Conditions May Apply de 
Cullen Hoback et réception
Vendredi 8 novembre 2013 à 18h30 
La Cinémathèque,  
1131 rue Howe, Vancouver 
Adultes : $11, Seniors/Etudiants : $9. 
Réservation recommandée

Conférence de Jennifer David
Samedi 9 novembre 2013 à 12h 
La Grande Bibliothèque de 
Vancouver, 350 W Georgia St.
Gratuit

Programme complet sur  
www.mediademocracydays2013.ca

E

Parlons médias

ON RECHERCHE DES FORMATEURS POUR LE PROJET LABOITE.FM
Le conseil jeunesse est à la recherche de 4 formateurs 'journalisme' dans les régions suivantes: Victoria, 
Vancouver, Kelowna et Nelson. Ces missions sont bénévoles. Des documents source sont à la disposition des 
formateurs. Les évènements pour chaque région sont déjà identifiés. On demande aux formateurs d'avoir 
une bonne connaissance en journalisme/media, pas forcément une très grosse expérience, mais la capacité 
d'enseigner aux jeunes et surtout de l'énergie et une passion à transmettre.

Contenu de la mission pour chaque formateur:
•	 Prendre	le	leadership	d'1	journée	de	formation	'journalisme'	pour	un	petit	groupe	de	5	à	6	jeunes	+	aider	

les jeunes à planifier la couverture d'un évènement de leur région qui aura déjà été identifié.
•	 Être	présent	pour	encadrer	les	jeunes	journaliste	lors	de	la	couverture	médiatique	d'1	évènement	d'1	

journée dans leur région.
•	 Assurer	un	suivi	des	jeunes	entre	la	formation	et	l'évènement.

Les dates des formations et évènements sont les suivantes:
•	 Vancouver:	formation	début	février,	évènement	21	février
•	 Victoria	et	Nelson:	formation	fin	février,	évènement	début	mars
•	 Kelowna:	formation	fin	mars,	évènement	11	avril

Contact et info: projets@cjfcb.com

Outre cette conférence, un fo-
rum de discussion sur la couver-
ture médiatique du mouvement 
identitaire Idle no more, tradui-
sez « Jamais plus l’inaction », 
est programmé. L’occasion de 
revenir sur ces manifestations 
provoquées par l’adoption fin 
2012 d’une loi introduisant la 
possibilité de vente des terres 
des réserves indiennes, et qui 
ont eu pour effet de réveiller les 
consciences politiques et envi-
ronnementales des Autochtones. 

Big Brother is watching you!
Second thème des MDD : 
l’espionnage informatique. Pour 
lancer ce délicat sujet, les organi- 
sateurs ont choisi de diffuser le 
documentaire américain Terms 
and Conditions May Apply. Le réa- 
lisateur Cullen Hoback y raconte 
comment les entreprises et les 
gouvernements accèdent, parta-
gent et stockent nos données 
personnelles tout en ayant notre 
autorisation. Comment ? Grâce 
à l’acceptation des  conditions 
générales d’utilisation du site 
que guère personne ne prend le 
temps de lire ! De quoi réfléchir 
à deux fois avant de cliquer aveu-
glement sur le bouton « j’accepte »  
00de n’importe quel site web. 

Une vigilance qui s’étendra 
pour sûr après avoir assisté à la 

Cullen Hoback, réalisateur du film 
Terms and Conditions May Apply.

Jennifer David, une des foundatrices du 
Aboriginal Peoples Television Network.
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RobeRT ZAJTmAnn

Le castor castré

D’emblée, j’aimerais vous 
présenter mes excuses. Une 

fois de plus, je me sens obligé de 
vous parler du scandale qui en-
toure les dépenses des sénateurs 
filous. Vous devez me pardonner. 
L’actualité canadienne dernière-
ment ne nous offre pas grand-
chose pour occuper nos esprits. 
Tous les jours, que ce soit à la ra-
dio, à la télé ou dans les journaux 
et même parmi les blogs, il n’est 
question que de ça. C’est notre 
nouveau Watergate. 

D’ailleurs je suis surpris que 
l’on n’ait pas ajouté « gate » à cette 
affaire. Dès qu’il y a un scandale 
politique, et il n’en manque pas 
de nos jours, un substantif  avec 
« gate » apparaît. Ainsi cette af-
faire de tricherie au Sénat pour-
rait porter le nom de Sénatgate, 
de Duffygate, de Wallingate, de 
Brazeaugate. Dommage qu’il n’y 
ait pas de sénateur du nom de 
Sureau, cela nous aurait donné, 
version anglaise, un Sureaugate. 
Mais arrêtons ici la plaisan- 
terie. Elle a assez duré. Exami-
nons sérieusement cette affaire. 

savourer la présentation, même 
à contrecœur, faites abstraction 
de l’argent dont nous, les con-
tribuables, avons été floué par 
ces ressortissants sénatoriaux. 
Je dis ressortissant, vous l’avez 
compris, car ces énergumènes-
là me sont totalement étrangers. 
Ils, avec elle au milieu, ne font 
pas partie de mon cercle d’amis. 
Mes amis, je les choisis. Ce sont 
des gens honnêtes incapables de 
produire un spectacle de la sorte. 

Pour jouir totalement de ce 
divertissement en provenance 
d’Ottawa, je vous suggère de vous 
installer tranquillement sur un 
divan comme Néron l’aurait fait 
en voyant brûler Rome. Imaginez 
le décor : une colline argumen- 
taire avec à gauche un sénatorium 
pour personnes âgées complète-
ment déconnectées du peuple et 
à droite une chambre de dépités 
attendant l’arrivée du chef des 
gouvernementeurs. 

La pièce se joue en une mul-
titude d’actes plus insipides les 
uns que les autres. Aucun indice 
ne nous permet d’envisager la 
fin. Trois sénatorios s’accrochent 
à leur siège alors que leurs col-
lègues tentent de les pousser au 
bord du précipice. Nous assis-
tons ensuite à des scènes souvent 
tristes et cocasses. De quoi satis- 
faire tous les goûts. Il y a tout à 
la fois, du Sophocle, du Shakes- 
peare, du Racine et du Molière. 
Brutus voisine avec Alceste, Phè-
dre, Monsieur Jourdain et Anti-
gone. Il ne manque que Pinocchio 
dans le paysage pour savoir qui 
ment et qui croire. 

L’ensemble interprété par des 
acteurs et actrices de peu de re-
nom dont la carrière est en passe 
de péricliter. Des personnages 
déchus, déçus, revanchards, 
vindicatifs, faisant face à une 
horde d’individus du même clan 
qui, menacés, obéissent au mot 
d’ordre, sans doute donné par 
leur chef de file et son service de 
relation publique, à savoir : sau-
vez les meubles à tout prix. 

Tant pis s’il y a de la casse, com-
me on dit dans les milieux voyous 
que je ne fréquente pas. Men-
songe, fourberie, tricherie, rou-
blardise, sarcasme, rancune et 
trahison cimentent ce spectacle 
minable et risible où la malhon-
nêteté est de rigueur. 

Cela n’est pas sans me rappeler 
le scandale des commandites que 
l’on a connu entre 1997 et 2003. 
Avec, à mes yeux, une différence :  
suite à cela Paul Martin perdit 
les élections. Il est peu probable 
que Stephen Harper perde celles 
qui devront se tenir d’ici 2015. 
Cela m’attriste. J’ai même envie 
de pleurer. Où est mon rire quand 
j’en ai si besoin et auquel je tiens 
tant ? Il s’est envolé avec mes illu- 
sions : celles d’un monde décent 
et intègre.

Citoyenneté et appartenance au  
Canada : une amorce de dialogue

Qui croire ?

par benoîT bIsCh

Q ue signifie être canadien 
aujourd’hui ? Quelles sont les 

valeurs attachées à cette citoyen-
neté ? Après deux mois de débat 
public autour de la controversée 
Charte des valeurs québécoises, 
le Centre pour le Dialogue de 
l’Université Simon Fraser nous 
invite à explorer les dynamiques 
complexes de l’identité cana-
dienne au cours d’un colloque qui 
se tiendra le jeudi 14 novembre 
2013 au Centre communautaire 
Creekside. 

Cet événement donnera à 
chacun l’opportunité de pou-
voir s’exprimer librement sur 
des questions aussi complexes 
que celle du multiculturalisme 
ou bien encore du rôle de la re-
ligion dans la sphère politique. 
L’ensemble des thématiques 
abordées lors de cette con-
férence viendront s’inscrire dans 
un processus de réflexion partici- 
pative résolument tourné vers le 
dialogue et l’échange.

Le théâtre de l’opprimé
Cette forme théâtrale initiée 
par Augusto Boal, enten-
due ici comme un instrument 
d’émancipation susceptible de 
créer un espace de citoyenneté 
entre les individus, servira de 
point d’ancrage au problème sou-
levé par la barrière linguistique. 

Imaginez un monde dans le-
quel le français serait insigni- 
fiant et où seul le langage cor-
porel permettrait de faire en-
tendre sa voix. Nous serions 
alors confronter à une situa-
tion inédite, loin de notre zone 
de confort, avec laquelle il nous 
faudrait composer. D’après Au-
gusto Boal, « le grand mérite 
du théâtre de l’opprimé est de 
créer le doute, de ne pas don-
ner de certitude […] Ce que nous 
essayons de faire aujourd’hui, 
c’est de poser les bonnes ques-
tions, la meilleure d’entre elles 
étant à mon sens : quelle ques-
tion voulez-vous vous poser ? ». 
Tenter de se poser les bonnes 

questions, voilà l’un des enjeux 
de ce séminaire. 

Exercer la citoyenneté
Au cours des ces seize dernières 
années, Romi Chandra Herbert 
a travaillé aux cotés des immi-
grants, des réfugiés et des com-
munautés queers aussi bien au 
niveau local qu’au sein des insti- 
tutions établies. Co-auteur de 
quatre ouvrages de référence 
dont le Guide du Ministère fé-
déral des ressources humaines, 
développement et compétences 
Canada (RHDCC) pour l'emploi 
des jeunes homosexuels, il s’est 
également vu décerné le prix de 
l’Harmonie culturelle par la ville 
de Vancouver. 

Lors de ce colloque, Romi 
Chandra Herbert interviendra 
dans le cadre de l’atelier « ex-
ercer la citoyenneté ». Il livrera 
quelques pistes de réflexions 
sur ce thème, au regard de 
son parcours atypique et de 
ses expériences personnelles. 
Cet exercice aura pour but de 

férentes manières de l’exercer 
au quotidien.

La foi et la politique
Depuis la publication des propo-
sitions inscrites dans la Charte 
des valeurs québécoises, le pays 
est en ébullition. L’interdiction ou 
non du port de signes religieux os-
tentatoires divise profondément 
l’opinion. Quand certains voient en 
ce texte une façon exemplaire de 
répondre au pluralisme religieux 
dans un État laïque, d’autres au 
contraire considèrent qu’il porte 
grandement atteinte aux droits et 
aux libertés individuels de chacun. 

La religion a-t-elle encore réel-
lement un rôle à jouer dans le do-
maine politique ? L’avenir du Cana-
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donner à chacun la possibilité 
d’explorer les différentes fa-
çons de faire entendre sa voix 
sur des sujets sociétaux qui le 
passionnent. Il ne s’agira pas 
tant de débattre de la notion 
de citoyenneté aussi abstraite 
soit-elle, que d’identifier les dif-

da est-il intimement lié à la religion ?  
Pour clôturer cette journée, Robert 
Daum, directeur fondateur du Cen-
tre Inter-religieux Iona Pacifique 
à l'École de théologie de l'UBC ap-
portera son précieux éclairage sur 
ces questions qui demeurent plus 
que jamais d’actualité.

Am I Canadian? Defining Our Values 
SFU’s Undergraduate 
Semester in Dialogue
Jeudi 14 novembre 2013 
de 9h30 à 16h30 
Centre communautaire Creekside  
1 Athletes Way, Vancouver
Le nombre de places est limité
Pour s’inscrire : www.eventbrite.ca/ 
org/5022643103?s=18779375

Romi Chandra Herbert.

Robert Daum.

Vous pouvez, comme la plupart 
des gens semblent le faire, vous 
offusquer face à ce scandale de 
fabrication canadienne. Si tel est 
le cas, vous avez toutes les rai-
sons d’être alarmé. Vous avez 
tous les droits d’être scandalisé. 
Votre sentiment est parfaitement 
légitime. De désarroi, à juste ti-
tre, vous en avez les larmes aux 
yeux. C’est une attitude qui a du 
mérite. Elle est légitime.

Une autre attitude à envi- 
sager, par contre, celle que j’ai 
adoptée, consiste à se dire qu’il 
vaut mieux en rire qu'en pleurer. 
Rappelez-vous que le rire est une 
très bonne thérapie. Des ateliers 
entiers sont consacrés à l’art du 
savoir rire. Il ne faut surtout pas 
s’en priver. Un rire peut en cacher 
un autre. Cela donne le fou rire. Il 
paraît que c’est contagieux. Alors  
ne vous gênez pas. Répandez. 
Personne ne vous en voudra. Au 
contraire. Pensez-y, cette affaire 
de scandale, made in Canada, ne 
devrait pas nous inviter à la ré-
flexion mais plutôt à la rigolade. 

En fait, nous avons en face de 
nous, sous nos yeux, une tragi-
comédie des plus tragi-comiques. 
Appréciez. Un spectacle en di-
rect nous est offert gratuite-
ment au quotidien. Pour mieux 
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lévisuels. Frank, l’un des pro-
priétaires et fondateur du lieu 
en 1994 revient sur l’essence 
même du café : « Nous utilisons 
la marque Lavazza, les grains 

L’Espresso, un art italien revendicatif
par AlICe dUboT

Le café est le baume du cœur 
et de l’esprit », avançait Giu- 

seppe Verdi. Dans la Cité de verre, 
le propos semble tout à fait as-
similé. A toute heure du jour com-
me de la nuit, une personne sur 
trois arpente les rues, avec à la 
main un gobelet de café. S’il s’agit 
d’une pratique courante, peu 
remise en cause, il en est d’une 
communauté qui a pourtant son 
mot à dire sur la question. 

Dans le sillage de Little Italy
Des premières communautés ita- 
liennes installées à Strathcona 
dans les années 1910, les vagues 
de migration se sont depuis suc-
cédées. La plus conséquente a eu 
lieu en 1950, lorsque l’économie 
italienne luttait pour sortir des 
affres de la guerre. Les immi-
grants, majoritairement des tra-
vailleurs non qualifiés et des ar-
tisans, s’installèrent à East Van et 
le long de Commercial Drive. 

Vicenzo fut l’un d’entre eux. 
Arrivé à l’âge d’un an à Vancou-
ver, il tient encore la boutique de 
tailleur que son père a ouvert il 
y a désormais 50 ans. « Le Drive 
était essentiellement composé 
d’Italiens. Puis dans les années 
1980, d’autres communautés sont 

arrivées dans le quartier et Little 
Italy a progressivement disparu 
pour laisser place au métissage 
actuel. Maintenant, si tu as de 
l’argent et tu es Italien, tu vis à 
North Burnaby », témoigne-t-il, 
un gobelet d’une grande chaîne 
de café à la main. Questionné 
sur ce sujet, il rétorque : « Oui, 
dans le quartier, on me taquine 
à ce sujet. Mais moi, l’espresso 
je le trouve trop amer, je préfère 
l’americano. »

Du grain à moudre
Protéger les traditions face 
à l’inéluctable processus 

Les 5 cultures de Vancouver

d’intégration et l’éloignement 
culturel croissant des nou-
velles générations motive 
Mauro Vescera, directeur d’Il 
Centro, Centre Culturel It-

Avant-dernier volet de notre série 
culturelle, La Source se penche sur 
les origines de la communauté ita- 
lienne à Vancouver. 

Un déjeuner végétarien,  
dans le style indien.

En Amérique du Nord, l’Espresso est considéré comme 
un agent de saveur pour les boissons à base de lait. 
Brian Turko, fondateur du Café Milano“

mélanges afin de proposer ce 
qu’il aime appeler « une tasse 
de bonheur ». Une de ses créa-
tions comportant 10 variétés 
de grains d’Arabica lui a valu la 

formations pour une version 
sans cruauté de cette fête tra-
ditionnelle. Encore un instant 
de bonheur pour lequel je suis 
reconnaissante aux activistes 
de Liberation BC, porteurs de ce 
projet, et à ma camarade sans 
qui je ne l’aurais jamais su. 

Depuis mon arrivée, il y a 
quelques semaines, je me dé-
lecte de parcourir cette belle 
métropole à la recherche d’une 
invitation vegetarian friendly. 
Ainsi, du délicieux et fruité 
vegan cupcake à la belle paire 
de bottes confectionnées sans 
matière animale, difficile de 
résister au charme de Vegcou-
ver. Ici, de nombreux restau-
rants offrent des repas végé-
tariens ou mieux végétaliens, 
cuits ou crus, sur le pouce ou 
plus élaborés. Même les tradi-
tionnels restaurants à burgers 
m’ont surprise en offrant une 
option végétarienne qui peut 
dépanner. 

Mais la diversité culturelle 
de Vancouver est telle qu’on 
ne saurait s’en contenter. J’ai 
vite compris que je pourrai ac-
céder à des mets végétariens 
aux saveurs variées et aux 
origines multiples, à l’image de 
Vancouver portée par son incro- 
yable population immigrante. 
Ma première exploration en la 
matière a eu lieu dans le quar- 
tier de Little India. Mes papilles 
ont été pleinement satisfaites 
par les délices sucrés, salés, 
épicés que j’ai pu y savourer. Je 
suis une fan incontestée de la 
cuisine indienne ! Une autre 
belle découverte s’est faite au 
hasard d’une promenade qui m’a 
conduite à Little Saigon. Dans ce 
quartier, c’est la cuisine vietna-
mienne qui est à l’honneur. J’ai 
d’ailleurs récemment décou-
vert le gâteau de riz au pandan. 
Lors d’une activité culturelle, 
réunissant différentes national-

Suite “Verbatim” de la page 1 ités, une camarade nous a sym-
pathiquement fait découvrir ce 
merveilleux dessert si coloré. 
Depuis, je veux absolument 
reproduire cette recette qui 
comble deux de mes amours cu-
linaires : le riz et le végétarisme. 
Je ne connaissais pas le pandan, 
ni la plante dont il provient, mais 
je vais me procurer cet extrait 
vert et m’essayer à le cuisiner. 
Quelle chance de vivre à Van-
couver où la forte population 
immigrante, principalement du 
continent asiatique, offre un vé-
ritable rempart à la monotonie 
gustative.

alien à East Van. « A un mo-
ment, nous devons repenser 
la mission du Centre lorsque 
les générations qui l’ont créé 
en 1973 auront disparu »,  
avance-t-il. « Désormais quali-
fiées, les jeunes migrants ita- 
liens arrivent à Vancouver avec 
un visa de travail temporaire. 
Nous devons redéfinir ce qu’est 
un centre ethnocentré, l’ouvrir 
à de nouvelles audiences. » 

Le programme propose 
maintes activités, mais c’est 
au café Osteria du Centre 
qu’aiment se retrouver les 
membres. Autour d’un espresso 
ou d’un cappuccino, ils com-
mentent le dernier match ou 
s’organisent pour le prochain 
tournoi de Boce. Le café fédère 
et joue ainsi le rôle de liant  
social.

Même ambiance sur le Drive. 
Au café Abruzzo, le brouhaha 
de la clientèle essentiellement 
masculine est couvert par les 
commentaires sportifs té-

viennent d’Italie et ont été tor-
réfiés là-bas. Ici, la majorité 
des torréfacteurs locaux brûle 
les grains, ils les torréfient à 
une température plus élevée 
pour que cela aille plus vite et 
rapporte plus. » Le résultat : 
un goût amer, qui incite le con-
sommateur à le diluer, le couper 
avec du sucre, du lait. 

Un art, une passion
Un scandale pour Brian Turko, 
fondateur du Café Milano. « En 
Amérique du Nord, l’Espresso 
est considéré comme un agent 
de saveur pour les boissons à 
base de lait. Or, c’est l’essence 
même du plaisir », s’anime-t-
il. Fasciné par les cafés italiens 
qui bordaient le Drive de sa jeu-
nesse, Brian a été formé pen-
dant un an auprès du maître 
torréfacteur, Francesco Cura- 
tolo, lui-même initié par les 
frères Musetti en Italie. 

Dans son arrière-boutique, 
tel un alchimiste, il invente des 

médailles d’or à la dégustation 
internationale du café à Bresica 
en 2012. 

Cette entreprise familiale 
est fière de rappeler que Fran-
cesco Curatolo a préféré vendre 
sa compagnie de torréfaction 
à Brian pour 500 000 dollars 
contre la proposition de rachat 
faite par Starbucks à 2 mil-
lions de dollars. « La chaîne ne 
s’intéressait pas au café mais 
voulait annihiler la concurrence. 
Francesco l’a tout de suite com-
pris et a vu ma détermination à 
perdurer son art du café. » 

Même si, selon Frank, les 
nouveaux coffee shops bran-
chés prennent le café « trop au 
sérieux », l’engouement qu’ils 
rencontrent semble confirmer 
que l’Espresso tel que le défend 
la communauté italienne a de 
beaux jours devant lui. 

Pour clôturer sa série culturelle, 
La Source décryptera les origi-
nes de la communauté indienne. 
 

Brian Turko, fondateur du Café Milano.

Aujourd’hui en Occident, le 
végétarisme est de plus en 
plus présent et pensé comme 
un choix d’avenir, principale-
ment pour des raisons envi-
ronnementales. Et c’est avec 
bonheur qu’il se partage. Que 
les amoureux des saveurs 
carnées se rassurent, il existe 
de délicieuses « viandes » vé-
gétales, qui selon les mots d’un 
ami omnivore « sont meilleures, 
car toutes aussi savoureuses, 
sans cholestérol et plus saines. »  
Quelle que soit l’épice qui flatte 
votre palais, je vous invite à  
essayer !
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Vancouver et Vienne sont deux 
des dix meilleures villes au 

monde, citées pour leur qualité 
de vie, par l’organisme interna-
tional William Mercer. Cette en-
treprise multinationale dresse 
chaque année une liste des villes 
où ses clients ont des bureaux, 
pour les aider à déterminer les 
paramètres de qualité de vie qui 
auront un impact sur les primes 
de service à l’étranger de leurs 
employés.

Pendant plusieurs années,  
Vienne et Vancouver s’échan- 
geaient à tour de rôle la première 
ou deuxième place de ce classe-
ment. Mais en 2012, Vienne a pris 
la première place alors que Van-
couver est tombée en cinquième, 
tout en étant la seule ville nord-
américaine à se placer parmi les 
dix premières de ce palmarès.

Il y a une série de dix critères 
qui sont évalués pour détermi- 
ner ce classement, dont le trans-

Vienne 1ère, Vancouver 5ème !
RobeRT GRoUlx

Tissus
 urbains

Joignez-vous à La Source 
Nous sommes à la recherche de: graphistes, photographes, 
illustrateurs, journalistes et secrétaires de la rédaction 

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae, une  
lettre de motivation et un échantillon de votre travail. 
info@thelasource.com

moitié des logements locatifs ap-
partiennent à la ville ! On peut 
donc conclure qu’une bonne 
partie des revenus municipaux, 
proviennent des loyers perçus 
plutôt que des impôts fonciers. 
À Vancouver la ville ne possède 
qu’une petite partie des loge-
ments sociaux et à occupation 
unique. Ce sont les impôts fon- 
ciers qui remplissent les coffres de 
la ville, pas les revenus de loyers.

La construction de logements 
locatifs est une habitude prise 
par l’ancienne capitale impériale 
pour assurer une population sta-
ble à la capitale, puis maintenue 
entre les deux guerres pour des 
raisons de politique sociale, 
puis encore après la Deuxième 
guerre mondiale pour les mêmes  
raisons.

Vienne est maintenant en train 
construire une nouvelle ville dans 
son 22ème arrondissement, qui 
pourra accueillir plus de 20 000 

port et le logement. Et voilà sans 
doute où le bât blesse à Vancou-
ver. Récemment j’ai eu l’occasion 
d’assister à une présentation 
faite par Angelika Winkler, di-
rectrice de la planification de la 
ville de Vienne, et j’ai été frappé 
par les nombreuses ressemb- 
lances entre nos deux villes, sur 
ces deux points, mais aussi com-
ment les solutions sont diamé-
tralement opposées aux nôtres. 

Vienne et Vancouver partagent 
les mêmes préoccupations de 
transport, d’accessibilité au loge-
ment, de congestion automobile, 
de gestion du stationnement et 
de l’augmentation de la densité 
urbaine, pour n’en nommer que 
quelques unes.

Malgré le fait que les popula-
tions régionales soient compa-
rables, soit 2,3 millions pour la 
région métropolitaine de Van-
couver et 1,9 million pour Vienne, 
les populations métropolitaines 
le sont moins. N’oublions pas que 
Vancouver ne compte que 605 
000 habitants, alors que Vienne 
en compte 1 700 000. Toutefois les 
deux villes attirent chaque an-
née de plus en plus de nouveaux 
résidents pour leur qualité de vie  
en ville. 

Les nouveaux arrivants à Vi-
enne quittent les banlieues pour 
profiter de tout ce que la ville 
a à leur offrir. Cette augmenta-
tion de la population amène le 
même genre de problèmes que 
l’on connaît à Vancouver ; faible 
disponibilité de logements loca-
tifs. Près de 80% des Viennois 
sont locataires et 20% proprié-
taires, alors qu’à Vancouver c’est 
presqu’exactement le contraire, 
soit plus de 65% des citoyens 
sont propriétaires et 35% sont 
locataires. 

Mais voici une énorme dif-
férence ; à Vienne, plus de la 

nouveaux résidents au cours des 
20 prochaines années. Puisque les 
immeubles à logement appartien-
nent à la ville, cette dernière a dé-
cidé que les garages ne seront pas 
dans les immeubles, mais situés 
entre 200 et 500 mètres de dis-
tance de ces derniers, soit la même 
distance que la station de métro la 
plus proche… Le choix sera facile, 
d’autant plus que pour encou- 
rager l’usage du transport en com-
mun, les passes annuels coûtent 
365 euros, UN euro par jour, pour 
usage illimité sur l’ensemble du 
réseau ! Perte de revenus dites-
vous ? Jamais de la vie, les passes 
se vendent comme des petits 
pains « viennois » au chocolat 
chaud.

 En plus, tous les propriétaires 
de voiture à Vienne, doivent se 
procurer un permis annuel de 
stationnement, peu importe dans 
quel quartier ils habitent, s’ils 
veulent garer leurs voitures dans 
la rue. Coût de ce permis ; 125 Eu-
ros, soit près de 150$, soit le dou-
ble de ce que coûtent les permis 
de Vancouver pour les quartiers 
désignés. 

La nouvelle ligne de métro qui 
desservira cette nouvelle « ville 
dans la ville » est déjà en opéra-
tion, malgré le fait qu’il n’y ait 
pas encore d’immeuble construit 
dans ce nouveau projet, dont le 
système de transport intégré a 
été conçu de manière à favoriser 
les piétons et les cyclistes de pair 
avec le transport en commun… 

Et puisque Vienne est la capi-
tale nationale de l’Autriche, la 
moitié des coûts des nouveaux 
projets de train de banlieue et de 
métro sont défrayés par le gou-
vernement fédéral…

Vienne première, Vancouver 
cinquième. Voilà pourquoi !

Dieu que nous sommes loin 
d’Ottawa ! 

Vienne, la meilleure ville au monde.
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Pas pour autant la fin du match. 
Située non loin de l’aéroport et 
de ses employés bilingues, Rich-
mond présente tout de même 
l’avantage de pouvoir compter 
sur la présence d’écoles fran-

GUIllAUme
debAene

PIeRRe  
VeRRIÈRe

L’association francophone de Richmond : 
une structure méconnue

e temps n’a pas d’emprise sur 
certaines personnes. C’est le 

cas de Marielle Phaneuf Demor-
est, 81 ans et de l’énergie à reven-
dre. Confortablement installée 
sur sa balançoire, la Présidente 
de l’association francophone 
de Richmond parle en détail 
d’une structure qu’elle a créé 
en 2000 avec l’aide de quelques-
uns de ses amis. « Nous avions 
l’habitude de nous réunir autour 
d’un café. Comme nous étions 
tous francophones, nous avons 
pensé à créer une association 
pour nous représenter. » Le 
début d’une aventure et la nais-
sance d’une organisation dont 
l’adresse postale se trouve en-
core aujourd’hui au 8680 Francis 
Road, au domicile de Marielle 
Phaneuf Demorest, non loin de 
la fameuse balançoire.

Des moyens limités
Comme le confie celle qui 
s’occupait naguère des sondages 
pour Radio Canada, le problème 
de l’association réside dans ses 
fonds : « Nous dépendons des coti-
sations fixées entre 10 et 15 dollars 
et n’avons pas beaucoup d’argent. » 

Sans site internet et avec une 
cinquantaine de membres, la pe-
tite structure souffre en effet de 
la comparaison faite avec celles 
présentes à Vancouver. « Beau-
coup de choses s’y passent et 
les gens de Richmond préfèrent 
volontiers se rendre là-bas pour 
assister aux évènements. »  Van-
couver 1 – Richmond 0. 

L
Richmond, » précise la retraitée. 

Entre elles, l’esprit de soli-
darité reste important. « Nous 
nous soutenons mutuellement 
au quotidien et apportons égale-
ment notre aide aux nouveaux ar-

Les acteurs de la francophonie

Normaliser l’immigration francophone dans l’Ouest canadien

a rubrique Espace fran-
cophone s‘intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette se-
maine nous nous intéressons à 
Moussa Magassa. Enseignant à 
l’Université de Victoria (UVIC), 
il est également Président de la 
Société francophone de Victo-
ria. À ce titre, il représentera la 
communauté francophone de la 
Colombie-Britannique à la Table 
nationale de concertation com-
munautaire en immigration 
francophone qui se tiendra le 25 
novembre prochain à Ottawa.

Arrivé en Colombie-Britan-
nique en 2001 en provenance 
du Sénégal d’où il est originaire, 
Moussa Magassa a depuis fait 
son chemin au sein de la com-
munauté francophone de la 
province. Il a d’abord rejoint 
les équipes de l’Immigrants Ser-
vice Society (ISSBC) à Vancou-
ver où il s’occupait de faciliter 
l’adaptation des immigrants et 
des réfugiés dans leur nouveau 
pays d’accueil. Il coordonnait  
alors un programme qui a depuis 
été adapté par d’autres pro- 
vinces. ll enseigne aujourd’hui 
à Victoria différentes matières 
liées aux droits humains et à la 
résolution des conflits. 

Le 25 novembre prochain, à 
Ottawa, il siègera à la première 
table nationale de concertation 
communautaire francophone. 
En tant que représentant fran-

L
par PIeRRe VeRRIÈRe

par GUIllAUme debAene

migrants francophones et fa-
ciliter leur intégration comme 
l’Agence francophone pour 
l’accueil des immigrants (AFAI). 

« Le Canada doit se rendre 
compte que les immigrants 
francophones qui arrivent ici 
sont très attachés à la langue 
française et représentent une 
chance pour le pays, » explique 
Ibrahima Diallo, qui présidera 
la Table de concertation. Séné-
galais, Canadien et profondé-
ment franco-manitobain, il est 
à l’image de cette immigration 
qui fait bouger la francophonie 
canadienne plurielle. 

« Pendant longtemps, l’immi- 
gration francophone n’a pas 
été une priorité en dehors du 
Québec, aujourd’hui nous vou-
lons passer de la survie à la vie 
en français et pour cela nous 
avons besoin d’une masse cri-
tique car nous avons des droits 
mais il faut du monde pour les 
faire valoir », souligne l’ancien 
président de la Société Franco-
manitobaine (SFM).

Le 25 novembre prochain, 
représentée par Moussa Ma-
gassa, la communauté fran-
cophone de la Colombie-Bri-
tannique ajoutera sa voix au 
débat. « Les bases ont déjà été 
jetées, dans chaque province 
des outils ont été mis en place 
mais ce qu’il nous manque c’est 
une concertation nationale, un 
angle canadien et c’est ce que 
nous allons chercher », indique 
Moussa Magassa.

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

Une nouvelle directrice 
générale au Centre culturel 
francophone de l’Okanagan
Claudie Valque vient d’être nom-
mée à la direction du Centre cul-
turel francophone de l’Okanagan. 
Bachelière en sciences de la 
communication de l’Université 
de Montréal, elle possède déjà 
de l’expérience dans le domaine 
culturel et dans la gestion de 
projet, ayant notamment réalisé 
des activités dans le domaine des 
arts médiatiques et des arts de la 
scène. Embauchée en 2010 par 
Radio Canada au titre d’adjointe à 
l’affectation, elle effectue dans le 
même temps un stage en recher-
che culturelle pour le réseau TVA 
avant d’enchaîner sur plusieurs 
contrats en recherche culturelle 
pour différents producteurs 
québécois. Alors qu’elle occupait 
l’an dernier un poste au sein du 
Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique, elle a 
pu se familiariser avec la com-
munauté. Depuis 2013, elle oc-
cupe également une fonction 
d’enseignante de théâtre pour 
l’Ecole Virtuelle du CSF. 

GUIllAUme debAene

Claudie Valque du CCFO.

l’accueille gratuitement, le petit 
groupe s’évertue ainsi à présenter 
les services francophones dis-
ponibles dans la région, que ce 
soit en matière de langue ou de 
santé. La partie historique n’est 

Nous nous soutenons mutuellement au quotidien et 
apportons également notre aide aux nouveaux arrivants.
Marielle Phaneuf Demorest, Présidente de l’association francophone de Richmond“

rivants. L’autre jour, nous avons 
d’ailleurs conseillé une femme 
dans sa recherche d’emploi et 
elle a aujourd’hui un travail.» 

Les objectifs de l’association 
vont cependant au-delà avec 
une réelle volonté de préserver 
la langue française et de répan-
dre l’information sur tout ce 
qui a trait au domaine franco-
phone. Réuni au centre Richmond 
Women’s Ressource Centre qui 

pas non plus oubliée : « En décem-
bre, nous organiserons une céré-
monie sur le massacre de l’école 
polytechnique de Montréal »,  
cite en exemple la Présidente. 

Des voyages culturels et de 
nombreux ateliers thématiques 
sont également au rendez-vous. De 
la lecture à la diffusion de films en 
passant par les médecines com-
plémentaires, un vaste choix est 
proposé aux membres : « Cela nous 
permet d’échanger sur des sujets 
différents », explique Marielle 
Phaneuf Demorest. Le 19 octobre 
dernier, l’écrivain Thérèse Jour-
dain avait d’ailleurs fait le déplace-
ment de Montréal pour se livrer à 
une lecture de sa biographie. Un 
bien long chemin qui pourrait 
inciter les francophones de Rich-
mond à venir grossir les rangs de 
l’association. 

Association francophone 
de Richmond
8680, rue Francis, Richmond
604 277 3086
francophonerichmond@
hotmail.com 
10$/membre et 15$/famille

Marielle Phaneuf Demorest, présidente de 
l'association francophone de Richmond.

cophones et d’immersion. Un 
bassin de population qui pour-
rait potentiellement constituer 
une cible pour l’association ou 
permettre de développer des 
partenariats. « C’est une pos-
sibilité mais les gens paraissent 
trop occupés avec leur travail »,  
regrette Marielle Phaneuf De-
morest qui pense toutefois à la 
possibilité d’inscrire son asso-
ciation à la Fédération des franco-
phones de Colombie-Britannique :  
« C’est une option à laquelle nous 
devons réfléchir. Cela pourrait 
être bien de l’intégrer.»

Une volonté d’entraide
Si la structure peine encore à se 
développer, elle peut néanmoins 
compter sur des membres fidèles, 
à grande majorité féminine :  
« Elles sont originaires du Québec 
mais aussi d’Europe et d’Afrique. 
La plus jeune n’a que treize ans 
mais la plupart ont environ une 
cinquantaine d’années. Tout le 
monde se connaît plutôt bien car 
nos adhérents font aussi souvent 
partie du Groupe de Femmes Fran-
cophones et de Réseau-Femmes 

cophone de la Colombie-Britan-
nique, il apportera sa voix et son 
expérience lors de cette ren-
contre dédiée à la question de 
l’immigration francophone hors 
Québec comme enjeu national. 
Initiée par la Fédération des com-
munautés francophones et aca- 
diennes (FCFA) conjointement 
avec  Citoyenneté et Immigra-
tion Canada, cette table de con-
certation est l’aboutissement 
d’un processus entamé en 
2002 afin d’évaluer l’apport de 
l’immigration francophone hors 
Québec et de définir ses besoins 
et mettre en place des outils. 

« Cette concertation a pour ob-
jectif de renforcer la capacité des 
communautés à accueillir les im-
migrants francophones afin que 
l’immigration francophone en 
dehors du Québec soit une réus-
site », explique Moussa Magassa. 

Pour cet ardent défenseur de 
la francophonie hors Québec, il 
s’agit maintenant de passer à la vi-
tesse supérieure et de se faire en-
tendre du gouvernement fédéral. 
« Après avoir normalisé le fran-
çais à l’extérieur du Québec, il est 
temps maintenant de normaliser 
et faciliter l’immigration franco-
phone dans les autres provinces 
du Canada », résume-t-il.

Cela passe par l’appui aux 
organisations locales déjà 
existantes, par le partage de 
l’information entre les pro- 
vinces. En Colombie-Britannique 
des structures sont déjà mises 
en place pour accueillir les im-
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Ce n’est plus à prouver, le Ca- 
nada est une terre d’accueil 

reconnue et la Colombie-Britan-
nique un eldorado pour quelques 
40 000 nouveaux immigrants 
chaque année. Avec quatre mil-
lions d’habitants dont presque 
un tiers ont immigré, c'est la 
province la plus cosmopolite 
d’un pays ouvert sur le monde, 
comme en atteste sa devise A 
mari usque ad mare (littérale-
ment « d’un océan à l’autre »). 

Quitter son pays natal reste 
toutefois un sujet soumis à de 
nombreuses interrogations car 
chaque histoire est unique. Et qui 
s’en soucie ? Julie Gordon est de 
ceux-là. Auteure du projet BCpeo-
ple elle a cherché à comprendre 
et partager les itinéraires qui ont 
mené ces immigrants jusqu’ici. 

Un projet ambitieux
Titulaire d'un diplôme d’art à 
l’Université de Guelph en Onta- 
rio (1989), Julie Gordon a réalisé 
un vrai travail d’investigation 
pour recueillir le témoignage de 
65 personnes à travers toute la 
province. Celle qui ne se définit 
pas comme journaliste, mais 
plutôt comme « une consultante 
en communication », a dû au 
préalable, contacter le gouver-

nement provincial de la Colom-
bie-Britannique. Ce dernier lui 
a accordé une subvention et un 
délai de 9 mois, lui laissant carte 
blanche. Elle a ainsi pu monter 
une équipe de huit personnes 
(rédacteur, photographes, web 
designer etc…) pour mener à 
bien ce projet et répondre à cette 
question : « Qu'est-ce que le mul-
ticulturalisme, et que signifie-t-il 
pour les résidents de Colombie-
Britannique ? » 

Pendant trois mois son équi-
pe a donc parcouru la province 
pour avoir une vue d’ensemble 
de la population. Il en ressort 
quelques histoires étonnantes. 
Comme nous le confie Julie, 
“lorsque les gens s’ouvrent d’eux-
mêmes, il y a plus de compréhen-
sion et donc de compassion.” 

« Le Canada, une success 
story d’intégration » 
Qu’est-ce qui peut bien pous- 
ser ces personnes à s’expatrier ?  
Choisir l’exil n’est jamais un 
choix facile. Il se fait souvent par 
défaut, pour un avenir meilleur 
ou lorsque sa vie est menacée. 
Cela se décide un contexte par-
fois lourd et pesant. 

A l’image de ce couple de Cam-
bodgiens qui a dû fuir lorsque 
le régime des Khmers rouges a 
pris le pouvoir en 1975. C’était 

Quand les différences unissent
par GAUTIeR AebIsCheR

il y a plus de trente ans et pour-
tant Sam Lam n’a rien oublié de 
ces jours funestes : « J’ai vécu au 
Cambodge jusqu’à mes 14 ans 
puis Pol Pot a pris le pouvoir. 
Nous avons été chassés du pays 
et nous sommes donc allés nous 
réfugier au Vietnam. Nous avons 
marché 28 jours. Mais les hostili-
tés du régime de Pol Pot se sont 
étendues jusqu’au Vietnam. Le 
régime disait aux gens de partir. 
Nous n’avions pas le choix, nous 
ne savions pas où nous allions.» 

Leur arrivée au Canada restera 
également gravée dans leur mé-
moire : « Nous sommes arrivés à 
Burns Lake il y a plus de 30 ans. 
Je me rappelle très bien du pre-
mier jour. Tout était recouvert de 

Suite “Jour du Souvenir” de la page 1
La plateforme rassemble par 
dizaines les récits d’anciens 
combattants de toutes origines 
et de divers conflits. Derrière 
des souvenirs de guerre parfois 
douloureux, leurs histoires lais-
sent deviner le fort sentiment 
d’appartenance qui reliait les Ca-
nadiens-français entre eux. 

René Massé, originaire du Qué-
bec et ancien combattant de la 
Seconde guerre, se souvient : « On 
m’a dit : Frenchie, si tu veux aller 
dans un régiment canadien-français 
tu as l’opportunité. Le 22e demande 
du renfort. C’était tous des gars de 
la région de Saint-Jean-Sur-Riche-
lieu. Je me trouvais réellement en 
famille. Dans le 22e, ils nous appe-
laient la gang de Saint-Jean. » 

Un état d’esprit que Philippe 
Bruneel, Président de l’Amicale 
des Anciens Combattants Fran-
çais en C.-B. (AACFCB) ayant ser-
vi 24 ans dans les forces spécia-
les de l’armée française, résume 
en quelques mots : « l’esprit de 
corps. »

Aujourd’hui, il n’existe plus de 
survivants de la Première guerre 
mondiale au Canada et 500 an-
ciens combattants de la guerre 
1939–1945 meurent chaque se-
maine, selon les chiffres d’Anciens 
Combattants Canada. 

Une réalité qui pose des défis de 
recrutement à l’ AACFCB, relevés 
par Philippe Bruneel : « malgré 
nos efforts, nous avons des diffi-
cultés à attirer de nouveaux mem-
bres. Nous sommes donc dans une 
dynamique d’ouverture à tous les 
sympathisants de l’Amicale, et de 
la République. »

Une francophonie plurielle
Attaché aux valeurs de son pays 
d’origine, Philippe Bruneel tient à 
bien différencier l’ACCFCB dans le 
paysage local : « Par méconnais-
sance et en raison de leur animosi-
té historique, les anglophones ont 
tendance à faire un amalgame en-
tre anciens combattants français 
et francophones. Mais la France a 
sa propre histoire », rappelle-t-il. 

Pourtant, le 11 novembre, le 
drapeau tricolore portant la sig-
nature de l’Amicale flottera avec 
fierté aux côtés de nombreux au-

tres. L’effervescence est à hauteur 
de l’ampleur de l’évènement, que 
Philippe Bruneel a vécu comme 
un véritable choc culturel lors de 
son arrivée à Vancouver : « alors 
que la France se consacre surtout 
à la célébration de l’Armistice de 
1918, ici les gens de tous les con-
flits, de toutes les origines sont 
invités à célébrer l’armée cana-
dienne et les armées étrangères 
dont certains ressortissants vi-
vent à Vancouver. »

Un sondage IPSOS de l’année 
dernière révélait d’ailleurs 
l’engouement fort et croissant des 
Canadiens pour le Jour du Souve-
nir. 80 % comptaient respecter les 
minutes de silence observées tra-
ditionnellement, tandis que 82 % 
prévoyaient d’acheter la symbo- 
lique cocarde commémorative.

Ces résultats sont le fruit d’un 
grand effort de sensibilisation 
entrepris par le Gouvernement.  
« De ce point de vue, le Canada fait 
un très bon travail. Les cadets [en-
fants de troupe NDLR] participent 
à chaque défilé, posant des ques-
tions sur les conflits passés et 
assurant que la relève est prête »,  
félicite Philippe Bruneel. 

Anciens Combattants Canada or-
chestre également le programme 
Le Canada se souvient qui attire 
l’œil des jeunes et Néo-canadiens 
sur les « sacrifices que les Ca-
nadiens ont fait pour leur pays » 
dans les guerres livrées jusqu’à 
aujourd’hui.

Les vétérans y sont enfin pour 
beaucoup. « J’ai embarqué dans 
la Légion royale canadienne pour 
essayer d’éduquer nos jeunes », 
confie Georges Bélanger, ancien 
combattant de la Seconde guerre. 
« Aujourd’hui, si on est bien assis, 
cela ne veut pas dire que demain 
nous le serons aussi. »

Jour du Souvenir  
11 novembre à 10h15 
Victory Square Park  
(Rues Hastings ouest et Cambie) 

« Le Canada se souvient » :  
facebook.com/LeCanadasesouvient 
Semaine des Vétérans, calendrier 
des activités: www.veterans.
gc.ca/fra/commemoration/
semaine-veterans/carte 

blanc et il faisait froid », confie 
Sam à Julie. « Nous sommes vrai-
ment heureux d’être là, nous pou-
vons dormir sur nos deux oreilles 
la nuit.» Sam et sa femme Phung 
tiennent aujourd’hui un restau-
rant, China Moon: « Mainten-
ant, je ne voudrais rien changer. 
J’aime le Canada, c’est chez moi » 
conclut-il.

Stella Ndunda, de Fort St John, 
résume bien le sentiment général :  
« C’est merveilleux d’avoir autant 
de cultures différentes car il y a 
tant à apprendre les uns des au-
tres. C’est important que les gens 
comprennent que nous avons 
chacun notre propre histoire, 
et cela joue sur notre façon de 
nous intégrer. Nous devons être 

patients, et les gens qui nous ac-
cueillent également. » 

BCpeople nous invite donc à 
nous pencher sur ces histoires 
peu banales, celle de Donna 
Kane et Wayne Sawchulk, fermi-
ers à Rolla dans le Nord-Est, de 
Terry Dong dont la famille a été 
la première à introduire la nour-
riture coréenne et japonaise à 
Bella Coola (« ils me regardaient 
comme si j’étais fou », dit-il) ou 
encore de Rudy Rozsypalek, qui 
a fui la période communiste en 
Tchécoslovaquie: « Il n’y avait 
pas de liberté d’expression. Plus 
je grandissais moins j’étais heu-
reux. J’ai décidé que je ne voulais 
plus vivre comme cela.» 

A travers le dialogue qu’elle 
a su créer avec ces individus, 
Julie Gordon parvient à démon-
trer que la diversité culturelle 
n’est finalement qu’une partie 
de notre culture. « Les gens sont 
vraiment satisfaits d’être là, que 
ce soit depuis trois mois ou qua- 
rante ans. Donc cela prouve que 
la diversité peut fonctionner si 
l’on s’ouvre à elle.» 

Qu’on se le dise, c’est bel et bien 
l’union qui fait la force de la pro- 
vince. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.bcpeople.ca ou 
 www.vivreencolombiebritannique.ca

Sam Lam et sa femme, expatriés cambodgiens.
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Il est vrai qu’avec à peu près dix 
à vingt meurtres par an, Mar-
seille n’est pas Caracas ou Johan-
nesbourg. Plusieurs villes fran-
çaises, Pointe-à-Pitre et Cayenne 
notamment, dépassent Marseille 
de très loin en ce qui concerne 
les crimes violents. Mais peu 
importe car ce n’est pas tant 
les règlements de compte entre 
truands qui inquiètent les tou- 
ristes mais plutôt la petite crimi-
nalité de rue, vols de sac à main 
etc. C’est le type de crime qui est 
trop fréquent dans un milieu où 
le chômage chez les jeunes est 
énorme et où les chances de s’en 
sortir semblent minces. Dans un 
tel contexte, quand les autorités 
régionales et nationales ont déci-
dé que le tourisme pouvait être à 
la base d’un vaste plan de renais-
sance, cela a suscité des ricane-
ments cyniques. 

Le pari n’est pas gagné, mais 
il ne semble plus impossible. Six 

Quand les différences unissent PAsCAl GUIllon Carte postale

En deux mille six cents ans 
d’existence, Marseille a connu 

des hauts et des bas. Pour ne par-
ler que de l’histoire récente, c'est-
à-dire du milieu du 19ème siècle 
au milieu du 20ème, Marseille a 
trouvé sa raison d’être en tant 
que porte de l’Empire colonial 
français. C’est par le port de Mar-
seille que transitaient les passa- 
gers et marchandises en partance 
ou en provenance de l’Afrique du 
nord, du Proche-Orient, des colo-
nies de l’Océan indien ou de la 
lointaine Indochine.

 L’activité portuaire et la trans-
formation des produits coloniaux 
ont créé une activité économique 
en mesure de fournir de l’emploi 
aux vagues d’immigrants ar-
rivant des quatre coins du 
bassin méditerranéen. Avec 
l’effondrement de l’Empire colo-
nial, la ville a eu de plus en plus 
de mal à fournir de l’emploi à ces 
immigrants qui arrivaient nom-
breux des anciennes possessions 
d’Outre-mer. Depuis, la ville est 
en déclin. 

Quand on dit, Marseille, on ne 
pense plus tellement à Pagnol et 
aux joyeuses parties de cartes au 
bar de la marine, mais on pense 
plutôt au chômage, aux friches 
industrielles et aux crimes. Les 
articles de journaux aussi bien 
que les films et les romans, n’en 
finissent plus de décrire Mar-
seille comme étant une sorte de 
Naples francophone où mafieux 
et politiciens s’entendent beau-
coup trop bien. « Tout cela est 
exagéré par les journalistes pa-
risiens », disent les marseillais. 

Marseille: une renaissance difficile
cents millions d’euros ont été 
dépensés dans les communes 
qui forment la grande région 
de Marseille. Ravalement de 
façades, transformations de 
friches industrielles, projets 
d’embellissement en tout genre, 
Marseille commence à renaî-
tre. Le port a su attirer de nom-
breux bateaux de croisière. Les 
campagnes publicitaires com-
mencent à porter fruit. Même le 
feuilleton à l’eau de rose, « Plus 
belle la vie » (sur TV5 Canada) a 
contribué à attirer des visiteurs. 
Les chiffres sont encourageants. 
Le tourisme amène 700 mil-
lions d’euros par an et emploie 
quinze mille personnes. Le taux 
de remplissage des hôtels est suf-
fisamment élevé pour inciter les 
grandes chaînes à construire de 
nouveaux établissements. Fai-
sant valoir le climat, les musées, 
les calanques et les parcs natio- 
naux aux portes de la ville, les au-
torités locales rêvent d’un Mar-
seille qui deviendrait le nouveau 
Barcelone, à moins de 4 heures 
de TGV (Train à grande vitesse) 
de Paris. On « vend » même les 
attraits multiculturels de la ville, 
mais sans trop insister car, pour 
beaucoup de Français, immigra-
tion rime avec problèmes. Cette 
année, Marseille a été désignée 
capitale culturelle de l’Europe 
pour 2013, ce qui donne un sé- 
rieux coup de pouce au secteur 
touristique. 

Le projet phare est sans aucun 
doute l’ouverture du MUCEM, 
le Musée des civilisations de 
l'Europe et de la Méditerranée. 
Le musée s’étend du Fort Saint-
Jean, qui marque l’entrée du 
vieux port, à des nouveaux bâti-
ments reliés à la vieille forteresse 
par des passerelles à ciel ouvert 
qui surplombent des plans d’eau. 
Le tout est très impressionnant, 
mais j’avoue que j’étais un peu 
inquiet à propos de l'intérieur. 
Après tout, un musée sur les ci-
vilisations de la Méditerranée 
aurait pu être une ribambelle 
d’amphores en rang d'oignons 
et une collection de pots cassés 
datant de la Grèce antique. Mais 
heureusement, les responsables 
du musée ont pris le mot « civili-
sation » au sens large. Grâce à un 
mélange de peintures, sculptures 
et présentations audiovisuelles 
tous les sujets de la civilisa-
tion moderne sont abordés. Les 
droits de la personne, le mouve-
ment féministe, le port du voile 
islamique, le printemps arabe, la 
guerre d’Algérie, l’immigration, 
la situation des Palestiniens, la 
guerre des Balkans, aucun sujet 
n’est occulté de peur de déranger. 
Il est rare qu’une visite de mu-
sée suscite autant d’émotion. 
Depuis son ouverture au print-
emps dernier, le musée a été très 
bien accueilli par les critiques et  
alors qu’il espérait recevoir trois 
mille visiteurs en 3 mois, il en a 
reçu un million. Profitons-en, car 
vu l’état financier de la France à 
l’heure actuelle, c’est sans doute 
le dernier grand projet culturel 
pour bien longtemps. 

Alors ? Marseille, le nouveau 
Barcelone ? On n’y est pas encore, 
mais ce n’est pas impossible. 
Marseille ne sera sans doute ja-
mais une ville aseptisée entière-
ment tournée vers le tourisme. 
Tant mieux ! Mais si vous vous en-
nuyez à Cannes ou Puerto Vallar-
ta, Marseille est peut-être pour 
vous. C’est une ville vraie, qui se 
découvre petit à petit. Les côtés 
sombres font partie du tout. 

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS POUR DEVENIR 
JOURNALISTE À LA BOÎTE.FM : LA NOUVELLE RADIO 
JEUNESSE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Des jeunes de 4 régions deviendront journalistes à  
l'occasiond'un évènement dans leur communauté.
Les	inscriptions	pour	participer	au	programme	de	formation	radio	sont	ouvertes	aux	jeunes	de	14	à	25	
ans qui viennent de Victoria, du Grand Vancouver, de l’Okanagan et des Kootenays. Six à huit jeunes de 
chaque région vont participer à une formation en journalisme donnée par un professionnel. Suite à cette 
formation, les jeunes vont couvrir un évènement de leur communauté en se servant de l’équipement de la 
radio jeunesse. Leur émission radio sera diffusée en direct sur le site web www.laboite.fm.

Les	inscriptions	se	font	au	www.cjfcb.com	jusqu’au	11	novembre	2013.

Prix	:	80	$	tout	compris	(formation,	équipement,	etc.).

La vue du port de Marseille.
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Bourgognes, aux vins de Loire et 
de Champagne. 

Il est possible de trouver de 
bonnes bouteilles de vin français 
à partir de 15 dollars. « Ce qui est 
étonnant quand on compare avec 
les vins de l'Okanagan, dont les 
prix vont être plus élevés pour 
trouver de la qualité, entre 18 et 
25 dollars. Malgré la proximité, 
les coûts de production sont plus 
importants ici. Il y a aussi peut 
être un peu de snobisme cepen-
dant. » Les Vancouvérois ne sont 
pas frileux, ils sont curieux mais 
ils n'ont pas élevés dans la cul-
ture du vin, il n'ont pas les mêmes 
papilles que les Européens par 
exemple. Il leur est donc plus 
difficile de sortir des sentiers  
battus. 

Ils ne connaissent d'ailleurs 
pas du tout la tradition du Beau-
jolais nouveau, ce vin issu des 
cépages du Gamay. Il s'agit d'un 
événement purement français, 
relayé ici grâce à des organ-

jolais mais il faut une sérieuse 
sélection des cépages qui n'est 
pas toujours faite par les impor-
tateurs ici. » 

Afin d'en connaître un peu plus, 
le salon Cornucopia ouvre ses 
portes à Whistler pour sa 17e édi-
tion. Et preuve de l'engouement 
grandissant des Vancouvérois, 
cette nouvelle édition s'étendra 
sur 11 jours au lieu des 5 habi-
tuels. Elle mêlera gastronomie et 
culture viticole, un bon moyen de 
découvrir les 25 meilleurs vins. 
Pour les plus curieux, La Source 
peut déjà vous annoncer que la 
France partage le podium final 
avec deux vins de l'Okanagan. 

Beaujolais nouveau 
Vendredi 22 novembre à 19h
Heritage Hall, Vancouver
www.alliancefrancaise.ca

Cornucopia 
Du 7 au 17 novembre
www.whistlercornucopia.com

N

A

ombreux sont les Vancou-
vérois qui, invités à une soi-

rée, arrivent chez leurs amis 
avec un pack de bière à partager 
plutôt qu'une bonne bouteille. 
A quelques jours de la sortie du 
Beaujolais nouveau, véritable 
événement francophone, il est  
d'actualité de se poser la ques-
tion : serait-ce une histoire de 
tradition ? Certainement, mais 
aussi d'éducation et d'habitude. 
Car si la culture du vin com-
mence à s'imposer depuis une 
dizaine d'années dans l'Ouest ca-
nadien, elle a longtemps été lais-
sée de côté par le grand public.

Une influence anglophone
C'est ce que remarque Louise-
Marie Lessard, originaire du Qué-
bec, historienne et spécialiste 
en œnologie. Passionnée par les 
saveurs, elle a tout plaqué pour 
partir à la découverte des cépa- 
ges en  France, « J'avais décidé de 
vivre dans chaque région viticole 
pour apprendre sur place en plus 
des cours que je recevais. »

cclamée dans tout le pays, 
la pièce Moi dans les ruines 

rouges du siècle d’Olivier Kemeid 
arrive au Théâtre la Seizième du 
12 au 16 novembre.  Accompa-
gné d’Annick Bergeron, Sophie 
Cadieux, Geoffrey Gaquère et 
Robert Lalonde, Sasha Samar 
monte sur les planches pour y 
jouer sa propre vie. 

Né en 1969 dans une ville minière 
d’Ukraine soviétique, Sasha Samar 
apprend à sept ans qu’il a grandi 
dans le mensonge. Il raconte : « 
Mon père et celle que j’appelais 
maman étaient sur le point de 
se séparer. Je voulais rester avec 
elle. C’est là que mon père m’a dit 
de sécher mes larmes parce que 
cette femme n’était pas ma mère, 
car ma vraie mère m’avait aban-
donné quand j’avais trois ans ».  
À partir de cet instant, Sasha 
Samar la cherche, sachant qu’il 
ignore tout d’elle, que son père 
(interprété par Robert Lalonde) 
a détruit toutes les photos qui la 
représentent et qu’il n’a aucun 
moyen de la localiser en URSS. 

Dans une époque sans Inter-
net, il réalise que c’est elle qui 
doit le retrouver. Le jeune Sa-
sha a une idée : « la propagande 
soviétique mettait en avant ses  
héros. On les voyait partout, al-
ors j’ai voulu en devenir un. »  Il 
remarque qu’il nage mieux que 
les autres de son âge et se met 

L'influence des États-Unis y 
est importante, et les Améri-
cains sont des buveurs de 
bières. L'immigration n'est pas 
non plus étrangère à cette in- 
fluence. Les Chinois et les Jap-
onais ont ainsi de très bonnes 
bières et le nombre important de 
la communauté asiatique joue un 
rôle notable sur la consomma-
tion des boissons alcoolisées à 
Vancouver.

Le déclic et le changement sont 
venus par le développement de 
la gastronomie.  La diversité de 
la population a permis aux Cana-
diens de découvrir de nouvelles 
saveurs et d'ouvrir les esprits à 
cette culture du vin. 

Une grande richesse s'est 
développée avec l'arrivage des 
minorités ; « Malheureusement, 
encore trop de gens ont peur de 
rentrer dans les magasins de vin.  
Souvent conscients de leur peu 
de connaissances, ils se dirigent 
automatiquement dans les Liquor 
Store. Or, il ne faut pas hésiter à 
demander conseil, expliquer ce 
que l'on aime et être curieux. » En 
un mot, apprendre à démystifier 
la culture du vin. Les boutiques 
de vin privées ont régulièrement 
des trouvailles à des prix abor- 
dables, « ces magasins sont tenus 
par des directeurs curieux qui 
fouillent dans des petites pro-
ductions de pays peu connus. J'ai 
ainsi trouvé des vins étonnants 
de Roumanie par exemple. » 

La popularité des vins  
du Nouveau-Monde
A l'inverse par exemple, les vins 
bio n'ont pas encore trouvé leur 
place à Vancouver, « c'est une 
chose qui me parait toujours 
étrange. Comment les Vancouvé-
rois qui font toujours si attention 
à ce qu'il mange, négligent-ils 
ce qu'ils boivent ? » Si cela peut 
sembler incohérent, la spécia- 
liste y voit une réponse simple. 
L'industrie dicte les goûts des 
consommateurs. Ils ont ac-
cès à ce qui se trouve sur leurs 

à la natation. Á treize ans, il est 
classé troisième de l’équipe na-
tionale. Un souffle au cœur ar-
rête l’athlète mais pas sa déter-
mination à devenir célèbre. Il se 
souvient : « Je me suis cherché 
pendant un an, puis j’ai décidé de 
devenir acteur pour passer à la 
télévision ».

Croisement des histoires
En suivant la quête de l’acteur 
pour retrouver sa mère, le public 
revit les moments qui ont marqué 
l’histoire de l’Union Soviétique à 
travers son regard. Il parle tan-
tôt au cosmonaute Youri Garga-
rine qu’il aperçoit en rêve, tantôt 
à Nadia Comaneci, la première 
gymnaste à obtenir un score par-
fait aux Jeux Olympiques et qui 

La culture du vin à la conquête du grand public

Théâtre la Seizième : la «  grande épopée » de Sasha Samar

étagères, et leur choix sont sou-
vent encore assez limités. Les 
vins du Nouveau-Monde, chiliens, 
argentins, sont souvent très ap-
préciés tout comme les vins de la 
Vallée de l'Okanagan, malgré leur 
prix assez élevé. La Colombie-
Britannique s'intéresse encore 
assez peu aux vins français, se 
limitant souvent aux Bordeaux, 

incarne également son  premier 
fantasme amoureux. 

De la catastrophe de Tcherno- 
byl à la Glasnost de Gorbatchev, 
en passant par la Série du Siècle 
de hockey sur glace,  « c’est une 
grande épopée », comme l’affirme 
Craig Holzschuh, directeur arti- 
stique du Théâtre la Seizième.  
Il poursuit : «  J’ai grandi ici [au 
Canada NDLR] à ce moment là 
de l’histoire. Allant au-delà de 
nos préjugés et nos conceptions, 
la pièce nous apprend beaucoup 
sur une période très importante 
de l’histoire. Après, c’est surtout 
un spectacle très touchant, très 
humain ».  

Sasha Samar voit un parallèle 
entre son passé et l’effondrement 
du Bloc de l’Est. Il estime « qu’il 
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y a eu beaucoup de mensonges 
dans l’histoire de l’Union Sovié-
tique pour tenir ce régime et il y 
a eu les mensonges du père pour 
protéger son fils ».  Néanmoins, 
il précise immédiatement après, 
que le plus important dans ce 
spectacle,  c’est surtout « la ren-
contre de la grande Histoire et 
des petites histoires, de ces his-
toires d’amour et de trahison ».  

Est-ce que la pièce reflète la 
réalité ? Sasha Samar a-t-il réelle-
ment bravé le froid sibérien avec 
une serviette sur la tête ? Craig 
Holzschuh préfère l’ignorer :  
« Peu importe, le moment 
théâtral est très touchant et me 
fait réfléchir.  Je ne veux pas qu’on 
vienne me confirmer ce qui est 
vrai ou ne l’est pas, cela briserait 
la magie du moment ». Et pour les 
curieux, une rencontre avec les 
artistes est organisée à la fin de 
la représentation du vendredi.

Moi dans les ruines rouges du siècle
Prix de la critique de l’Association 
québécoise des critiques de  
théâtre (AQCT) dans la catégorie  
« Montréal » pour la saison 2011–2012
 
Théâtre la Seizième, Studio 16
www.seizieme.ca/moi-dans-
les-ruines-rouges-du-siecle/
Du 12 au 16 novembre 2013 à 20h
$27 Adultes,  
$24 Étudiants/60 ans et plus
Représentations avec surtitres 
anglais les mardi, jeudi et samedi

Annick Bergeron et Sasha Samar dans Moi dans les ruines rouges du siècle.
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ismes totalement francophones 
comme l'Alliance Française 
et l'association Vancouver en  
Français.

Mais face la mauvaise réputa-
tion de ce vin,  considéré comme 
de piètre qualité, juste prétexte à 
une fête populaire et commerci-
ale, Louise Marie tient à préciser  
« on peut trouver de bons Beau-

De retour à Vancouver, elle 
explique qu'il faut faire une dif-
férence entre l'est et l'ouest du 
Canada, « il s'agit quasiment de 
deux pays. Au Québec, la culture 
du vin est beaucoup plus répan-
due et ce depuis très longtemps. »  
Alors qu'à l'ouest, la cul-
ture anglophone prédomine. 

Louise-Marie Lessard, experte en vin.

Beaujolais nouveau débarque le 17 novembre.
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Deux artistes de renommée in-
ternationale, Dhruba Ghosh, 

originaire de Bombay, et Harrie 
Starreveld d’Amsterdam seront 
les têtes d’affiche du 18 au 23 no-
vembre de la grande série de con-
certs The Longing Sky organisé par 
le Vancouver Inter-Cultural Orches-
tra (VICO) à l’annexe de l’Orpheum 
de Vancouver.

Seule formation en son genre 
au Canada, le VICO, fondé en 2001, 
se consacre à la réalisation et à la 
diffusion d'une nouvelle musique 
interculturelle à destination du 
grand public, « fruit du dialogue in-
terculturel » selon Farshid Saman-
dari, compositeur en résidence. 
Formé de 24 musiciens, d’artistes à 
la fois de formation traditionnelle 
occidentale classique et de cul-
tures diverses à travers le monde, 
l'ensemble a pour mantra de re-
fléter la diversité musicale et cul-
turelle de Vancouver, de la Colom-
bie-Britannique et de l’ensemble 
du pays.

Les spectateurs auront la 
chance d’apprécier les perfor-
mances de solistes, de petits 
ensembles et d’un orchestre 
complet sur de la musique tra-
ditionnelle indienne, japonaise, 
chinoise, du Moyen-Orient ainsi 
que sur des nouvelles créations 
de compositeurs locaux. Cette 
série de concerts, récitals et ate-
liers se clôturera par la première 
mondiale du double concerto de 

Moshe Denburg pour sarangi et 
shakuhachi.
 Le sarangi est un instrument à 
cordes frottées, est une vièle à 
archet qui est jouée en Inde, au 
Pakistan et au Népal. L’origine du 
nom vient du sanskrit sau (cent) 
et rang (couleur ou humeur) et 
dénote la sonorité riche et pro-
fonde, se rapprochant de la voix 
humaine, du sarangi.

Le shakuhachi, objet de prédi-
lection de l’artiste, est une flûte 
japonaise droite à embouchure 
libre en bambou. Évoquant la 
nature, elle est utilisée en mu-
sique traditionnelle.

Une rare opportunité
Pour la petite histoire, Farshid 
Samandari avait rencontré les 

La série de concerts « The Longing Sky » 
fait de Vancouver un carrefour musical  

deux sommités musicales Ghosh 
et Starreveld à Amsterdam il y 
a quelques années lors du Festi-
val annuel Atlas Academy : « nous  

par ClAIRe WATARé

Grâce au travail de longue haleine de Denburg, 
apparaissait alors une rare opportunité de 
collaboration entre les artistes.
Farshid Samandari, compositeur en résidence à VICO

“
burg, apparaissait alors une rare 
opportunité de collaboration en-
tre les artistes. » Dhruba Ghoshet 
Harrie Starreveld se produiront 

appréhender les concerts qui au-
ront lieu en novembre.

Un flûtiste, spécialisé  
dans la nouvelle musique 
Harrie Starreveld a étudié la flûte 
au conservatoire d’Amsterdam. 
Il est considéré comme l’un des 
grands spécialistes de la musique 
pour flûte contemporaine ce qui 
lui a donné l’occasion de travailler 
avec des chefs et des composi- 
teurs célèbres. Il enseigne au con-
servatoire d’Amsterdam et à la 
Hochschule de Bremen et donne 
régulièrement des master classes 
à travers le monde. En 1993, il a 
remporté le prestigieux Edison 
Award pour son enregistrement 
d’œuvres de Ton de Leeuw.

Il est spécialisé dans la mu-
sique asiatique, joue de la flûte 
chinoise et du shakuhachi ja- 
ponais et improvise sur les ragas 
du Nord de l’Inde. 

La série The Longing Sky attend 
un large public. Des mélomanes 
aux spectateurs moins avertis, 
enthousiastes de célébrer la di-
versité musicale, en passant par 
les curieux amateurs de sonori-
tés d’ailleurs, l’évènement musi-
cal avec Dhruba Ghosh et Harrie 
Starreveld devrait venir contre-
balancer le cliquetis de la pluie en 
ce mois de novembre.

The Longing Sky
Du 18 au 23 novembre
Vancouver Inter-cultural Orchestra
www.vi-co.org

Ph
ot

os
 p

ar
 H

el
en

 Y
ag

i, 
VI

CO

Harrie Starreveld avec son shakuhachi et Dhruba Ghosh accompagné de son sarangi.

avions assisté à leurs perfor-
mances et discuté de leurs pré-
férences et goûts musicaux, 
puis nous nous étions trouvé de 
nombreux points communs et  
avions décidé de certains  
projets. » Il ajoute : « grâce au 
travail de longue haleine de Den-

ensemble au cours de composi-
tions et d’improvisations mais 
aussi sur quelques morceaux  
indépendants mettant en abîme 
leur instrument, le sarangi et le 
shakuhachi.

Une technique et  
une maîtrise unique 
Né à Bombay, en 1957, Dhruba-
Gosh enseigne et vit toujours 
dans sa ville natale. Après des 
études de chant et de rythme 
avec son père, il a appris le saran-
gi du célèbre Sagiruddin Khan, à 
l’école de Bundu Khan.Compos-
iteur de profession, Farshid Sa-
mandari, admire l’artiste : « il a 
été reconnu pour modifier le rôle 
du sarangi, d’un accompagne-
ment de chanteurs à un instru-
ment indépendant avec un talent 
de virtuose. »

Les séjours fréquents en Bel-
gique ont permis à Farshid Sa-
mandari de côtoyer l’artiste hol-
landais Starreveld qui habite 
à Amsterdam en vue de mieux 
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analyse l’impact de l’humour 
juif sur celui du pays tout entier.  
« Vous savez, l’humour d’Amérique 
c’est les clowns. L’humour juif 
consiste à se plaindre ! », affirme 
le sexagénaire. Alan Zweig inter-
viewe de manière singulière un 
nombre de comédiens juifs con-
nus, tels que Jackie Mason ou Bob 
Einstein (alias Super Dave.) 

Alan Zweig, grand gagnant du 
prix Genie Award en 2009 affirme 
qu’il a souhaité en savoir plus sur 
sa culture : « Toute ma vie, je n’ai 
rien fait pour me rapprocher de 

oins de films, dit autrement, 
la qualité sur la quantité : 

c’est le pari audacieux que le Van-
couver Jewish Film Festival (VJFF) 
fait en 2013 pour fêter ses 25 ans 
d’existence. 

Du 7 au 14 novembre, une série 
de documentaires et de films ca-
nadiens méticuleusement sélec-
tionnés sont présentés cette année 
au cinéma Cineplex 5ème avenue.  
« Nous avons perdu beaucoup de 
sièges », affirme Robert Albanese, 
le directeur exécutif et artistique 
du VJFF. Le festival a été contraint 
de changer d’emplacement suite à 
la fermeture du Ridge. 

« Passer du Ridge à la 5ème av-
enue est certainement un coup 
dur. Cineplex dispose de moins 
de salles et de sièges, » ajoute  
Robert Albanese, qui n’est autre 
que l’ancien directeur de la pro-
jection du Vancouver Internation-
al Film Festival. 

Mais à ses yeux, cela n’est pas 
une mauvaise chose. « Parfois, 
quand vous sélectionnez un 
grand nombre de films, la quan-
tité prime sur la qualité », affir- 
me le francophone qui confie 
avoir un faible pour les films 
juifs français. « Nous sommes 
désormais plus sélectifs. C’est 
un choix que j’ai fait quand j’ai 
pris les commandes il y a trois 
ans. […] La qualité des films est 
extrêmement élevée depuis ces 
deux dernières années. » 

M

Anne-lAURenCe GodefRoy

Le Vancouver Jewish Film Festival 
mise sur la qualité pour ses 25 ans

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

Agenda 
Le Coastal City Ballet  
et Wen Wei Wang au 
Centennial Theatre
Samedi 9 novembre  
à 19h30 
Centennial Theatre
2300 Lonsdale Ave, 
North Vancouver

Le chorégraphe sino-canadien 
Wen Wei Wang et le brésilien 
Renata Pacheco donnent 
une représentation avec le 
Coastal City Ballet pour une 
soirée de danse et de créativité 
au Centennial Theatre.

* * *

ma culture juive. Ce qui me man-
quait, c’était l’humour juif. »

The Real Inglorious Bastards 
de Min Sook Lee
Dans son dernier documentaire 
The Real Inglorious Bastards, ga- 
gnant du Golden Sheaf Award, la 
réalisatrice Canadienne Min Sook 
Lee raconte l’histoire vraie de 
deux personnes juives accompa- 
gnées d’un déserteur autrich-
ien de la Wehrmacht contre-
attaquant des nazis pendant la 
Seconde guerre mondiale. Malgré 
la difficulté de la tâche, ils ris-
quèrent leurs vies. « On nous avait 
prévenu des chances fines de sur-
vie, mais on voulait quand-même 
le faire. Aucun d’entre-nous ne se 
dégonfla », déclare Fred Mayer, 
l’un des survivants. Basé sur des 
récits racontés à la première per-
sonne, des reconstitutions et des 
images d’archives, ce documen-
taire est une version plus réaliste 
que celle de Quentin Tarantino 
dans son film Inglorious Bastards.

Avec des documentaires exclu-
sifs et moins de sièges que l’année 
dernière, tout porte à croire qu’il 
faut réserver ses billets en avance. 
D’ailleurs, Robert Albanese af-

s’interroge sur le stéréotype sel-
on lequel tout juif est indubitable-
ment fortuné dans son documen-
taire intitulé Les Juifs et l’argent. 

Il retrace un fait divers ar-
rivé en 2006, à Paris. Youssouf 
Fofana enlève Ilan Halimi et ex-
ige une rançon de 500 000 euros, 
sous prétexte que ce dernier est 
juif, donc riche. Or, le jeune hom-
me de 23 ans vient d'une famille 
modeste. Séquestré pendant 
plus de trois semaines, il est 
torturé et battu à mort. Fofana 
et ses complices sont arrêtés et 
subissent, en 2009, deux procès 
qui ont déchaîné les chroniques 
en France. Dans ce documen-
taire poignant, en français sous-
titré, Lewis Cohen tente de com-
prendre ce séisme qui a secoué 
l'opinion française. 

Au-delà de l’horreur des faits, 
il affirme avoir un intérêt pour 
le phénomène de banlieue en 
France. L’aspect sociologique 
du problème de disparité des 
richesses le fascine, mais aussi 
l’énergie qui se trouve chez les 
jeunes des cités. « Ça vibre, c’est 
le futur ! »

Il affirme que tourner ce docu- 
mentaire fut un travail dan-
gereux, et de longue haleine.  
«  Évidemment, quand j’arrivais 
dans les cités, je ne déclarais pas 
de but en blanc que j’étais juif ! » 

When Jews Were Funny  
d’Alan Zweig
When Jews Were Funny, un docu-
mentaire d’Alan Zweig se penche 
sur l’humour juif des États-Unis 
depuis les années 1950. Présenté 
au grand public pour la première 
fois au Canada, ce documentaire 
récipiendaire du prix Best Cana-
dian Feature au Festival interna-
tional du film de Toronto en 2013 

Searching for Land : Travail de 
Jenny Heishman et Kitsum Cheng
Exposition du 8 au 22 novembre et 
vernissage le vendredi  
8 novembre de 19h à 23h 
Dynamo Arts Association
#103 – 30 E 6th Ave, Vancouver

L’artiste-sculpteuse américaine 
Jenny Heishman (Seattle, WA) 
et la Hongkongaise Kitsum 
Cheng (Frankfurt, Allemagne) 
présentent leur première 
exposition reconstituant leurs 
correspondances. Une réflexion 
sur leur art et la confrontation 
entre leurs techniques sont 
au cœur du programme. 

firme que la vente à l'avance des 
tickets a démarré sur des cha-
peaux de roues. « Il y a moins de 
places cette année, mais ça ne 
me dérangerait pas de remplir 
quelques salles ! C’est toujours bon 
pour la réputation du festival ! »

Les Juifs et l’argent de Lewis Cohen
Mercredi 13 novembre à 18h45
Fifth Avenue Cinema
Projection en présence 
du réalisateur

When Jews Were Funny 
d’Alan Zweig
Dimanche 10 novembre à 12h30
Fifth Avenue Cinema
Projection en présence 
du réalisateur

The Real Inglorious Bastards 
de Min Sook Lee
Dimanche 10 novembre à 14h30
Fifth Avenue Cinema
Projection en présence 
du réalisateur

D’ailleurs, en 2013, nombreux 
sont les films récipiendaires de 
prix internationaux prestigieux, 
et sont présentés pour la pre-
mière fois au Canada à l’occasion 
de ce festival.

Au programme, des documen-
taires canadiens d’envergure ou-
vrant une porte sur la réflexion, 
l’humour, mais aussi le drame. 

Les Juifs et l’argent  
de Lewis Cohen
Le réalisateur montréalais, lau-
réat du Emmy Award, Lewis Cohen, 

Deux figurines antisémites du film Les Juifs et l'argent.

Robert Albanese, directeur artistique  
du VJFF.

Ph
ot

o 
de

 F
ilm

op
tio

n 
In

te
rn

at
io

na
l

Ph
ot

o 
pa

r A
nn

e-
La

ur
en

ce
 G

od
ef

ro
y


