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novembre, au Scotiabank Dance 
Centre, tandis que Vancouver In-
ternational Flamenco Festival 
fera la part belle à cette danse 
espagnole, du 28 octobre au 11 no-
vembre, sur diverses scènes van-
couvéroises. Le flamenco semble 
être à l’honneur cet automne avec 
la présentation par l’Opéra de 
Vancouver du célèbre opéra de 
Bizet, Carmen, en français avec 
sous-titres anglais. Sous une réa- 
lisation et une direction cana-
diennes, c’est un groupe d’artistes 
internationaux qui fera vibrer le 
Queen Elizabeth Theatre, du 27 
septembre au 5 octobre. Enfin, 

Le roman culturel 
de Vancouver… 
dépourvu d’unité
par AzAdeh Thiriez-ArjAngi

Plus qu’une habitude, c’est 
une religion : avant de 

poser le pied sur une nou-
velle terre, j’étudie les mu-
sées, les grands monuments 
et les belles architectures. Il 
s’agit d’une démarche pure-
ment intellectuelle. Je con-
çois les œuvres réfléchies 
par un autre appartenant à 
un autre temps ou peut-être 
les œuvres de cet autre avec 
qui je partage un certain 
temps en commun comme 
un élément essentiel me fai-
sant entrer dans le temps 
de ma propre existence. Je 
trouve les traces de souf-
france et de jouissance, voire 
d’indifférence, visibles dans 
ces œuvres à la fois fasci-
nantes et effrayantes. 

Fascinantes car elles por-
tent sur les propositions cul-
turelles d’un endroit, plus 
précisément, sur ce qui a été 
inscrit avant notre temps de 
l’existence personnel par des 
hommes et des femmes d’un 
autre temps. Effrayantes car 
elles me rappellent les limites 
temporelles de mon existence.

Néanmoins, ne s’agit-il pas 
d’un tâtonnement, d’un ques-
tionnement existentiel de cet 
être errant, en l’occurrence 
moi-même, présent dans un 
nouvel espace et borné par 
un temps passager ? Qu’ont-
ils fait ces autres qui nous ont 
précédés, avec leur temps sur 
les terres de ce même pays ? 

Et Vancouver dans tout 
ça ? Elle n’est certes pas une 
exception. J’y fouine afin de 
découvrir quelque chose qui 
nous rende contemporain aux 
hommes et aux femmes qui 
furent ici avant nous. Or, ce 
qu‘ils ont laissé derrière eux 
devrait permettre cela. Hélas, 
l’histoire de ce pays est brève. 
Nous y sommes en manque 
d’histoire. Vancouver nous 
réfère à nos terres d’origine et 
ouvre ses bras afin d’accueillir 
notre passé, tous ces arts 

Voir “Danse” en page 2

Voir “Verbatim” en page 11

par isAbelle bloAs

Quoi de mieux que de danser 
pour échapper à la grisaille de 
l’automne qui s’installe ! Les 
acteurs de la scène locale qui 
revisitent les traditions sous un 
jour nouveau sont nombreux. 
La rentrée culturelle en danse 
promet d’être haute en couleur 
et de nous faire voyager au gré 
des mouvements des danseurs.

Pour bien démarrer cette ren-
trée, rendez-vous aux portes 
ouvertes du Scotiabank Dance 
Centre, le samedi 13 septembre. 
Cet événement annuel et gratuit 

hébergera des ateliers, discus-
sions et démonstrations. Sous la 
coupe de professionnels passion-
nés, le public pourra s’initier aux 
cultures d’ici et d’ailleurs. 

La populaire série Discover 
Dance ! sera de retour le jeudi 
18 septembre avec la danseuse 
camerounaise Jackie Essombe 
qui aime « partager sa culture 
pour pouvoir la vivre » et offrir 
au public « une expérience di-
recte de la joie qui émane de la 
culture africaine ». L’artiste con-
fie que, bien qu’elle soit inspirée 
des danses ancestrales, la danse 
traditionnelle camerounaise est 
en constante évolution et se mé-

lange allégrement à d’autres in-
fluences africaines. 

Parallèlement, la série Global 
Dance Connections offrira des 
représentations de danse con-
temporaine. Le Ballet Preljocaj 
de France et la Compagnie Gilles 
Jobin de Suisse clôtureront cette 
année 2014.

Le temps des festivals ne 
devrait jamais s’arrêter !
Deux grands festivals prendront 
place cet automne à Vancouver. 
Présenté par la compagnie Man-
dala Arts & Culture, Gait To The 
Spirit célébrera la danse indien- 
ne classique, du 31 octobre au 2 

Une rentrée danse en diversité !
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beaucoup d’étrangers dans la ville 
et j’étais attentive à leur culture, à 
leur style. J’ai toujours rêvé d’être 
créatrice de mode ! » Ce dessein, 
Lu lui a d’abord fait faire un détour 
par le dessin : « J’ai plus de 15 ans 
d’expérience en dessin à la main 
et en illustration, acquise auprès 
d’un grand artiste chinois. » Puis 
elle a mis le cap sur les États-Unis 
et l’Université Woodbury, dont 
les campus ont fleuri à Burbank, 
à Los Angeles et à San Diego, afin 
de se lancer dans la mode... sans 
s’éloigner du dessin!

 « Mon savoir-faire en aquarelle 
et en peinture à l’huile me nour-
rit pour créer mes collections », 
souligne Lu. Mais outre le savoir-
faire, on sent surtout que Lu 
s’amuse follement de sa palette, 
et cela fait du bien ! 

La collection qu’elle présente à 
Vancouver est un joyeux livre ou-
vert : « J’aime créer une mode un 
peu folle avec un côté drôle. Cette 
collection, pour laquelle je me suis 
servie de mes dessins en y ajou-
tant des touches très modernes, 
parle de mes 20 premières années 
en Chine et de mes 5 dernières 
années aux États-Unis. »  
Son album « cousu main », Lu le 
partage avec le public vancou-
vérois en espérant qu’il saura y 
trouver traces de son bagage cul-
turel chinois et de son mode de 
vie américain. 

Si le rituel des semaines de 
mode peut être moqué à juste 
titre, avec son jeu de chaises mu-
sicales, son cirque blogo-média-
tique et ses hors d’oeuvre huppés, 
celle de Vancouver, tout sauf nom-
briliste, tournée vers le monde 
et les talents émergents, a sans 
doute de quoi étonner par sa di-
versité. Au risque de détonner !

Vancouver Fashion Week
Du 15 au 21 septembre
Queen Elizabeth Plaza
649 rue Cambie
www.vanfashionweek.com
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Et n’a pas oublié son bagage : « 
Je crois que l’inspiration de la 
plupart de mes créations vient 
de mes racines culturelles et 
géographiques. » Diplômée du 
Vancouver Community College, 
créatrice de sa propre ligne de 
vêtements, comment conjugue-
t-elle cet héritage culturel au 
présent, dans son « ici et mainte-
nant » irano-canadien? 

Suivant de près les événements 
en République islamique, la de-
signer les « matérialise » à sa fa-
çon, notamment par l’utilisation 
de miniatures persanes. « Ces 
miniatures, à la fois simples et 
complexes, peuvent s’apprécier 
à tant de niveaux qu’il est pres- 
que trop facile de les intégrer à 
n’importe quelle création. Le défi 
tient plutôt à la méthode utilisée 
pour les incorporer au tissu, à 
la juxtaposition », précise-t-elle. 
Avant d’ajouter : « La politique et 
la lecture des journaux font partie 
de la vie quotidienne des Iraniens 
et certaines de mes créations en 
rendent compte littéralement. » 
Quant à sa ville natale, elle n’est ja-
mais bien loin de Nahal : « L’allure 
architecturale unique de Téhéran, 
avec sa combinaison d’édifices en 
hauteur et de maisons basses, se 
traduit dans mes créations par 
des coupes asymétriques et des 
alliages inusités de matériaux tels 
que le vinyle et le coton. »

À Vancouver, Nahal espère 
montrer la richesse de ce bagage 
culturel dont elle fait collection... 
pour la modernité. Qu’elles soient 
Iraniennes ou Canadiennes, les 
femmes d’aujourd’hui devraient 
s’y retrouver. 

Lu Liu : aquarelles chinoises
Pour Lu Liu, originaire de Harbin, 
« cité de glace » de la Mandchourie 
que l’on surnomme parfois « Paris 
de l’Est », la mode est un des-
sein d’enfant. « Harbin est assez 
proche de la Russie, confie-t-elle. 
Lorsque j’étais gamine, je voyais 

Du 15 au 21 septembre, la Se-
maine de mode de Vancouver 
déroule la passerelle à plus 
de 60 créateurs. La Source en 
a repéré deux qui font élé-
gance de cultures, couleurs et 
savoirs… au pluriel. Impres-
sions de « métissages », entre-
tissage, prêt-à-porter, haute(s) 
culture(s)? À l’approche des 
défilés printemps-été, avant-
regard sur les « palettes-mo-
saïques » singulières de Nahal 
Baniadam (Iran et Canada) et 
Lu Liu (Chine et États-Unis).

Vancouvéroise, Nahal Baniadam 
a l’Iran sur le cœur... et la fibre 
persane ! Née à Téhéran, elle a 
posé le pied au Canada à 20 ans  
« pour cette simple raison – immi-
grer dans l’un des pays les plus ac-
cueillants et ouverts au monde ».  

par gAry dreChou

Semaine de mode

Cultures, couleurs et  
savoirs qui s’entre-tissent

une interprétation de West Side 
Story, fusionnant le flamenco et 
le tap dance, sera présentée par 
les compagnies Karen Flamenco 
et Troy McLaughlin Tap Dance Col-
lective, le 28 et 29 novembre, au 
Vancouver Playhouse. 

Collaborations d’artistes, 
identités interrogées… par  
la danse contemporaine 
Pour découvrir en une soirée le 
travail collectif de quatre com-
pagnies locales de danse con-
temporaine, rendez-vous le 18 
septembre au Orpheum Annex. 
The response, 605 Collective, Out 
Innerspace Dance Theatre et Tara 
Cheyenne Performance seront 
sur scène pour le lancement de 
la nouvelle saison de New Works, 
qui promeut la danse à Vancou-
ver dans sa diversité culturelle.

L’événement phare du mois 
de novembre en danse contem-
poraine sera sans conteste la 
réunion, pour la première fois à 
Vancouver, de cinq artistes re-
connus en danse asiatique. Un-
divided Colours, présenté par la 
compagnie locale Co.ErASGA, 
au roundhouse Community Arts 
Centre, les 8 et 9 novembre, qui 
explorera les liens entre la danse, 
l’identité et le genre.

Cette thématique est très 
présente dans la démarche artis-
tique du chorégraphe philippino-
canadien, Alvin Erasga Tolentino, 
qui « met en lumière la diversité 
de l’identité, en tant qu’artiste 
homosexuel aux racines asia- 
tiques ». Il se dit « ouvert à la 
compréhension de la tradition, 
et lui donne une nouvelle dimen-
sion dans des créations contem-
poraines ». Cette fin de semaine 
d’ateliers, de performances et de 
discussions sera précédée des 
rencontres Exchanges, du 3 au 6 
novembre, au Dance Centre – le 
danseur thaïlandais Pichet Klun-
chun et le danseur indonésien 
Didik Nini Thowok’s en seront 
les invités – et de colloques et 
forums le 7, au roundhouse et au 
Dance Centre.

Né d’un travail artistique inter-
générationnel, mélange de dan-
se, musique et lumière, Things 
Near and Far, sera présenté en 
première mondiale, du 3 au 6 
décembre, au Firehall Dance Cen-
tre. Trois danseurs vancouvérois 
reconnus, Anne Cooper, Ziyian 
Kwan et Ron Stewart s’unissent 
dans cette œuvre conçue par huit 
artistes canadiens aux multiples 
facettes. 

… et par le ballet contemporain
La compagnie Ballet BC revien-
dra avec A.U.r.A. (Anarchist Unit 

Suite “Danse” de la page 1 related to Art) du chorégraphe 
italien Jacopo Godani, associé au 
duo de musique électroacous-
tique allemand 48nord, du 6 au 
8 novembre, au Queen Elizabeth 
Theatre. Emily Molnar, direc-
trice artistique, souligne que la 
compagnie « affiche une atten-
tion particulière à la diversité 
culturelle (...), est ouverte à tous 
et est engagée dans l’innovation, 
la créativité et l’excellence ». 
Dans une démarche inclusive, 
elle ajoute que leurs « collabora-
teurs ont tendance à se concen-
trer sur les aspects universels de 
l’humanité ».

« Si tu diffères de moi, mon 
frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis. »

Cette citation de Saint-Exupéry, 
la communauté des danseurs de 
Vancouver pourrait l’avoir re-
prise à son compte. Différents 
styles et une variété d’approches 
nourrissent la scène locale 
qui semble portée vers l’autre, 
l’échange et l’ouverture aux cul-
tures du monde. 

Retrouvez les programmes 
détaillés sur les sites Internet des 
organisations. 

L’annuaire BC Dance Directory 
2013–2014, édité par le Dance 
Centre, est disponible sur la 
plateforme Issuu. La parution 
de l’édition 2015–2016 est prévue 
au printemps prochain. 

Nahal Baniadam tente d’intégrer  
des miniatures persanes dans toutes 
ses creations.
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roberT zAjTmAnn

Le castor castré

À la levée du rideau de la 
nouvelle année scolaire, le 

premier acte commence par un 
couac. La rentrée a raté son en-
trée. Et oui ! la rentrée a com-
mencé comme elle avait termi-
né : par la poursuite de la grève 
qui avait entaché les derniers 
jours d’école en juin dernier. En 
fait, la grève, durant l’été, était 
toujours en vigueur. Ce sont les 
piquets de grève qui avaient 
pris congé. Ils ont donc, depuis 
le début septembre, réapparu. 
Ils ont vécu l’été dans des en-
trepôts alors que les élèves 
ont passé leurs vacances entre 
potes. 

Une province mal éduquée
septembre. J’espère, bien que 
j’en doute, que le bon sens va 
prévaloir. Je soupçonne, en ef-
fet, que Micesse Clark et Cie 
préfèrent faire durer le plaisir 
(j’ai toujours l’esprit mal tourné 
et une dent de sagesse contre 
ce gouvernement néo-libéral). 
Leur campagne de dénigrement 
anti-syndical étant leur gagne-
pain, il n’y a aucune raison et 
surtout aucun intérêt pour eux 
à régler rapidement le litige. 
Plutôt que de tirer sur le pia-
niste il est préférable de tirer 
sur l’enseignant. Dans notre pro- 
vince, depuis l’arrivée du Parti 
libéral provincial, qui n’est ni 
plus ni moins que l’ancien Parti 
créditiste, l’éducation de nos 
enfants est loin d’être une prio- 
rité. Car, pour nos économistes 
conservateurs provinciaux, il 
n’y a pas de profit à tirer dans 
l’éducation. L’éducation coûte 
et représente une dépense qu’il 
faut réduire coûte que coûte au 
même titre que la santé et les 
arts. 

La campagne médiatique 
menée, à nos frais, par le gou-
vernement provincial, a pour 
but de faire passer les ensei-
gnants pour des enfants gâ-
tés avec des exigences dérai-
sonnables. Venant de la part 
de politiciens dont un grand 
nombre bénéficient d’énormes 
privilèges et qui, la plupart je 
suppose, envoient leurs enfants 
dans des écoles privées, il va 
sans dire que cela passe mal. 
Dans notre chère province, il est 
temps de considérer l’éducation 
comme une priorité au même 
titre que les ressources natu- 
relles. La principale ressource 
de tout pays c’est son peuple. Et 
c’est dans ce peuple qu’il faut 
investir. N’importe quel élève, 
provisoirement privé de classe, 
comprend cela. Ça prend pas la 
tête à Papineau pour le savoir. 
À moins de vouloir réduire 
toute une population future à 
l’abrutissement général et à la 
soumission totale, le gouverne-
ment provincial se doit de ne 
pas faire la sourde oreille aux 
revendications, la plupart légi-
times, du syndicat des ensei-
gnants.

Il suffit de faire un tour sur le 
site du syndicat pour se rendre 
compte jusqu’à quel point notre 
province a pris du retard par 
rapport au reste du pays. Com-
ment notre gouvernement peut-
il faire preuve d’autant de céci-
té face à une pareille disparité ? 
Ce manque de vision représente 
un danger pour l’avenir de ces 
enfants que l’on prive actuelle-
ment d’enseignement. Si le gou-
vernement de j’en-ai-ma-Clark 
ne voit pas cela, c’est qu’il est 
ignorant. Or l’ignorance, j’en 
sais quelque chose, ça se soigne. 
Comment ? Par l’éducation. 

Je recommande donc que l’on 
renvoie sur le banc d’école, une 
fois la grève terminée, tous les 
membres de ce gouvernement 
afin de les éduquer comme il 
se doit. Et si la grève perdure, 
je les autorise, avec l’accord du 
syndicat, de passer les piquets 
de grève afin de combler leurs 
lacunes cérébrales et, à la limite, 
pour certains, essayer de peau-
finer leur compréhension d’une 
société saine et active. Allez, 
madame Clark, faites un geste, 
lâchez du lest. Négociez de 
bonne foi. Vous n’en ferez pas 
une crise de foie. Il est temps de 
laisser entrer la rentrée. 

À quoi ça sert 
un ministre 
de l’Éducation 
quand il y a 
500 000 élèves 
qui sont privés 
d’éducation ? 

“ Mode vancouvéroise : les talents  
de la relève à bonnes écoles ? 
Parmi les études qui mènent 
à des carrières dans la mode, 
deux établissements vancou-
verois tirent leur épingle du 
jeu : le Collège LaSalle et le Cen-
tre Blanche MacDonald. Tour 
d’horizon de leurs filières. 

Quand on pense au monde de la 
mode, on imagine bien sûr un 
couturier dessiner une collec-
tion et faisant ensuite suivre ses 
esquisses à un atelier de petites 
mains. C’est en effet de là que tout 
part. Il est donc primordial pour 
un apprenti designer de maitri- 
ser le b.a.-ba. Deux écoles de Van-
couver possèdent un savoir-faire 
réputé en la matière. « Nous nous 
concentrons à la fois sur l’aspect 
technique et aussi sur l’aspect 
créatif du métier, explique Diego  
Do Livramento, directeur de 
campus au Collège LaSalle, nou-
vellement installé dans des lo-
caux flambant neufs en plein 
coeur de Yaletown. Côté tech-
nique, nous proposons un nom-
bre important d’heures dédiées 
à la construction du vêtement et 
concernant l’aspect créatif, nous 
enseignons les fondamentaux du 
dessin et les moyens d’élaborer 
une collection cohérente. »

C’est cet aspect artistique qui 
séduit le plus Yicheng Chen, 22 
ans, étudiant en mode au Collège 
LaSalle. « J’apprécie tout particu-
lièrement le cours d’illustration. 
Julia, notre instructrice est très 
bon professeur et j’ai beaucoup 
appris avec elle. Dessiner néces- 
site de la pratique. Il faut un peu 
de talent au départ, mais il faut 
surtout beaucoup de travail », 
souligne le jeune homme origi-
naire de Shanghai. C’est d’ailleurs 
en tant que créateur de mode à la 
tête de sa propre boutique que 
l’étudiant chinois s’imagine d’ici 
quelques années. 

De nombreux débouchés 
Mais travailler dans la mode, ce 
n’est pas seulement créer des 
vêtements. Ce secteur offre de 
nombreuses autres possibili-
tés qui peuvent être envisagées, 
par exemple en suivant une 
formation dédiée à la commer-
cialisation disponible à la fois 
au Collège LaSalle et au Centre 
Blanche MacDonald. « Beaucoup 
de jeunes gens ne connaissent 
pas l’ensemble des débouchés, 
confirme Peggy Morrison, direc-
trice exécutive des programmes 
création et merchandising de 
mode au Centre Blanche Mac-
Donald. Ils veulent tous être 

stylistes ou acheteurs et n’ont 
pas entendu parler d’autres em-
plois potentiels. Ils sont donc 
mis en contact avec toutes les 
possibilités qui s’offrent à eux 
durant leur année d’étude. Beau-
coup au final envisagent de tra-
vailler dans la vente en gros ou 
au sein d’agences. Nous avons 
beaucoup de jeunes entrepre-
neurs dans le monde des affaires 
ou du marketing. Nous possé-
dons de brillants exemples dans 
ces différents secteurs mais 
aussi des propriétaires de bou-
tique, d’autres dans le monde du 
merchandising, l’organisation 
d’événements de mode, les rela-
tions publiques… » Sans parler 

par johArA boukAbous nant les réseaux sociaux, celui 
sur l’histoire de la mode, sur le 
stylisme, la gestion… Le tout au 
sein d’un programme d’un an. » 

Travailler dans le  
secteur du luxe
Parmi les marchés majeurs, ce-
lui des grandes marques séduit 
de plus en plus de jeunes étu- 
diants. C’est ce qu’envisage  
Rheanna Miller, étudiante au 
Centre Blanche MacDonald dans 
la filière commercialisation de 
la mode, comme future carrière. 
« Mon but est de collaborer avec 
une marque de luxe. De janvier 
2014 à il y a encore quelques se-
maines, j’ai fait un stage à La Baie, 

L’atelier couture au sein du nouveau campus du Collège LaSalle à Yaletown.

du secteur numérique grandis-
sant et l’impact désormais in-
contournable des blogues de 
mode. « Pour la filière merchan-
dising, nous proposons au total 
21 matières différentes qui sont 
toutes obligatoires, précise Peg-
gy Morrison. Un étudiant suivra 
donc à la fois le cours concer-

plus exactement au sein de leur 
espace dédié aux vêtements de 
luxe… explique la jeune femme 
de 27 ans originaire de Victo-
ria. J’aimerais aussi pouvoir tra-
vailler dans le secteur de la ré-
daction et de la communication, 
pourquoi pas un rôle de relations 
publiques ou de responsable du 
marketing. J’apprécie également 
beaucoup la production de dé-
filés de mode. »

Dans une industrie ultra-mon-
dialisée, pouvoir se développer 
sur la scène internationale est 
un atout de taille. C’est une des 
raisons pour lesquelles le Col-
lège LaSalle développe plus que 
jamais son réseau, qui compte 
au total 21 campus à travers 
le monde. « Nous avons choisi 
de nous installer au coeur de 
Vancouver afin de souligner 
nos valeurs, explique Diego Do 
Livramento, à savoir être ur-
bains, dynamiques et diversi-
fiés. Vancouver fonctionne aussi 
comme passerelle vers le Paci-
fique en direction de l’Australie 
et de l’Asie, ce qui nous per-
mettra d’augmenter le nombre 
d’étudiants étrangers. » 

Yicheng Chen apprécie particulièrement 
les cours d’illustraton de Collège LaSalle.

Faute de les voir, je les avais 
oubliés. Et puis tout à coup les 
revoilà, repris en main par leur 
propriétaire : les membres du 
syndicat des enseignants de la 
Colombie-Britannique. Adieu 
oisiveté. Retour à la normale 
ou plutôt, dans ce cas, retour à 
l’anormale : la grève. Après la 
Fête du travail, reprise des hos-
tilités. Pas de travail pour les 
enseignants. Beau travail, Ma-
dame tête à Clark. Bravo aussi 
Monsieur Peter Fassbender, 
ministre de l’Éducation qui s’est 
arrangé pour maintenir le tem-
po d’un conflit qui, selon moi et 
sans aucun doute la grande ma-
jorité des Britanno-Colombiens, 
n’a déjà que trop duré. À quoi ça 
sert un ministre de l’Éducation 
quand il y a 500 000 élèves qui 
sont privés d’éducation ? Ce 
ministre, de toute évidence, 

devrait être au chômage et son 
salaire redistribué dans la cag-
notte réservée aux enseignants. 
Ce sera toujours ça de gagné 
lorsqu’il s’agira de satisfaire 
une partie des revendications 
salariales. 

Il est possible que, d’ici la pa-
rution de cet article, le gouver-
nement et le syndicat se soient 
mis d’accord pour arriver à une 
entente, une forme de compro-
mis, qui ne fera ni l’affaire ni 
des uns, ni l’affaire des autres, 
mais qui aura l’avantage de voir 
le retour des élèves en classe 
d’où ils sont bannis depuis le 2 

Peter Fassbender, ministre  
de l’Éducation.
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Comment lutter efficacement 
contre le chômage des jeunes ?  
En les incitant à lancer leur 
propre entreprise, affirment 
celles et ceux qui croient en 
leurs idées et en leur potentiel. 
En dépit d’un contexte favo- 
rable au Canada, le développe-
ment de l’entrepreneuriat se 
heurte encore à bon nombre de 
barrières, tant au niveau des 
mentalités que des dispositifs 
de mise en place, notamment 
en Colombie-Britannique. 

Le taux de chômage chez les 
jeunes est un phénomène inquié-
tant. Au Canada, il atteint les 14% ;  
en Europe et dans certains pays 
émergents, il dépasse les 20%. 
D’ici 2030, les pays membres 
du G20* ont pour ambition de le 
faire passer, à l’échelle mondiale, 
sous la barre des 10%. Parmi les 
solutions avancées pour y ar-
river, l’entrepreneuriat a ses 
défenseurs. Le sujet a été abordé 
en juillet dernier, à Sydney (en 
Australie), lors du sommet de 
l’Alliance des jeunes entrepre-
neurs (AJE) du G20.

Une délégation canadienne 
réunissant treize jeunes chefs 
d’entreprise y a participé. Ce 
rendez-vous annuel en était à sa 
cinquième édition. Il vise à pro-
mouvoir l’entrepreneuriat au-
près des nouveaux arrivants sur 
le marché du travail. Le sommet 
gagne en importance. L’inactivité 
des jeunes étant devenue un en-
jeu majeur, de plus en plus de diri- 
geants se montrent attentifs à ce 
qui s’y dit, aux idées proposées.

La rencontre de juillet a aussi 
été l’occasion, pour ses partici-
pants, de brosser la situation de 
l’entrepreneuriat dans le monde. 
Au Canada, il se porte bien. Le 
pays figure dans le peloton de 
tête de ceux du G20 où lancer son 
entreprise est le plus propice 
sur un plan économique. Deve-
nir son propre patron séduit les 
jeunes travailleurs attirés par 
l’indépendance que cela suggère.

Frein culturel
Selon une étude menée par la 
Banque du développement du 
Canada, la Colombie-Britan-
nique est la province où l’on 
constate le plus grand nombre 
de créations d’entreprise. Les 
entrepreneurs y représen-
tent 5,29% de la population 
active. C’est plus que la mo- 
yenne nationale qui s’établit 
à 4,47%. Pour certains obser-
vateurs, ce pourcentage pour-
rait être plus élevé, à condition 
d’outrepasser les barrières qui 
ralentissent le développement 
de l’entrepreneuriat, au Canada.

À commencer par un frein 
culturel. « Monter son propre 
business reste mal vu. Beau-
coup voient ça comme un risque 
qui les mènera à la catastrophe. 
Dans notre société, ce n’est pas 
admis d’échouer », considère 
Lisa von Sturmer. Installée à 
Vancouver, la jeune femme a 
participé au dernier sommet de 
l’AJE. C’était la quatrième fois 
qu’elle s’y rendait.

Aussi alléchant soit-il, 
l’entrepreneuriat n’est pas tou-
jours synonyme de réussite. 
Près de la moitié des petites et 

par VinCenT PiChArd

moyennes entreprises (les PME) 
mettent la clef sous la porte 
dans les cinq ans qui suivent 
leur ouverture. Néanmoins, ce 
taux d’attrition reste moindre 
par rapport à celui calculé dans 
d’autres pays, tels que les États-
Unis, les Pays-Bas ou la Nouvelle-
Zélande. Lisa von Sturmer aime 
à penser que la « mauvaise »  
image de l’entrepreneuriat 
s’atténue.

Patience et détermination
« Des programmes comme Dra- 
gon’s Den changent la percep-
tion qu’on s’en fait. Ça montre 
qu’il est possible d’y arriver. » 
Dans cette émission de télé-réa- 
lité diffusée sur la chaîne CBC 
depuis 2006, des candidats sou-
mettent leurs idées d’entreprise 
ou de service à des investis-
seurs, espérant les convaincre 

Les jeunes entrepreneurs, promesse d’avenir
de les financer. Inspiré d’un 
modèle japonais, Dragon’s Den 
est plébiscité par le public. La 
neuvième saison doit débuter le 
mois prochain.

Obtenir les fonds nécessaires 
pour ouvrir son affaire est une 
autre embûche de taille dans le 
parcours d’un jeune entrepre-
neur. Au point d’en décourager 
plus d’un. « Il n’y a pas assez 
d’aide au développement de 
l’entrepreneuriat dans notre 
pays. Le gouvernement de Co-
lombie-Britannique donne très 
peu. Les banques, également. 
Elles deviennent frileuses dès 
qu’il s’agit de prêter de l’argent 
à des jeunes qui veulent se lanc-
er. Ce ne sont pas leurs clients  
favoris », poursuit Lisa von Stur-
mer. Un sondage réalisé par le 
cabinet de vérification Ernst & 
Young révèle que 73% des entre-
preneurs canadiens assimilent 
le financement de leur société à 
un véritable défi. C’est plus que 
dans le reste du G20.

Ces difficultés, Winston Chan 
les a, lui aussi, connues. Le che-
min qui l’a mené jusqu’au som-
met de l’AJE n’a pas été un long 
fleuve tranquille. « Le secret ? 
De la détermination, une solide 
organisation et se faire accom-
pagner », confie le chiroprati- 
cien montréalais. Un mentor évite 
bien des erreurs. La patience 
est essentielle. « On vit dans le 
monde de l’instantanéité. On veut 
tout, tout de suite. S’établir, réus-
sir, ça prend du temps. » Encore 
plus pour les femmes – le monde 
de l’entrepreneuriat est majori-
tairement masculin – et/ou les 
personnes issues de la diversité, 

comme Winston Chan, Chinois 
d’origine.

À force de ténacité, il a su 
transformer cet obstacle pour 

L’atelier couture au sein du nouveau campus du Collège LaSalle à Yaletown.

Winston Chan est persuadé 
que l’entrepreneuriat est une 
solution contre le chômage 
des jeunes. Mieux, il le per-
çoit comme un générateur 
d’emploi. Un entrepreneur qui 
réussit cherchera à se dévelop-
per  et donc recrutera.

À l’échelle canadienne, le 
chiropraticien montréalais 
constate que les compagnies 
ne sont pas suffisamment 
solidaires, ne serait-ce que 
pour commercer entre elles.  
« Les chefs des petites et mo- 
yennes entreprises préfèrent 
négocier avec les États-Unis 
plutôt que d’échanger avec les 
provinces voisines. Les dé-
marches administratives sont 
plus simples. » Selon lui, ils 
auraient pourtant tout à ga- 
gner. Encore plus ceux à la tête 
d’entreprises francophones.

En qualité de président du 
conseil d’administration du 
Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du 
Québec, il est venu en Colom-
bie-Britannique, en 2012, dans 
le but de développer les rela-
tions commerciales Est-ouest. 
« On peut voir quelques balbu-
tiements. Beaucoup de choses 
restent à faire. »

Plus de solidarité entre les 
entreprises francophones

Voir “Entrepreneurs” en page 8

Deux participants canadiens au 
sommet de l’AJE de juillet dernier 
en Australie.
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Qui dit que les Vancouvérois 
ne sont pas intéressés voire 

pas engagés et motivés par la 
politique municipale ? C’est une 
opinion que je partageais aussi 
jusqu’à ce que j’assiste récem-
ment à un échange entre deux 
citoyens, disons-le, d’un âge cer-
tain, à crânes plutôt dégarnis et 
grisonnants, sur les élections 
municipales du 15 novembre pro-
chain.

Les deux hommes faisaient la 
queue chez un grossiste de maté-
riaux de construction et de plom-
berie. Les lundis matins sont bien 
occupés pour les entrepreneurs 
en construction qui commencent 
leur semaine et les bricoleurs à la 
retraite qui ont constaté pendant 
la fin de semaine qu’il y avait une 
ou deux petites choses à revoir 
au logis. 

Conversation électorale
roberT groulx

Tissus
 urbains

et les commentaires sur les têtes 
blanches étaient déplacés et in-
utiles. Mais enfin, il reste que la 
densification de la population 
ne peut être qu’une bonne chose 
pour les recettes fiscales de la 
ville et ses effets sur les services 
et l’infrastructure.

MX : Mais jamais de la vie. Y a 
plus moyen de circuler à Van- 
couver. Il y a déjà trop de monde 
en ville. Il ne faut plus laisser per-
sonne venir s’installer en ville. 
Il faut les envoyer s’installer à  
Abbotsford, ou ailleurs dans la 
Vallée, là où il y a de l’espace pour 
construire. Pas ici, à Vancouver, 
où il n’y a plus de place.

MY : Oui, mais si on les force 
d’aller vivre en banlieue, on ne 
fait qu’aggraver le problème de la 
circulation routière, ce qui vous 

Kirk LaPointe, candidat NPA, et Gregor Robertson, l’actuel maire de Vancouver.

Disons tout de suite que les dis-
cussions politiques spontanées 
sont plutôt rares à Vancouver. 
Mais celle-ci, aussi fantaisiste 
qu’elle puisse paraître, était tout 
aussi réelle que spontanée. 

Appelons-les MX et MY.

MX: Excusez-moi, mais êtes vous 
résident de Vancouver ? »

MY: Qui, moi? Oui je suis rési-
dent de Vancouver, pourquoi ?

MX : Allez-vous voter aux pro-
chaines élections municipales ?

MY : Oui bien sûr, pourquoi ?

MX : Alors vous allez voter con-
tre ce Gregor. Plus personne ne 
peut le supporter. Il est temps 
d’effectuer un changement. Faut 
se débarrasser de lui et de ses 
idées de densification. Il y a déjà 
trop de monde ici. J’écoutais ce 
nouveau Kirk LaPointe, du NPA. 
Il a l’air pas mal et s’exprime as-
sez bien.

agace déjà, comme vous le disiez 
tout à l’heure. Il faudra bien que 
ces nouveaux arrivants se ren-
dent à leur travail.

MX : Alors il faut créer des usines 
dans la Vallée, comme une usine de 
voitures électriques, par exemple.  
Comme ça ils auront de quoi se 
loger, pourront habiter près de 
leur travail et n’auront pas be-
soin de venir en ville. 

MY: Ça me semble difficile à 
faire. La libre circulation des 
gens est un droit acquis. Et de 
plus on ne peut empêcher les gens 
de venir s’installer ici. Et même si 
c’était possible, ils devront quand 
même circuler pour venir au tra-
vail. La solution aux embouteil-
lages passe par le développement 
du transport en commun, pour 
désengorger la circulation pour 
que la livraison des biens et ser-
vices se fasse librement et faci- 
lement, pas par l’augmentation 
du nombre d‘autos sur le réseau 
routier. Même l’ancien maire NPA 

MY : Vraiment ? Il n’a pas de 
plateforme électorale, pas vrai-
ment de candidats connus et 
surtout pas d’expérience de la 
chose publique. Mais c’est vrai 
qu’il est photogénique et qu’il 
sait bien parler en public. Comme 
critiquer l’actuel conseil munici-
pal Vision sur sa position sur les 
bélugas et leur reproduction en 
captivité, ou la piste cyclable 
de Point Grey Road ou le com-
mentaire du maire sur les têtes 
blanches qui appuient le NPA ? 
C’est vrai qu’on aurait pu se pas- 
ser de tout ce brouhaha autour 
des audiences sur les bélugas en 
captivité à l’Aquarium, des 6 mil-
lions qu’a coûté la piste cyclable, 

Sam Sullivan, ancien maire NPA, 
apôtre de la densification et du 
civisme urbain, soutenait que 
plus il y a de contribuables, plus il 
y de l’argent dans les coffres. 

MX : Oui mais si on continue avec 
la densification, on va devenir un 
autre Hong Kong, Tokyo ou New 
York.

MY : Êtes-vous déjà allé à Hong 
Kong, Tokyo ou New York ?

MX : Euh, non ! 

Les deux hommes ont pris leurs 
achats et sont sortis en se souhai-
tant bonne journée. Après tout, 
chacun a le droit à son opinion !

Après tout, chacun a  
le droit à son opinion !“
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Après cinq ans et demi pas-
sés à la direction générale 
de la Société francophone de 
Victoria, Christian Francey a 
récemment décidé de rendre 
sa démission. Une décision ef-
fective à partir du 17 octobre et 
qui a surpris le personnel tant 
il était impliqué dans les dif-
férents dossiers. Alors qu’une 
nouvelle carrière se profile 
pour lui à l’horizon, le natif 
du Québec revient dans les  
colonnes de La Source sur les 
raisons de son départ et sur 
son bilan. 

La Source : Quels sont les motifs 
de votre démission ?

Christian Francey : Pour être 
honnête, elles sont avant tout fi-
nancières. A 58 ans et alors qu’il 
ne me reste plus que 7 ans à tra-
vailler, cet aspect entre forcé-
ment en ligne de compte, d’autant 
qu’à mon âge, les occasions sont 
souvent plus rares. 

LS : Qu’allez-vous faire ?
CF : J’ai des beaux-frères qui 

sont dans les territoires du nord 
et qui ont des activités liées aux 
champs de pétrole et aux mines. 
Ils m’ont parlé, il y a peu des 
débouchés dans ce secteur et 
cela m’intéresse. Je continuerai à 

guillAume
debAene
Chef de rubrique

Pierre  
VerriÈre

Les acteurs de la francophonie

Pour l’amour du livre (pour enfants)
par Pierre VerriÈre

par guillAume debAene

La rubrique Espace fran-
cophone s‘intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous intéressons 
à Simon Spacewalker, proprié-
taire de la librairie indépen-
dante World Kids Books qui a 
fait le pari de croire en l’avenir 
du livre et en particulier du 
livre pour enfants. Francophile, 
Simon a bien sûr fait la part 
belle aux ouvrages en français.

Depuis trois ans sa petite li-
brairie World Kids Books située 
dans le centre commercial du 
Village international de Van-
couver, à l’entrée de Chinatown, 
est un petit bouillon de culture 
à elle toute seule. Dans les ra- 
yons, les couvertures des ou-
vrages pour enfants s’affichent 
dans toutes les langues comme 
une invitation au voyage. Le 
magasin reflète la personnalité 
de son propriétaire, ouverte 
sur le monde.

« Je préfère ne pas vendre de 
versions traduites et proposer 
au contraire des livres dans 
leur version originale », expli-
que Simon Spacewalker, le maî-
tre des lieux. Un choix délibéré 
qu’il explique.

« Les livres sont une manière 
de transmettre une culture et 
de faire vivre une langue. »

Il en sait quelque chose, lui 
qui est arrivé de Russie il y a 20 
ans. Rien ne le disposait alors 
à devenir libraire. C’est en étu- 
diant les affaires à l’Université 
de la Colombie-Britannique 

par les récits de Jules Verne, au-
teur vénéré en Russie. Ses ro-
mans en version française trô-
nent d’ailleurs en bonne place 
dans la librairie. 

« Les livres sont des clés qui 
permettent de rejoindre une 
communauté et j’ai beaucoup 
de clients francophones qui 
viennent ici », explique-t-il. En 
ce moment, les ouvrages de la 
série le Petit Nicolas créée par 
René Goscinny et Jean-Jacques 
Sempé figurent en tête des 
ventes et Simon espère bien 
fidéliser encore davantage sa 
clientèle francophone en élar-
gissant son offre. 

À l’heure où la plupart des li-
brairies indépendantes ont été 
contraintes de mettre la clés 
sous la porte, poussée par les 
grandes enseignes, la petite 
entreprise de Simon fait figure 
de petit miracle économique. 
Lui, il est surtout fier de redon-
ner au livre pour enfants ses 
lettres de noblesse.

vivre à Victoria mais je partirai 
là-bas pour des missions d’une 
à plusieurs semaines. Je serai 
opérateur en machinerie lourde. 

LS : Les raisons de cette démission 
sont-elles juste d’ordre financier ?

CF : Principalement. Je dois 
dire également que les dernières 
nouvelles venues de la part de 
la Fédération des francophones 
de la Colombie-Britannique con-
cernant le dossier immigration 
ne m’ont pas non plus engagé à 
rester. 

LS : C’est-à-dire ?
CF : Alors que nous devions 

à l’origine rendre ces services 
d’accueil aux immigrants franco-
phones, il a finalement été décidé 
que ces services seraient dispen-
sés par le Collège Éducacentre de 
Victoria et non par la Société fran-
cophone de Victoria. Je considère 
qu’il s’agit d’un coup bas puisque 
nous étions partenaires depuis 
le début des négociations pour 
nous occuper de ces missions. À 
ce titre, j’ai toujours regretté le 
départ de France-Emmanuelle 
Joly au début de l’année. En tant 
que directrice générale de la Fé-
dération, je trouve qu’elle faisait 
un bon travail et qu’elle menait 
bien les dossiers. L’intérim qui a 
suivi fut de mon point de vue plus 
compliqué et je ressens beaucoup 

Christian Francey, directeur général  
de la Société francophone de Victoria.

de déception par rapport à nos 
collaborations récentes avec la 
Fédération. J’ai, en revanche, en-
tendu beaucoup d’échos positifs 
à propos de Robert Rothon, le 
nouveau directeur général de la 
Fédération. Je lui souhaite donc 
bonne chance pour les échéances 
à venir. 

LS : Vous qui étiez autrefois dans 
le domaine privé, quel bilan faites-
vous après ces quelques années 
passées à la tête d’une structure 
qui vise l’intérêt de la commu- 
nauté ? 

CF : Globalement positif. Cette 
expérience m’a donné une vision 
plus profonde de la communauté 
francophone et des enjeux qui y 

que l’idée d’ouvrir une librairie 
spécialisée dans les livres pour 
enfants a germé. 

« Cette librairie, c’est un pro-
jet à long terme; à travers elle, je 
veux aussi redonner à la commu-
nauté car quand vous réussissez 
quelques chose, tout le monde en 
profite », estime Simon.

Sa librairie se veut également 
un geste de résistance face à un 
constat qu’il fait au fil des ans.

« Aujourd’hui les parents ne 
prennent plus le temps de lire à 
leurs enfants, regrette celui qui 
est lui-même père d’une fillette. 
Maintenant les enfants peuvent 
télécharger des livres sur des 
tablettes mais ils perdent le con-
tact avec le livre en tant qu’objet, 
avec leurs parents et avec leur 
culture ».

Parmi les livres qui peuplent 
les étagères de la librairie, un 
quart sont en langue française. 
Même s’il ne parle pas le français, 
Simon a comme tous les russes 
de sa génération été bercé enfant 

sont liés. J’ai aussi appris beau-
coup de choses sur le montage de 
subventions et sur les attentes 
des gouvernements provincial 
et fédéral. Je suis satisfait de ce 
que nous avons fait à Victoria 
pour la reconnaissance de la cul-
ture francophone. J’avais avec 
moi une très bonne équipe. Je 
garde notamment en mémoire 
les festivals ou encore le 150e an-
niversaire de la ville de Victoria, 
événements au cours desquels 
nous avions réussi à attirer des 
milliers de spectateurs pour voir 
des artistes francophones.

LS : Et au niveau des déceptions ? 
CF : J’avais le rêve que toutes 

les structures francophones et 
services en français de Victoria 
puissent être réunis dans un seul 
et même bâtiment pour créer 
une synergie collective. Je n’ai 
malheureusement pas réussi à 
le faire et à convaincre tout le 
monde sur ce sujet. J’aurais aussi 
voulu pouvoir apporter plus de 
choses par rapport à mon ex-
périence acquise dans le secteur 
privé. 

LS : Connaissez-vous déjà le nom 
de votre successeur ? 

CF : Non, pas encore. Un appel à 
candidature a été lancé et les in-
téressés ont jusqu’au 12 septem-
bre pour postuler. 

Simon Spacewalker et sa famille dans la librarie World Kids Books.
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Démission du directeur général de  
la Société francophone de Victoria

Le journal est 
à la recherche 
de journalistes 
francophones pour 
la section française

Le candidat idéal devra 
démontrer une capacité 
à écrire dans les délais 
impartis, dans un français 
et un style le plus soigné 
possible. Merci d’envoyer 
un CV accompagné d’une 
brève lettre de motivation 
et pour les journalistes 
confirmés merci de joindre 
un ou deux exemples de 
travaux réalisés. 

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

accent. Je suis confiante dans 
l’avenir de la langue française, 
car dans les décennies qui vien- 
dront, Maillardville aura non 
seulement gardé sa francophonie 
mais elle se sera épanouie. »

La Société francophone de 
Maillardville célèbre le 105e 
anniversaire de la Maison Mackin, 
le 14 septembre de midi à 15 h au 
Carré Héritage à Maillardville-
Coquitlam. 

Ce n’est pas tous les jours qu’on 
célèbre le 105e anniversaire de 
la plus ancienne communauté 
francophone de la Colombie-
Britannique ! Les membres 
de la Société francophone de 
Maillardville (SFM) se prépa- 
rent à se retrousser les man-
ches pour accueillir, le 14 sep-
tembre, une centaine de fran-

par jusTine mAllou

Maillardville : « Sérieusement 
francophone » depuis 105 ans !

devenu la plus grande commu-
nauté francophone à l’ouest du 
Manitoba », ajoute-t-il. 

Reconnaissance de la  
culture francophone 
Originaire des Îles-des-Chênes, 
au Manitoba, Louise Dumont, 
coordinatrice du Centre Bel 
Âge de Maillardville, insiste 
sur l’importance de la culture 
francophone. « Lorsque j’ai 

gines, c’est ce qui, selon moi, a été 
le plus réussi lors de cette fête », 
souligne-t-elle. 

Chargée de la communication 
et du développement financier 
et communautaire de la Société 
francophone de Maillardville, 
Sabrina Cerclé explique que la 
Fête de Maillardville n’accueille 
pas seulement la communauté 
francophone, mais ouvre aussi 
ses portes aux différentes com-
munautés culturelles. « Ce sera 
un événement fabuleux. Ce qui 
sera différent cette année, c’est 
qu’il y aura un marché agricole, 
un mini-golf familial, des dégus-
tations ainsi que des animations 
amusantes proposées par diffé- 
rentes communautés de la pro- 
vince. »

L’avenir de la langue française 
Aujourd’hui étudiante à l’Univer- 
sité de Winnipeg, Katrina Leclerc 
confie : « Le gros défi que je dois 

Il est important que les Britanno-Colombiens 
sachent que la francophonie existe ici.
Louise Dumont, coordinatrice du Centre Bel Âge de Maillardville

“

Des officiels et des membres de la communaute francophone de C.-B. à  
Maillardville lors de la visite de David Johnston, Gouverneur général du Canada.

Lancement de la nouvelle saison d’Ici Radio Canada Colombie-Britannique

Brève francophone

Réunis dans le cadre de 
l’émission Phare Ouest du 4 
septembre dernier, les ani-
mateurs d’Ici Radio Canada 
Colombie-Britannique en ont 
profité pour présenter le con-
tenu de la nouvelle saison pla-
cée sous le signe de la conti-
nuité. Côté Radio, les émissions 
Phare Ouest, Midi Express et 
Boulevard du Pacifique reste- 
ront fidèles au poste, de même 
que le Téléjournal dont le for-
mat a été maintenu. C’est plutôt 
du côté des réseaux sociaux et 
du numérique que les nouveau-
tés apparaissent.

 « En tant que diffuseur, nous 
nous posons la question de 
savoir ce que l’on fait et com-
ment nous le faisons étant 
donné les bouleversements 
connus dans notre industrie », 
note Pierre Guérin, directeur 
régional de l’Ouest canadien.  
« Par le biais des sondages que 
nous réalisons, nous savons 
que beaucoup de personnes 
dans la province consomment 
d’ores et déjà les produits d’Ici 
Radio Canada Colombie-Bri-
tannique par le biais des outils 
numériques », fait remarquer 
Yolaine Dupont, Directrice des 
communications. 

Conformément à l’orientation 
stratégique souhaitée par Radio 
Canada/CBC pour moderniser 
le diffuseur public, ces tech-
nologies seront donc encore 

surmonter chaque jour, c’est le 
fait que les gens ne savent pas 
qu’il y a des organismes fran-
cophones et des gens qui ont le 
français pour langue maternelle. 
Si les niveaux de français peu-
vent varier, nous sommes tout 
aussi francophones, que nous 
soyons nés à Roberval au Québec, 
à Saint-Boniface au Manitoba ou 
à Maillardville en Colombie-Bri-
tannique. Même langue, même 
identité culturelle, différent 

davantage utilisées cette année 
avec notamment l’ouverture d’un 
compte Instagram en complé-
ment des comptes déjà existants. 
On note par ailleurs l’arrivée sur 
la page Facebook du Jeu Canevas, 
destiné à renforcer le lien avec les 
animateurs. 

En ce qui concerne les cou-
pures de budget décidées récem-
ment à l’échelle nationale, il 
semblerait que les provinces de 
l’Ouest soient pour le moment 
plus ou moins épargnées. « Le 
plan stratégique court jusqu’en 
2020. Cela évite les change-
ments brutaux et laisse un 
temps d’adaptation », précise 
Pierre Guérin. En attendant les 
prochaines échéances, la radio 
Ici musique a d’ores et déjà vu 

son décrochage régional être 
supprimé. Une tendance qui 
ne semble pas inquiéter les 
animateurs outre mesure :  
« Si des changements majeurs 
devaient être apportés au télé-
journal, ils ne se feraient pas de 
façon immédiate », avance Julie 
Carpentier, Chef d’antenne en 
semaine du Téléjournal Colom-
bie-Britannique. Un point de 
vue partagé par ses collègues 
qui avouent ne pas avoir res-
senti à ce jour l’impact de ces 
mesures au sein de leurs émis-
sions. Aux dires de la direction, 
certaines modifications pour-
raient néanmoins intervenir en 
novembre. 

guillAume debAene

Jacques Dufresne, Julie Carpentier, Marie Villeneuve et Jacqueline Landry : 
les animateurs et animatrices d’Ici Radio-Canada Colombie-Britannique.

cophones et de francophiles de 
la province à l’occasion de la 
Fête de Maillardville. 

« Lorsqu’on parle à n’importe 
qui du fait francophone dans 
la province, on pense tout de 
suite à Maillardville », souligne  
Maurice Guibord, président de 
la Société historique franco-
phone de la Colombie-Britan-
nique. En raison de la présence 
du f leuve Fraser et de la de-
mande croissante de bois, il y 
a eu un fort besoin de main-
d’œuvre. « La province avait 
besoin de gens déjà formés 
dans l’industrie du bois, donc 
ils ont recruté des travailleurs 
du Québec et de l’Ontario pour 
venir travailler et s’installer en 
Colombie-Britannique. La pre-
mière maison fut construite en 
1909. Maillardville a été bâtie 
sur la colline qui surplombait 
le f leuve et en deux ans, c’est 

commencé à mon poste au Cen-
tre Bel Âge, je me suis tout de 
suite sentie chez moi. Cette an-
née, nous accueillerons deux 
pionniers, Gilberte Knapp et 
Léo Leblanc, qui parleront de 
leurs expériences en tant que 
résidents de Maillardville. C’est 
une excellente expérience qui 
me permet de retrouver mes 
racines culturelles de franco-
manitobaine. Il est important 
que les Britanno-Colombiens 
sachent que la francophonie 
existe ici. Il faut travailler en-
semble pour maintenir ce que 
nous avons en commun et pour 
garder notre identité en tant 
que francophones de l’Ouest ca-
nadien. » 

Ancienne étudiante de l’École 
de Pionniers de Maillardville,  
Katrina Leclerc insiste quant à 
elle sur la transmission des val-
eurs familiales et l’importance 
du bilinguisme. 

les uns en avantage. Au point 
de devenir une figure au sein 
des cercles d’inf luence ca-
nadiens. En 2012, l’agence de 
presse québécoise Média Mo-
saïque l’a nommé personnalité 
de l’année. Winston Chan vante 
la diversité à titre de valeur 
fondamentale. « Elle montre 
combien le succès est à la por-
tée de tous. Qu’importe d’où 
l’on vient, si l’on est porteur 
d’un handicap, ou son orien-
tation sexuelle. » Des propos 
qui ne sont pas seulement de 
belles paroles. Les études 
prouvent que les entreprises 

« Mes parents ont consacré 
leurs vies à l’épanouissement 
de la langue française en milieu 
minoritaire. J’ai participé à plu-
sieurs activités du centenaire de 
Maillardville et ce que j’ai le plus 
aimé, c’est la manière dont les 
membres de la communauté ont 
fait en sorte que la Fête de Mail-
lardville soit célébrée par tous. 
Les gens qui sont venus témoign-
er, rendre hommage à leurs ori- 

Suite “Entrepreneurs” de la page 5 dirigées par des personnes is-
sues des minorités ou qui les 
embauchent, y compris à des 
postes à haute responsabilité, 
sont plus rentables et perfor-
mantes que les autres.

*Fondé en 1999, le Groupe des 20 
(G20) est composé de dix-neuf 
pays, dont le Canada, et de l’Union 
européenne. régulièrement, les 
chefs d’États, les ministres et les 
responsables des banques cen-
trales se réunissent et discutent de 
thèmes dans un souci de concer-
tation internationale. Le G20 ras-
semble les deux tiers de la popu- 
lation mondiale.
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à l’instar de Parissa et de Simin 
Ghanem. Elles connaissent toute-
fois la gloire sur la scène interna-
tionale. Simin Ghanem impose 
le pouvoir de la femme dans 
l’arène des hommes. Fragile mais 
puissante, elle incarne une âme 
fraîche, une fusion de l’homme 
et de la femme sur scène, dans 
une seule voix. Simin Ghanem et 
Parissa, qui ont choisi de rester 
au pays, doivent faire attention 
à ne pas franchir la ligne rouge 
lorsqu’elles se produisent hors 
du territoire iranien. Leurs 
pairs masculins, Googoosh et 
Dariousch, qui ont élu domicile 

PAsCAl guillon Carte postale

Quand on quitte le Maroc et 
traverse la frontière pour 

pénétrer dans l’enclave espa- 
gnole de Ceuta on a tout de suite 
le sentiment d’être entré dans une 
ville européenne calme et pros-
père. Mais ce n’est qu’une pros-
périté de façade. Avant la crise 
économique, quand l’Espagne 
empruntait sans compter pour 
financer des travaux publics de 
toutes sortes, elle n’a pas oublié 
ses deux enclaves en Afrique du 
Nord : Ceuta et Melilla. 

Ceuta, péninsule de 18,5 km2 
(4 à 5 fois la superficie du parc 
Stanley) située à 75 km à l’Est de 
Tanger, s’est refait une beauté. La 
citadelle a été restaurée, le front 
de mer s’est donné des airs de 
côte d’azur, les bâtiments pub-
lics ont été ravalés et le port a été 
modernisé. Mais ce grand net-
toyage n’a pas suffi à apporter la 
prospérité aux 84 000 habitants 
de cette municipalité autonome. 
Le taux de chômage est plus élevé 
que la moyenne nationale espa- 
gnole. La population continue de 
baisser (elle était de 120 000 en 
1956) et les jeunes sont de plus en 
plus nombreux à prendre un aller 
simple sur les traversiers qui re-
lient l’Europe. 

Ceuta rêve de devenir une 
destination touristique, ce qui 
semble un pari difficile. Les 
étrangers qui veulent découvrir 
l’Espagne ne vont pas la cher-
cher en Afrique du Nord et ceux 
qui veulent découvrir le Maroc 
ne s’attardent guère dans cette 
petite ville européenne qui 
semble s’être trompée de conti-
nent. Seuls les amateurs de bi-
zarreries géopolitiques, comme 
moi, auraient l’idée d’y passer 

portugaise en 1415 puis espa- 
gnole depuis 1580. Ils soulignent 
aussi que même les résidents 
d’origine marocaine, qui forment 
quelque 50% de la population, 
ont la nationalité espagnole et ne 
manifestent pas le désir d’être  
« libérés » par le Maroc. Logique-
ment, ce sont surtout les Ma-
rocains qui seraient intéressés 
à venir voir cette ville. Mais ce 
n’est pas possible car pour venir 
à Ceuta, il leur faut un visa émis 
par l’Union européenne, ce qui 
est très compliqué pour eux. 

Donc, l’industrie touristique 
locale ne se fait guère d’illusions. 
Pendant longtemps, la principale 
activité économique de l’enclave 
était la contrebande avec le Ma-
roc. Mais avec son intégration 
à l’Union européenne, Ceuta a 
perdu son statut de port franc 
et même si les taxes sont infé- 
rieures dans l’enclave que dans le 
reste de l’Espagne, ce n’est plus 
le grand duty free shop d’antan. 
De nombreux Ceutiens d’origine 
marocaine continuent de gag-
ner leur vie avec ce genre de 
trafic trans-frontalier, mais la 
contrebande a connu des jours  
meilleurs. 

Le site le plus particulier de 
Ceuta, c’est la frontière elle 
même, mais elle ne figure pas 
sur les dépliants touristiques. 
Près de 1 500 personnes sont em-
ployées à garder la frontière. A 
travers la péninsule, sur 8 kilo-
mètres, une barrière genre mur 
de Berlin a pour but de barrer la 
route aux immigrants africains 
qui tentent d’atteindre l’Europe. 
Grillage de 6 à 8 mètres de haut, 
surmonté de rouleaux de fil bar-
belé, détecteurs électroniques, 
miradors, caméras, grillage élec-
trifié, câbles souterrains pour 
détecter les perceurs de tunnels, 
patrouilles militaires constantes, 
on ne lésine pas sur les moyens 
pour repousser les foules déses-
pérées qui se jettent de temps à 
autre à l’assaut de cette frontière 
qui les sépare de « l’eldorado ».  
Parfois, des centaines de mi-
grants, munis de grandes 
échelles, passent à l’assaut du 
grillage. Les Espagnols répli-
quent avec des balles en caou-
tchouc et des gaz lacrymogènes. 
Ceux qui réussissent à franchir 
l’obstacle sont emmenés dans 
des centres de détention. De là, 
ils finissent par obtenir des pa-
piers de résidence temporaire en 
attendant que leurs demandes de 
statut de réfugiés soient exami-
nées. Pour l’Union européenne, 
il s’agit de les empêcher d’entrer 
sur le territoire européen pour 
faire cette demande. A Ceuta, 
même les plages, en attente de 
touristes, disposent de postes 
d’observation d’où l’on s’efforce 
de détecter ceux qui tentent de 
venir du Maroc à la nage. 

Ceuta : L’Espagne en Afrique du Nord Accorder ses violons à l’air du 
temps : voilà ce qui semble ani- 
mer Ali Hatef. Dans le cadre 
d’une tournée nord-améri- 
caine, le cinéaste et vocali-
ste d’origine iranienne fera 
étape à Vancouver au début de 
l’automne. La soirée, initiale-
ment agendée le 12 septem-
bre puis reportée in extremis 
(nouvelle date à confirmer), 
proposera une prestation mu-
sicale et la projection de son 
film The Traveler. En suivant 
ses pas, La Source revient sur 
la longue histoire de la mu-
sique perse. 

Ali Hatef jongle avec deux cas-
quettes. Artiste et réalisateur, il 
excelle dans les deux rôles. Tra-
gédie romantique en apparence, 
le scénario de The Traveler est 
une caricature du parcours dif-
ficile des nouveaux arrivants, 
et plus particulièrement des 
femmes. Le personnage de Mary-
am, l’héroïne du film, qui un mat-
in pose ses valises à Los Angeles 
alors qu’elle ne sait pas un mot 
d’anglais et n’a aucune adresse 
vers où se diriger, résonne com-
me un écho à la propre histoire 
d’Ali Hatef. La trame du film est 
jalonnée de suspense. Sous-titré 
en anglais, The Traveler a voyagé 
au festival Portobello, à Londres, 
et dans plusieurs grandes villes 
d’Amérique, avant d’arriver ici. 

Sans ambages, Ali Hatef expli-
que : « J’ai débuté ma carrière à 
16 ans. Quand la musique popu-
laire a été bannie par le régime 
islamiste, j’ai bouclé ma valise 
et pris l’avion pour la Califor-
nie. J’avais 23 ans et j’ai sorti 
mon premier album en 1983. Le 
quatrième album a connu beau-
coup de succès, tant en Amérique 
qu’en Europe. Le moment était 
venu d’innover et de produire 
mon premier film. »

Retour sur les enjeux  
d’un pays dysfonctionnel 
Fin des années 1970 ! Le peu-
ple perse rêve de liberté et de 
démocratie. Las de l’autocratie, 
il aspire à s’en défaire. Une révo-
lution culturelle est enclenchée, 
qui assiège le paysage musi-
cal. Toutefois, elle sera truquée 
et les dés seront pipés. Le pays 
bascule dans un régime totali-
taire et islamiste. Il est égale-
ment en pleine guerre avec son 
voisin, l’Irak. Avec l’exode du 
shah, la musique pop, considérée 
comme impure, est interdite. Elle 
rend l’âme, ternissant les efforts 
fournis par la princesse Soraya, 
l’épouse du shah, pour la mettre 
à l’avant-scène, tant à Shiraz qu’à  
Persepolis. 

La musique traditionnelle a 
le monopole, avec l’interdiction 
formelle aux femmes de monter 
sur les planches. Leurs champs 
d’action se limitent à des assem-
blées. D’éminentes voix fémi-
nines se sont ainsi tues au pays, 

par TAnoujA nArrAidoo

Escale musicale perse avec Ali Hatef 

en Californie, peuvent quant à 
eux exercer leur art en toute li- 
berté et exprimer leurs idées 
politiques.

Le revers de la médaille
Alors que le régime soutient la 
musique traditionnelle à tour 
de bras, un adversaire coriace 
se pointe à l’horizon: l’internet, 
qui décloisonne la musique pop 
iranienne. Celle-ci reprend son 
envol ! Unique, puisque mêlant 
l’héritage perse et les influences 
occidentales, elle revendique sa 
légitimité. La musique classique, 
seule autorisée sur le territoire 
perse, est mise sur le carreau. 

Si les artistes locaux peuvent 
remonter sur scène, les légendes 
de la pop qui ont émigré hors de 
l’Iran sont toujours empêchées 
de partager leur musique au 

quelques jours. Selon le Maroc, 
Ceuta (Sebta, en arabe) et Melilla 
sont des colonies espagnoles qui 
seront libérées un jour. Ce sont 
des territoires occupés, selon 
l’Union africaine, mais pas selon 
le comité de décolonisation des 
Nations unies. Les habitants de 
Ceuta font valoir que la ville n’est 
plus marocaine depuis 600 ans. 
Après avoir été colonisée par les 
Grecs, les Carthaginois puis les 
Romains, elle a certes été sous 
domination musulmane pendant 
700 ans mais elle est devenue 

traditionnelle commence à per-
dre ses lauriers. La jeune généra-
tion est portée vers la musique 
occidentale. L’innovation est de 
rigueur pour garder la jeunesse 
dans le giron « traditionnel ».

Ramin Bahrami, membre 
de l’ensemble Kereshmeh, qui 
œuvre au sein de la NAVA, 
établissement visant à promou-
voir la culture perse à Vancouver, 
confie : « La musique perse est 
riche en variétés et techniques. 
C’est tout un arrangement de 
savoir-faire et d’instruments. Le 
tomba, le tar, le setar, le barbat 
et le ney ne sont que quelques 
composantes de la musique 
traditionnelle. » Le luth et le 
banjo, originaires de l’Iran, ont 
tout deux une histoire de deux  
mille ans. 

Rahmin Bahrami et Ali Hatef 
sont unanimes : « La musique 
perse est une musique qui a vo- 
yagé à travers les continents. » Le 
passage d’Ali Hatef à Vancouver 
est une belle occasion de faire 
une escale perse et de découvrir 
ou de redécouvrir la richesse 
culturelle de son pays d’origine. 
« Malgré les interdictions, nous 
œuvrons afin que l’art puisse 
survivre au-delà des barrières », 
conclut Ali Hatef. 

Nous vous communiquerons la 
nouvelle date de tournée d’Ali Hatef 
à Vancouver sur notre site web et 
nos réseaux sociaux dès qu’elle sera 
confirmée. Suivez La Source !

pays. « Nous sommes taxés de 
traîtres », affirme Ali Hatef. La 
déchirure se fait sentir. «On nous 
considère comme des parias 
de la société. La blessure infli-
gée par la patrie est pansée par 
l’élan d’appréciation du pays 
d’accueil. C’est comme un souffle 
de fraîcheur qui honore la liberté 
d’expression. L’art n’a pas de con-
notation, de restrictions ou de 
visées politiques. Toutefois, il est 
difficile de le promouvoir dans 
un pays hôte, car le marché est 
étriqué », explique-t-il. 

Alors que la diaspora préfère la 
musique pop, en Iran, la musique 

L’artiste et réalisateur Ali Hatef.

Maryam, l’héroïne du film  
The Traveler d’Ali Hatef.
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Une chronique familiale tendre et 
grinçante sur le choc des générations

emilie Prunier

Espace livre

Un papy acariâtre, dit « Le 
Vieux », pour qui la vie s’est 

arrêtée à la période bénie des 
années 1950 et qui pense que le 
monde court à sa perte ; son fils 
Jean, bobo parisien quadragé-
naire insouciant et complète-
ment dépassé par la société de 
consommation dont il est l’un des 
rouages, qui lui annonce qu’il va 
devenir papa; et entre ces deux 
générations qui semblent ne plus 
se comprendre, le petit Malo, 
dont la naissance va remettre en 
cause les modes de vie et les va- 
leurs des deux hommes. François 
d’Epenoux propose, avec Le réveil 

consommation, la déchéance du 
monde et l’irresponsabilité des 
couples voulant faire des enfants 
dans ces conditions, sont de véri-
tables pépites, empreintes d’un 
humour caustique qui amène le 
lecteur à s’interroger sur notre 
mode de vie, pointant ses para-
doxes et ses excès. L’épisode de 
l’heure de pointe dans le métro 
parisien, ou encore celui des 
courses à Ikea en vue de l’arrivée 
du bébé, par exemple, sont mé-
morables: hilarants et criants de 
vraisemblance pour quiconque a 
déjà connu ce type d’expéditions. 
De même les angoisses de la mère 
qui couve son enfant à l’extrême 
et de façon parfois irraison-
née, de même que les relations 
éphémères sont passées au crible 
de façon très réaliste par ce ton 
grinçant, ainsi que par des mots 
soigneusement choisis. Sur ce 
point, François d’Epenoux, connu 
pour son habileté à jouer avec 
les mots, s’est surpassé : quand 
le grand-père acariâtre de-
mande à son petit-fils de l’appeler  
« Grand-Paria », on adore et on ne 
peut que saluer le trait d’esprit !

La deuxième partie du ro-
man, en revanche, dans laquelle 
le Vieux se retrouve à devoir 
garder son petit-fils Malo pen-
dant les vacances, suite au di-
vorce de ses parents, est tout 
autre : l’humour caustique cède 
la place à une écriture pleine de 
tendresse au fur et à mesure que 
le Vieux grincheux s’adoucit au 
contact de l’enfant. Les généra-
tions qui paraissaient si loin l’une 
de l’autre dans la première partie 
du roman s’apprivoisent, se rap-
prochent, jusqu’à se reconnaître 
l’une dans l’autre. Le Grand-Paria 
rebelle à la modernité et vivant 
en ermite comme il y a cinquante 
ans, répétant que ce n’est pas un 
gamin de six ans qui va le faire 
changer, finit par se prendre au 
jeu et découvre au fil des jours ce 
que son petit-fils peut lui appor- 

des personnages aux caractères 
bien dessinés dans lesquels 
beaucoup de lecteurs pourront 
se reconnaître. Le Vieux, en par-
ticulier, type même du grand-
père bourru et solitaire, aigri par 
le temps, et qui ne jure que par la 
belle époque « de son temps », est 
absolument délicieux, enfermé 
dans son refus de la modernité et 
sa nostalgie de la « belle époque ».  
Ses exposés et joutes verbales 
enflammés sur la société de 

ter, jusqu’à s’ouvrir aux nouvelles 
technologies! En retour, il lui en-
seigne ce que beaucoup d’enfants, 
à l’ère des écrans, ne voient plus :  
la nature, les saisons, les ani-
maux... Une belle rencontre, vé-
ritable bouffée d’air frais, tout en 
simplicité, qui touche au coeur 
et invite aux échanges intergé-
nérationnels et à la réflexion sui- 
vante : l’époque présente n’est-
elle pas plus enviable, puisque 
c’est celle que nous vivons ? 

du coeur, un roman grinçant, 
drôle, émouvant qui prête à la ré-
flexion, sur le choc des époques, 
les relations intrafamiliales et la 
place de l’homme et du père. Une 
belle réussite. 

Le réveil du coeur est le genre 
de lecture à vous mettre le sou- 
rire aux lèvres et à embellir votre 
journée. Ce petit roman qui se lit 
d’une traite capture avec beau-
coup de justesse les méandres 
des sentiments intergénéra-
tionnels dans une histoire som-
me toute assez banale, mais ra-
contée avec beaucoup d’humour 
et de tendresse, qui met en scène 

Théâtre la Seizième : Festivités et cap sur la 40e saison

Un hommage a été rendu à Louis-Marie Bournival et Danielle Arcand.

De gauche à droite: Joey Lespérance (comédien), Louis-Marie Bournival (trésorier au Conseil d’Administration et 
récipiendaire d’un prix hommage), Véronique St-Antoine (présidente du Conseil d’Administration), Danielle Arcand 
(membre du Conseil d’Administration et récipiendaire d’un prix hommage), Gilles Poulin-Denis (comédien) et Craig 
Holzschuh (directeur artistique et général).
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Pour souligner la fin de sa 4e 
décennie, le Théâtre la Seizième 
va organiser une fête qui durera 
toute l’année. Pour 2014/2015, la 
programmation rend hommage 
aux débuts de la Seizième en 
saluant les artistes de Vancouver 
et fait voyager ses spectateurs 
en France, au Japon et en Écosse 
tout en mettant l’accent sur un 
théâtre en français en Colombie-
Britannique. Dans le cadre du 
lancement de ces festivités du 
40e anniversaire, une fête a 
eu lieu le 5 septembre dernier 
dans les locaux de la station 
Radio-Canada à Vancouver. 
C’était une occasion de rendre 
hommage aux artistes britanno-
colombiens francophones 
d’hier à d’aujourd’hui en plus 
de reconnaître la contribution 
remarquée d’hommes et 
de femmes dévoués et aux 
premières loges pour la création 
il y a quarante ans d’un théàtre 
francophone sur la Côte du 
Pacifique.
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Aux saveurs et épiceries perses 
avec le Chef Hamid Salimian 

un équilibre entre la création, la 
technique et l’esthétique. Nous 
sentons, nous regardons et en-
fin nous savourons ce que nous 
mangeons. En regardant un beau 
plat, notre première réaction est 
de se dire : j’aime ce plat, il me 
paraît savoureux. Une fois dans 
la bouche on se dit : qu’est ce qu’il 
est bon, je sens sa texture et je re-
spire son parfum. C’est pourquoi 
pour faire un plat réussi, vous 
devez prendre en considéra-
tion toutes les sensations qu’il 
provoque. Il n’est pas permis de 
négliger la présentation de vos 
menus, la matière, la couleur et 
la forme de vos assiettes, de vos 
verres, de vos ustensiles. 

LS : Comment définissez-vous votre 
cuisine ? 

HS : Vous me posez une grande 
question. Ma vraie passion est 
de faire de la cuisine iranienne 
avec une influence française. J’ai 
réalisé près de 40 plats typique-
ment iraniens avec les méthodes 

L’art du cuisinier est éphémère :  
l’artiste y présente son specta-
cle devant des spectateurs qui 
le savourent de tous leurs sens. 
Hamid Salimian, chef passion-
né et reconnu, nous parle de sa 
passion et nous emmène avec 
lui en voyage vers un monde 
de couleurs et d’harmonies. Il 
nous ouvre ainsi les portes de 
son imagination artistique.

La Source : Vous êtes né en 1976 à 
Téhéran et êtes arrivé au Canada 
à l’âge de 13 ans. Aujourd’hui vous 
apportez beaucoup à la gastrono-
mie vancouvéroise et êtes même 
capitaine de l’équipe culinaire du 
Canada. Quel est votre premier 
souvenir de cuisine ? 

Hamid Salimian : Cela s’est 
passé au nord de l’Iran, au bord 
de la mer Caspienne. Nous  
avions décidé, mon frère et moi, 
de faire un abgouchte, ce plat 
traditionnel iranien à base de 
viande de veau. Nous sommes 
sortis acheter les ingrédients 
nécessaires : la viande, les to-
mates, le curcuma... Résultat : 
c’est le plus mauvais plat que 
j’aie mangé dans ma vie ! Ce 
souvenir est tellement présent 
dans mon esprit qu’aujourd’hui, 
j’enseigne à tous mes élèves de 
faire cuire le curcuma avant de 
l’utiliser dans leurs plats. 

LS : Votre parcours est passion-
nant, témoin de la passion qui vous 
anime. D’où vient-elle ?

HS : Je ne peux pas vous dire 
exactement. Ma mère est une 
chef talentueuse, une véritable 
artiste. Mon grand-père paternel 
avait plusieurs restaurants en 
Iran. Certainement, l’origine de 
cette passion doit se retrouver 
quelque part dans mon enfance... 
Mais j’ai été formé ici à Vancou-
ver. Je suis un chef de Vancouver. 

LS : Antonin Carême, grand gas-
tronome à l’époque de la révo-
lution française, estimait que 
la cuisine, loin d’être un simple 
savoir-faire, est une discipline où 
s’affirme le talent créateur. Qu’en 
pensez vous ?

HS : Du bien ! La cuisine est 

par AzAdeh Thiriez-ArjAngi à Vancouver, et en particulier de la 
cuisine persane ?

HS : Je suis consultant gas-
tronomique pour une chaîne in-
ternationale : Earls. Je travaille 
sur les concepts de développe-
ment culinaire et j’ai aussi des  
clients dans l’industrie alimen-
taire. J’ai également lancé avec 
ma compagne notre ligne cu-
linaire sans gluten : Nextjen. 
Mais sincèrement, avant de finir 
mon voyage dans ce monde, 
j’aimerais ouvrir mon propre 
restaurant ici, à Vancouver, avec 
un maximum de 40 couverts, où 
je pourrai cuisiner et présenter 
la gastronomie persane. Mon but 
est de montrer au monde cette 
cuisine sous un autre angle. 

LS : Quelle est votre attitude vis-
à-vis de la tradition culinaire ira-
nienne ? 

HS : Je prends des plats tra-
ditionnels et je les déstructure 
afin de leur donner de l’intensité. 
Prenons l’exemple de ab dough 
khiar, un plat estival très simple  
à réaliser. Qu’est ce qu’il y a de-
dans ? De l’eau, du yaourt, de 
la menthe fraîche, des raisins 
secs, du concombre, des noix et 
du pain sec. En déstructurant le 
plat, puis en appliquant quelques 
techniques et en concentrant 
les goûts, je le transforme en 
mets. Un mets dans lequel vous 
trouvez de la fraîcheur et du cro-
quant. En bouche, vous ressentez 
une explosion de différents goûts 
harmonieux... Oh mon Dieu, que 
c’est excitant !

LS : J’ai envie de dire qu’ici au Ca- 
nada, vous offrez une nouvelle iden-
tité à la gastronomie iranienne.

HS : Si vous le dites ! Mirza-
ghasemi, ce délicieux plat du 
nord de l’Iran est un autre ex-
emple, comme kashk-e-bademjan, 
que je transforme visuellement 
en macaron salé. Je pense que 
mes plats sont fidèles à ce qu’ils 
sont véritablement dans la cui-
sine iranienne. Je leur donne de 
l’intensité, à l’instar des sauces 
françaises. J’insiste sur les dif-
férentes saveurs présentes dans 
chaque plat et les concentre. Ce 
que je fais n’a rien de compli-
qué. Toutefois, cela nécessite 

Alors qu’on parle beaucoup du 
marché chinois, les épiceries 
iraniennes ne manquent pas 
à Vancouver, qui témoignent 
du bagage gastronomique des 
Iraniens installés ici. 

Pour Ata, le gérant du Eu-
ropean Deli, sur Davie, les Ira- 
niens constituent toutefois 
une minorité de clients. Dans 
son épicerie, vous pouvez 
trouver tout ce qui est utilisé 
dans la cuisine iranienne à 
l’exception des herbes fraîches 
et des légumes. La plupart du 
temps, les gens arrivent avec 
différentes recettes persanes 
dans les mains et se procurent 
tout ce dont ils ont besoin. 
Certains d’entre eux y vien-
nent par curiosité. Ils y décou-
vrent des produits iraniens et 
deviennent des clients de tous 
les jours. Vous pouvez aussi 
trouver dans ce petit magasin 
toutes sortes de pains frais 
iraniens, préparés et cuits le 
jour même à North Vancouver. 

Si vous cherchez ces fameus-
es herbes fraîches, il faut aller 
un peu plus loin, toujours 
dans le West End, au Aria Mar-

ket. Cette enseigne est très 
représentative de n’importe 
quelle épicerie en Iran. Vous 
pouvez même y trouver les cui- 
seurs de riz, fabriqués en Iran 
et utilisés dans presque tous 
les foyers iraniens. La bou-
tique propose aussi du mast-o-
nousir, ce yaourt idéal en apéri-
tif, ou encore de l’akbar machti, 
glace safranée et crémeuse. 
Vous y trouverez en outre du 
dough, une boisson rafraîchis-
sante à base de yaourt, et des 
zeitoun parvardeh, olives mari-
nées à l’iranienne.

Enfin, vous pouvez miser 
sur Persia Foods, un groupe 
d’épiceries persanes qui ne 
cesse de grandir. Les maga- 
sins de Persia Foods propo-
sent de tout. Leurs fruits 
secs partent comme des pe-
tits pains chauds. Les pis-
taches sont les moins chères 
de tout Vancouver. Mis à part 
le fait d’être une épicerie ira- 
nienne, c’est le prix très at-
trayant des fruits et légumes 
de Persia Foods qui attire une 
bonne partie de la clientèle 
non iranienne.

Sur la route des épiceries iraniennes 

une compréhension profonde 
de la cuisine persane. Vous de-
vez connaître chaque élément 
et son rôle dans le plat. Vous de-
vez savoir comment ajouter les 
ingrédients les uns aux autres. 
En fait, il y a une science der- 
rière chacun des éléments utili-
sés dans un plat. 

LS : La présence des herbes fraî- 
ches dans la cuisine iranienne im-
pressionne. Vous utilisez ces her-
bes dans la quasi-totalité de vos 
créations. Quels sont les autres 
ingrédients propres à cette cuisine 
que vous affectionnez particu-
lièrement ? 

HS : Sans hésitation : le saf-
ran. Les autres ingrédients sont 
l’oignon, l’ail et le beurre. 

LS : Votre chaghaléh badoom sem-
ble éveiller une certaine nostalgie... 
On dirait que votre enfance est 

présente à chaque instant lorsque 
vous cuisinez ?

HS : Le souvenir de la cuisine 
de ma mère est très présent dans 
mon esprit. Le goût des grenades 
d’Iran telles qu’on les cueillait – 
parfois même en nous blessant –  
me manque terriblement... Ce 
goût n’existe nulle part ailleurs. 
Ma salade de chaghaléh badoom 
est un clin d’œil aux printemps 
de mon enfance, quand on ache-
tait des amandes vertes fraîches 
au coin de la rue, qu’on les salait 
et qu’on les mangeait avec tout 
notre appétit enfantin. Je veux 
partager ce délicieux souvenir. 
Oui, je suis nostalgique.

Où vous procurez-vous à Vancouver 
les ingrédients iraniens nécessaires 
à la réalisation de vos plats ? Au 
Aria Market, dans le West End, ou 
encore chez Persia Foods, à North 
Vancouver.

et les techniques utilisées dans la 
gastronomie française. Je veux ra-
conter avec chacun de mes plats 
une histoire et un passé. Parfois, 
je raconte cette histoire avec plus 
d’émotion... En cuisinant, je veux 
créer une mémoire et une expé- 
rience, je veux éduquer les gens – 
qu’ils se souviennent de mes plats. 
Mon travail s’immortalise ainsi.

LS : Quel rôle vous attribuez-vous 
dans l’évolution de la gastronomie 

Le Chef Hamid Salimian.

et cultures que nous avons 
précédemment vécus avec nos 
yeux et sentis avec nos âmes.

D’une manière presque 
étrange, cette ville nous avoue 
aisément que le début de son 
histoire est en cours, que le 
point de départ est seulement 
ce court moment où l’on tourne 
la tète en arrière et où l’on re-
garde les deux derniers pas. 

Vancouver nous fait com-
prendre que notre distance 
temporelle avec son com-
mencement est brève. La 
brièveté du passé vancou-
vérois change notre rapport 

Suite “Verbatim” de la page 1 Finalement, c’est un assem-
blage aléatoire des différentes 
communautés ethniques et cul-
turelles sur la même terre, et il 
lui manque un fil conducteur, 
un fil capable de lier toutes 
ces options culturelles et eth-
niques les unes aux autres afin 
d’atteindre l’unité. Bref, Van-
couver apprit à se composer 
librement de nos passés qui 
rappellent sans cesse un ail-
leurs. Quant à nous, nous ap-
prîmes à cohabiter avec l’offre 
du présent, à trouver le chemin 
du futur et à ainsi laisser un 
héritage riche de sens pour les 
générations à venir. 

avec la ville. Nous n’y som-
mes point pour observer, con-
server, continuer ou modifier 
l’histoire. Nous y sommes pour 
faire de l’histoire, pour faire 
de notre histoire personnelle 
la future histoire supposée 
d’une ville, d’une terre gâtée 
par son extrême beauté natu- 
relle et presque sauvage. 

Nous y sommes comme tous 
les autres venant d’ailleurs, avec 
notre propre culture et histoire. 
À chacun sa vision, à chacun son 
mode de vie, à chacun sa particu-
larité et à nous tous de bâtir un 
nouvel horizon, une nouvelle to-
talité culturelle.

Le roman culturel de Vancou-
ver semble certes être comme 
un brouillon enrichi de nos alté-
rités. Cependant, il est dépourvu 
d’unité. Ce roman est le récit 
personnel de chacun de nous 
et l’histoire de cette ville est 
l’histoire d’un lointain. On dirait 
que le passé de Vancouver ne 
s’est jamais passé ici. L’histoire 
culturelle de Vancouver n’est 
rien d’autre que les diverses pa- 
ges tournées ailleurs. 

Alors, est-ce la raison pour 
laquelle on nous parle de Van-
couver comme d’une ville multi-
culturelle? Un multiculturalisme 
portant à la fois sur la rupture de 

continuité spatiale de l’histoire 
d’un monde vécu et en même 
temps lançant un appel solennel : 
venez et faites l’histoire d’ici. 

Certes, le multiculturalisme 
vancouverois dévoile sa face 
séduisante. Il est en progression 
vers un inconnu fabuleux qui 
promet. Il est fier d’être ainsi et 
ne cesse de chercher un sens et 
une direction. 

Pourtant, ce multiculturalisme 
est loin d’être formé par la diversité 
culturelle. Il présente, à vrai dire, 
une certaine diversité communau-
taire. Ici, les communautés sont une 
sorte de coque pour les différentes 
cultures qu’elles représentent. 
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Un hommage a été rendu à Louis-Marie Bournival et Danielle Arcand.
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maine et fait encore autorité 
aujourd’hui. Afin de nous re-
plonger dans cette histoire, des 
prêts d’originaux de caractères 
chinois d’imprimerie provenant 
d’une collection privée seront 
exposés dans le cadre de cette 
présentation. 

Raviver les souvenirs
Comme le scandait l’acadé- 
micien Charles de Montalem-
bert, « les longs souvenirs font 
les grands peuples », et s’il est 
bien une chose que permet 
cette exposition, c’est d’inscrire 
ou de réinscrire cette mémoire 
culturelle et collective dans les 
esprits des Vancouvérois. Notre 
ville peut être fière de son pas-
sé et de la richesse de ses ha-
bitants, Victorian Vancouver : 
Family Portraits est une piqûre 
de rappel salvatrice. 

La chercheure Jean Barman, 
auteur du célèbre ouvrage Stan-
ley Park’s Secret : The Forgotten 
Families of Whoi Whoi, Kana-
ka ranch, and Brockton Point 
(Le secret de Stanley Park : les 
familles oubliées de Whoi Whoi, 
Kanaka ranch et Brockton Point) 
a montré son soutien à ce projet 
lors de la soirée de lancement 
du 30 août en prenant la parole 
pour faire une présentation. 

Avec une exposition si riche 
de sens dans un lieu si riche 
d’histoire où la famille Roedde – 
l’une des trois mises à l’honneur –  
a vécu et grandi, la boucle est 
bouclée et l’expérience n’en 
sera que plus passionnante et 
mystique. 

Victorian Vancouver :  
Family Portraits
Du 30 août au 30 octobre
Au Roedde House Museum
1415 rue Barclay (au Broughton)
Entrée à 5 $,  
gratuit pour les membres 

Pour information, le Pacific 
Canada Heritage Center – 
Museum of Migration propose 
des tours guidés de l’exposition 
dans plusieurs langues, n’hésitez 
pas à les contacter pour plus de 
précisions (www.pchc-mom.ca).

niers dans cette Vancouver 
victorienne, notamment en ou-
vrant la voie à des traditions en-
core célébrées aujourd’hui.

C’est le cas de la famille ha-
waïenne qui a posé ses valises 
au Kanaka Ranch et dont la 
mémoire sera présentée sous 
le titre de « Char’Coal Harbour : 
The Kanaka ranch », nous plon-
geant ainsi dans l’histoire de 
Stanley Park avec les premiers 
membres de sa communauté 
hawaïenne. Ces dockers venus 
du soleil ont notamment créé 
le premier syndicat des travail-
leurs du littoral, inscrivant leur 
communauté dans cette partie 
du West End de Vancouver et 
faisant évoluer leurs droits et 
leur reconnaissance. 

Dans une seconde exposition 
intitulée « Practical Bookbinders –  
G.A. roedde Ltd. », nous pour-
rons suivre l’histoire des pre-
miers relieurs et imprimeurs de 
Vancouver : la famille Roedde 
venue d’Allemagne. Par le biais  
de photographies d’époque et 
d’originaux de travaux d’im- 
pression, les spectateurs au-
ront l’occasion de revivre le 
tourbillon de la fin des années 
1800 pour mieux se plonger 

edwine 
VeniAT

À la découverte de ces familles 
qui créèrent un Vancouver riche 
de sa culture étrangère

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

V ictorian Vancouver : Family  
Portraits est une exposi-

tion mettant à l’honneur trois 
familles vancouvéroises is-
sues de l’immigration à la fin 
du XIXe siècle. Si Vancouver est 
aujourd’hui connue et répu-
tée pour son modernisme, son  
respect de l’environnement, ses 
imposants immeubles de verre, 
cette dernière a toujours été 
une terre d’accueil. En 128 ans 
d’histoire, des populations is-
sues de tous horizons se sont 
installées à Vancouver, la mar-
quant de cette empreinte cul-
turelle unique et la transfor-
mant profondément pour que 
celle-ci devienne la ville que 
l’on connaît aujourd’hui avec 
ses habitants hauts en couleur. 

Cette exposition est une ini-
tiative du musée de la maison 
Roedde en partenariat avec le 
Pacific Canada Heritage Center –  
Museum of Migration (PCHC-
MoM), une société à but non lu-
cratif analysant les f lux migra-
toires au sein du Canada dans 
le cadre d’une collaboration in-
terdisciplinaire. Ces portraits 
de trois familles sont présentés 
au Roedde House Museum, un 
musée installé dans une mai-

Agenda
Aquazone : A retrospective : 
Diane Roy
Du 14 août au 22 septembre
À Leigh Square, Port Coquitlam
Admission gratuite

Diane Roy expose ses œuvres 
autour d’une rétrospective qui 
vous fera découvrir vingt an-
nées de travaux artistiques. 

* * *
Exposition : Rose Eysmond
Du 2 septembre au 11 octobre
Au Centre culturel  
francophone de Vancouver
1551 ave 7e ouest
Admission gratuite

Rose Eysmond (de son vrai nom 
Anastasia Barabanova) est née 
à Saint-Pétersbourg, en Russie, 
dans une famille très artistique. 
Elle est entrée à l’Académie des 
Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg 
et en est sortie diplômée en 2004.

* * *
Level Five
Du 8 au 11 septembre
À la Cinematheque
1131 rue Howe

Pour la première fois en Amérique 
du Nord sera présenté Level Five, 
un long métrage remastérisé du 
réalisateur français Chris Marker. 

Cet événement fait grand bruit 
et est très attendu par les com-
munautés cinéphiles, à ne pas 
manquer ! 

Les cultures hawaïenne, allemane et chinoise mises à l’honneur en trois portraits. 

visage. Des mèches de cheveux 
sortent de sa tête dans un drôle 
de désordre et son t-shirt est 
taché de brun par la poussière. 
Charlie est assis sur un tas 
d’ordures, derrière une pan-
carte qui dit : « EXCUSE ME. I’M 
NOT DIRTY. I’M HOMELESS. NOT 
A POLITICIAN. »

Fred me raconte l’histoire de 
l’œuvre. « Les personnes qui sont 
sur Hastings… beaucoup sont des 
francophones, des Québécois. Tu 
peux entendre des gros accents 
québécois. » Il fait une pause et 
me regarde avant de continuer. 
« C’était une image très très très 
forte pour moi. » Je jette un œil à 
la peinture. Sa perte d’innocence, 
mêlée à mes souvenirs d’enfance, 
me fait froncer. Ce Charlie Brown, 
peut-il être la voix des ceux qui 
en manquent ?

Le texte inscrit sur la pancarte 
me laisse songeuse : pense-t-il 
que le message politique, souvent 
militant, de son art et de l’art 
urbain repousse les gens ? Fred 
incline la tête et répond : « Y’a 
de l’art fait pour plein de choses, 
pour décorer, pour la thérapie… 
et y’a certains arts qui sont faits 
pour passer un message. Peut-
être que ça choque du monde. 
Mais je pense qu’il faut aussi que 
mon message sorte. »

Y a-t-il un mot qui qualifierait 
bien cet art urbain ? Je serais 
tentée par « divers ». En appa- 
rence, aucun lien ne semble unir 

Pour une rare occasion, des 
artistes urbains de Vancouver 
présentent leurs œuvres entre 
quatre murs, à la galerie Hot 
Art Wet City, jusqu’au 26 sep-
tembre. 

Ils le regardent avec un air per-
plexe. Parfois, ils tiquent. Mais 
Fred « Joy » Joyal s’habitue aux 
passants et poursuit son travail 
sans s’inquiéter. Dans la ruelle 
tranquille, seules les poubelles 
l’accompagnent. Pourtant, au 
moment de quitter les lieux, les 
meneaux jaune et bleu de Despi-
cable Me sourient de toutes leurs 
dents, et leurs yeux blancs et 
énormes font facilement rire les 
passants.

La scène de l’art urbain  
à Vancouver
L’appartement de Fred Joyal est 
rempli d’œuvres ramassées aux 
quatre coins de la ville. Sillon-
nant quotidiennement les rues de 
Vancouver pour donner vie aux 
murs, il se joint en effet ce mois-
ci à d’autres artistes du pochoir 
et du collage dans le cadre d’une 
exposition baptisée Streets. La 
galerie Hot Art Wet City a eu la 
bonne idée de mettre en lumière 
cet art urbain, dont on est plus 
habitué à ce qu’il essuie la pous-
sière et la pluie. 

En entrant dans son salon, je 
suis accueillie par un requin 
arborant sa mâchoire en sau-
tant d’une bouche d’égout et par 
un signe d’arrêt dont la bande 
blanche a été remplacée par un 
bandeau de karaté. Je me risque 
à demander à Fred : « Pourquoi 
Vancouver ? » Natif de la rive-
sud de Québec, il a déménagé ici 
après ses études à Trois-Rivières. 
« Pourquoi Vancouver !? », ré-
pète-t-il en riant, avant de répon-
dre : « J’aime pas le froid… mais la 
scène de l’art urbain ici est telle-
ment petite. Ça se limite presque 
aux cinq artistes qui exposent à 
Hot Art Wet City. »

En comparaison avec d’autres 
grandes villes comme Montréal, 
Vancouver est quasi vierge en 
matière d’art urbain (bien qu’il 
soit difficile d’évaluer le nom-
bre exact d’artistes qui s’y exer- 
cent, car le fait de s’annoncer 
comme tel peut avoir des réper-
cussions légales). Il est vrai que 
le blogue StreetartMtl propose 
d’innombrables photos d’œuvres 
et de murales énormes qui ava-
lent les couloirs et les ruelles 
bordées par des collages aux 
couleurs vives. À Montréal, re-
marque Fred, un artiste urbain 
peut gagner sa vie en vendant 
des t-shirts, mais à Vancouver, il 
semble beaucoup plus facile de se 
faire remarquer. 

De la nature de l’art urbain
Du coin de l’appartement, Char-
lie Brown m’accroche l’œil. Sa 
barbe de trois jours couvre son 

par jenny TAn

Artistes muralistes entre quatre murs

les cinq artistes qui participent à 
l’exposition Streets. Les œuvres 
de Joy sont bien différentes des 
« troopers » érotiques de « La 
guerre des étoiles » de l’artiste 
Wrk(less), « bombés » sur du 
vinyle. Les œuvres de wrkless 
n’ont rien de commun avec l’art 
de iHeart. Et comment décrire 
les poupées macabres de Jenn  
« Slingshot » Brisson ? Le vrai lien 
réside peut-être dans cette vo- 
lonté commune de mettre leurs 
œuvres « à la rue », à portée de 
nous, pour ajouter à la comple- 
xité de la ville. Et peut-être se-
rions-nous inspirés de les regard-
er de plus près. 

Streets à la galerie Hot Art Wet City 
du 4 au 26 septembre

dans l’effervescence de cette 
période. 

Finalement, la famille Lam 
sera mise à l’honneur dans une 
troisième série d’expositions 
appelée « Stamps & Strockes 
in Saltwater City : Ho Sun Hing 
Printing Co. ». Il s’agira cette 
fois-ci de nous intéresser aux 
premiers (premiers en termes 
de datation historique mais 
aussi en termes de longévité 
puisque cette société existe 
toujours actuellement) im-
primeurs de Vancouver à avoir 
travaillé parallèlement sur 
les langues chinoise et an-
glaise. Cette famille chinoise a 
été un précurseur dans le do-

son de la fin de l’ère victorienne. 
Cette demeure fut construite 
en 1893 pour la famille de Gus-
tav Roedde – premier relieur de 
Vancouver – et restaurée à par-
tir de l’année 1976 lorsqu’elle fut 
désignée maison du patrimoine 
par la ville. La restauration de 
cette maison-musée s’est vou-
lue fidèle à présenter le quo-
tidien et le style de vie d’une 
famille de la classe moyenne is-
sue de l’immigration à l’aube du 
XXe siècle. 

Trois portraits, trois 
cultures mises à l’honneur
Certains ont joué un rôle 
prépondérant et ont été des pion- 

Level Five, du réalisateur français 
Chris Marker.

Oeuvre de Fred Joly.
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