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Paradoxe culturel
par Paula Choudhury
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Cérémonie de citoyenneté en 2009.

La multi-citoyenneté menacée ?
par laurence gatinel
En juin 2014, le projet de loi C-24
sur le renforcement de la citoyenneté canadienne a été approuvé par Ottawa. Parmi les changements notables, l’apparition
de règles s’appliquant spécifiquement aux détenteurs de
plusieurs citoyennetés. Nous
sommes donc allés à la rencontre de quelques uns de ces porteurs de passeports multiples
afin de savoir où réside leur appartenance identitaire.

de la population possédait plusieurs
nationalités.
79,5%
d’entre eux étaient des immigrants. A compter de juin 2015,
il sera plus difficile et plus long
d’obtenir la citoyenneté canadienne. Mais, autre changement
notable, il sera aussi plus difficile de la conserver.

Un sentiment d’appartenance
lié aux circonstances

Les raisons pour lesquelles certains possèdent plusieurs citoyennetés varient grandement
d’un individu à un autre. Gary
Selon le dernier recensement de Drechou, rédacteur en chef de
Statistique Canada, en 2011, 2,9% la section française de La Source,
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est titulaire des nationalités
française, suisse et canadienne.
Il les a respectivement obtenues
en vertu du droit du sang, du
droit du sol et dans le cadre
d’une immigration familiale.
Ayant vécu toute sa vie entre
les trois pays et n’ayant pas de
souvenir, en raison de son jeune
âge, de sa cérémonie de citoyenneté canadienne, Gary ne s’est
jamais vraiment posé la question de son appartenance identitaire à un pays plutôt qu’à un
autre. Il confie s’être construit
sur ce trépied identitaire et ne
trouverait pas normal d’avoir à
choisir un passeport : ce serait

Les racines
carrées de
Stromae
Page 8

comme lui amputer un ou deux
pieds!
D’autres immigrants européens
interrogés nous ont déclaré avoir
demandé leur citoyenneté canadienne pour avoir le même passeport que leurs enfants, pour pouvoir postuler à certains emplois
de la fonction publique réservés
aux Canadiens ou encore pour
pouvoir ensuite immigrer aux
Etats-Unis. Dans ces cas précis,
le sentiment d’appartenance à la
société canadienne ne semble pas
très marqué.
Tout le contraire pour Sarita
Galvez et Ayisha. La première est
Voir “Multi-citoyenneté” en page 2

e que je ressens après
avoir vécu peu de temps à
Vancouver, me mène à croire
qu’il y existe un paradoxe
culturel, à la fois compréhensible et problématique, aussi
subtil que puissant. Vancouver est reconnue comme
étant un lieu de diversité
culturelle, une ville riche en
choix et possibilités. À mon
arrivée de la ville florissante
de Calgary, cet aspect m’était
capital, comme il l’est pour
beaucoup d’autres.
Bien que n’ayant passé que
peu de temps à Vancouver je
n’ai pas été déçue par la diversité qu’offre la ville. Il y
a peu de doute que presque
tous, peu importe leur culture, peuvent y trouver leur
place ainsi qu’une communauté qui partage les mêmes
valeurs. Pour de nombreuses
personnes cela peut s’avérer
inestimable. Je comprends
maintenant pourquoi Vancouver mérite si bien son titre
d’être une des villes les plus
multiculturelles du pays. On
y retrouve de tout et trouve
réponse à ses moindres comme à ses plus grandes questions, qu’il s’agisse de restaurants – il y en a pour tous
les goûts – ou de groupes encourageant l’unité religieuse
ou culturelle, ou encore de
débouchés pour l’activisme
politique et social.
Tout en étant consciente
de la diversité de la ville, je
demeure déconcertée par le
gouffre flagrant qui existe entre les communautés, surtout
du côté socio-économique,
que je connais personnellement.
Je travaille à Gastown et
sers un grand nombre de clients tous les jours. Gastown
surplombe la frontière officieuse mais visible qui sépare
East Hastings de la zone historique et branchée du centre-ville sur West Hastings.
Les gens des deux quartiers,
grandement divisés dans
leur quotidien, leur statut soVoir “Verbatim” en page 5
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arrivée du Guatémala en tant que
réfugiée politique. Elle a passé
toute sa vie d’adulte au Canada.
Ce n’est qu’après avoir bénéficié
d’une amnistie lui permettant de
conserver sa nationalité de nais-
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À raison de 530 $ pour l’étude du
dossier et 100 $ pour l’obtention
du certificat, il est maintenant
de plus en plus difficile pour les
immigrants à faibles revenus de
déposer leur demande. Certaines
familles se retrouvent donc à faire

Une palette impressionnante de passeports.

sance qu’elle a demandé sa citoyenneté canadienne. Sarita se
sent autant canadienne que guatémaltèque. Ayisha est quant à
elle originaire de l’Afrique de
l’Ouest. Après avoir vécu dans
plusieurs pays, elle a choisi
d’immigrer au Canada en raison
de son « côté tranquille » lui permettant d’élever ses enfants en
toute sérénité. Elle attache, elle
aussi, une grande valeur à son
passeport érable.
Entre ces citoyennetés de confort et de nécessité, on retrouve des
Canadiens de naissance eux aussi
titulaires de plusieurs nationalités. Leela C. est née au Canada
d’une mère française et d’un père
tamoul. Si elle possède la nationalité française, comprend parfaitement la langue de Molière
et a inscrit sa fille en immersion,
elle n’a néanmoins jamais fait
de demande de passeport français. Lorsqu’elle se rendra dans
l’Hexagone cet été, ce sera en simple touriste. Elle est canadienne
avant tout. Tout le contraire de
son frère qui a, lui, totalement
embrassé ses origines françaises
et utilise maintenant son passeport européen pour développer
ses talents culinaires dans différents pays de l’Union. Quand on
lui demande si c’est sa mère qui
lui a transmis son amour du français et de la bonne chère, il répond
que ce n’est pas si simple.

le choix de déposer les dossiers de
chaque membre à des moments
différents, car elles ne peuvent
tout simplement pas payer pour
tous en une seule fois. D’autres
décident d’attendre d’avoir économisé suffisamment pour pouvoir

célébrer ce moment important
ensemble, prenant ainsi le risque
de voir les lois et les tarifs changer
encore une fois.
Sarita a surtout noté la création d’une citoyenneté à plusieurs vitesses qui pénalisera
les porteurs de multiples passeports. Ceux-ci devront maintenant, par exemple, résider de
manière régulière au Canada
pour conserver leur citoyenneté.
Ils pourront aussi la perdre sur
simple décision du ministère de
l’immigration et de la citoyenneté. Un danger que ne courent
pas les Canadiens n’ayant qu’un
seul passeport et qui peuvent
donc décider d’aller vivre à
l’étranger comme bon leur semble. Elle considère ces nouvelles
règles comme une gifle donnée
aux générations d’immigrants,
pour qui devenir citoyens canadiens avec les mêmes droits
et obligations que ceux nés sur le
territoire est un honneur. Selon
elle, la nouvelle loi va créer des
citoyens de seconde classe.
Alors que le Canada est un des
pays avec le taux de naturalisation le plus important du monde
(89%), on peut se demander si la
nouvelle loi ne va pas faire perdre de son attrait à un des passeports les plus désirés au monde
ou pire, créer une classe de citoyens moins impliqués dans la vie
de leur pays.

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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Une citoyenneté à
plusieurs vitesses

Ces différents degrés dans le
sentiment d’appartenance se
retrouvent aussi lorsque l’on
parle du projet de loi C-24. Les
immigrants européens et les Canadiens de naissance interrogés
se disent surtout ennuyés par la
hausse du coût de la procédure
d’obtention de la citoyenneté et
par des délais encore allongés.
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Le Laissez-passer culturel : première
étape d’une intégration canadienne ?
Depuis 2008, l’Institut pour la
citoyenneté canadienne propose aux nouveaux citoyens
canadiens le Laissez-passer
culturel, un billet de faveur offrant à ces derniers un accès
gratuit aux principales attractions culturelles du Canada.
L’occasion de découvrir le
riche patrimoine culturel canadien, de s’imprégner de son
histoire et d’établir un premier lien d’appartenance avec
ce pays.
La culture canadienne est riche.
Que ce soient des musées historiques, des parcs naturels ou des
festivals, d’un océan à l’autre, la
culture fait partie intégrante du
quotidien de ce pays. Profiter de
toutes ces formes d’art et de culture permet ainsi d’apprécier et
de développer le lien que possèdent les Canadiens avec leur pays
et leur communauté. Cette attache est cependant à créer pour
les nouveaux citoyens canadiens.
Immigrants dans un nouveau
pays, leur intégration passe en
grande partie par l’assimilation
de son histoire et de sa culture.
C’est dans cette optique que
l’Institut pour la citoyenneté
canadienne, organisme à but
non lucratif ayant pour objectif
d’aider les nouveaux citoyens
canadiens à s’intégrer, a créé en
2008 le Laissez-passer culturel
(LPC), à l’usage de tous ces nouveaux habitants. « Devenir citoyen canadien, c’est quelque chose
à célébrer, explique Samantha
Rupert, directrice nationale de
ce programme. Le Laissez-passer
culturel est un cadeau de bienvenue, une reconnaissance de

leur choix du Canada et du travail
acharné qu’il faut pour obtenir la
citoyenneté. »

ces derniers. En l’espace de 5 ans, les Canadiens de naissance et
En effet, ce programme est
le programme est passé de 30 000 les nouveaux immigrants, cré- indubitablement un excellent
membres à plus de 100 000 dans ant un privilège pour ces der- moyen pour tout nouveau citout le pays et environ 200 per- niers et bafouant donc le principe toyen canadien d’apprendre ou
Un accès gratuit à des milliers sonnes s’inscrivent par jour. « Le d’égalité. Un faux problème pour de parfaire sa connaissance du
d’attractions culturelles
désir d’explorer le Canada est fort, Mme Rupert, qui y voit plutôt une pays et d’assimiler sa culture,
Alors quel est son but ? Ce laissez- confirme Mme Rupert. Et pour les occasion pour l’ensemble de la permettant ainsi de faciliter son
passer permet à tout nouveau ci- organismes culturels affiliés au population canadienne. « Nous incorporation dans une noutoyen canadien qui le demande à
l’Institut, ainsi qu’à ses enfants,
un accès totalement gratuit à des
musées, sites historiques et parcs
naturels partenaires dans tout
le pays, pendant toute l’année
qui suit l’obtention de la citoyenneté. Le programme, commencé
en 2008, offrait au départ l’accès
Samantha Rupert, directrice nationale du Laissez-passer culturel
gratuit à six institutions dans la
province de l’Ontario. Très vite,
cette initiative a rencontré le suc- LPC, ce programme est l’occasion tissons des liens et nous aidons velle société. Une intégration
cès et d’autres attractions ont re- d’inviter et d’engager un nouveau le reste du pays à faire connais- réussie dans un nouveau pays
joint le programme en quelques public clé ».
sance avec les nouveaux citoyens ne peut se réaliser sans connaîmois. Aujourd’hui, le LPC donne
du Canada, explique-t-elle. Pour tre son histoire pour ainsi comaccès gratuitement à plus de Un passeport de
les nouveaux citoyens, le LPC est prendre son fonctionnement et
1 200 attractions dans tout le culture canadienne
une chance d’apprendre, de dé- ses mœurs. Mais au-delà de cela,
pays. L’Institut pour la citoyen- Cependant, ce programme n’a couvrir et de s’engager pour leur ces expériences culturelles sont
neté canadienne souhaite ainsi pas toujours fait l’unanimité. nouveau pays, et pour tous les également un moyen de créer
proposer aux bénéficiaires du On a fustigé à ses débuts la dis- Canadiens, c’est une possibilité des contacts avec les autres
LPC les principales attractions crimination qu’il engendre dans de s’assurer que nous sommes visiteurs et professionnels qui
culturelles du Canada, tout en l’accès aux évènements et aux tous inclus dans les histoires et partagent cette culture canatenant compte des suggestions de attractions culturelles entre l’avenir du Canada. »
dienne. « Les liens, les dialogues
et les expériences partagés sont
les moyens par lesquels nous
créons une culture d’inclusion »,
conclut Mme Rupert. En Colombie-Britannique, les bénéficiaires du Laissez-passer culturel ont accès à 57 attractions, y compris dans la région de Vancouver le musée
d’Anthropologie, la Vancouver
Art Gallery ou encore les jardins
classiques chinois du Docteur
Sun Yat-Sen. De bien belles visites en perspective afin de partir
à la découverte du Canada…

“

Pour les nouveaux citoyens, le LPC est
une chance d’apprendre, de découvrir
et de s’engager pour leur nouveau pays.

Photo de l’Institut pour la citoyenneté canadienne

par adrien dislaire

Le Laissez-passer ouvre les portes de la culture canadienne aux nouveaux citoyens.

Plus d’informations :
www.icc-icc.ca
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Le réac
A

u risque de vous paraître
ringard, vieux jeu, voire
même réactionnaire, je me dois
de dénoncer, rien de nouveau en
ce propos, avec tristesse et regret, la disparition de certains
comportements humains qui
nous facilitent la vie et nous la
rendent tellement plus agréable.
Je regrette, en effet, de voir que
la courtoisie, la galanterie et la
politesse ont fait leur valise. Et
cela pour de bon.
Fait remarquable, ce phénomène est universel. Je reviens d’Asie, je suis actuellement
en Europe et je vis d’ordinaire
au Canada. Partout où je passe,

“

Il y a certaines
valeurs d’autrefois
que l’on ne peut,
comme ça, jeter à
la poubelle. Il faut
garder celles qui
ont du mérite.

Photo par Guendal

c’est la même chose. Je me fais
bousculer, au musée du Palais
national de Taipei, par la guide
de touristes venus de Chine
populaire, alors que j’admirais
un chef-d’œuvre de l’art chinois. Personne ne s’excuse. On
m’écarte tout simplement, comme si je n’existais pas. Je dois
avoir l’air insignifiant, sans
doute, mais ce n’est pas une
raison pour me le faire froidement remarquer. Ailleurs, on me
marche sur les pieds. Pas question de s’excuser. Je n’existe pas.
À Lyon, en France, dernièrement, j’ai pris le tram. Il était
plein comme un œuf. Nous
étions plusieurs personnes
âgées à nous tenir debout en
attendant que des plus jeunes,
bien confortablement installés,

man qui ne serait pas contente si
elle savait ça.
Parlant de ma maman. Alors
que j’étais ado et en pensionnat
à Strasbourg, où mes parents
m’avaient envoyé étudier, ma
mère eut la gentillesse de me
rendre visite. Chose rare. C’était
au-dessus de ses moyens. Elle
décida, pour me faire plaisir,
de m’emmener au restaurant.
J’étais ravi. J’allais franchir la
porte du restaurant, quand une
main ferme m’agrippa par le collet et me fit reculer de plusieurs
pas. Cette soudaine marche arrière me prit par surprise. Je
me dis : « Ça y est, elle a changé
d’avis. Adieu le resto avec maman ». Au contraire, elle voulait
me donner une leçon: « Mon fils,
sache qu’il faut toujours ouvrir la porte à une dame avant
d’entrer et la laisser passer
devant. Cela se nomme galanterie et fait partie de la politesse.
Si tu veux être un homme, tu
dois savoir en faire preuve ».
J’ai, croyez-moi, retenu la leçon.
Depuis je m’efforce d’être le plus
parfait des gentlemen. Quand
ces dames veulent bien me laisser faire (féminisme oblige), je
les aide à mettre leur manteau.
Je leur propose de porter leurs
objets lourds si je vois qu’elles
sont encombrées. Je les devance
pour descendre les escaliers
et je les suis lorsqu’il faut les
monter. L’idée, vous l’avez compris, étant d’amortir la chute, au
cas où elles trébucheraient. Je
me baisse aussi pour ramasser
l’objet qu’elles auraient, par
inadvertance, laissé tomber.
À chaque politesse, à chaque
geste courtois, j’ai droit à un joli
sourire. Voilà ma récompense.
Croyez-moi, cela en vaut la peine. La courtoisie, la galanterie,
dont le stock s’épuise continuellement, deviennent des valeurs
sûres et appréciées. J’ai bien
fait d’investir dans ce domaine.

Un exemple de galanterie ?

nous cèdent leur place. Ce que
nous faisions à leur âge – sinon
on se le faisait dire, haut et fort.
Personne ne s’est levé. On nous
a tout simplement ignorés. La
courtoisie ne fait plus partie du
paysage ni des mœurs du pays.
À Vancouver, j’avais l’habitude,
en tant que piéton, d’avoir priorité sur l’automobiliste lorsque
je traversais la rue. Maintenant, il faut que j’attende avec
patience, tout en faisant très
attention, qu’une personne de
bonne volonté, au volant de sa
voiture, veuille bien me céder le
passage, soit par courtoisie, soit
par pitié. Les temps changent.
À m’entendre, je dois admettre
qu’on peut me prendre pour un
réac – ce que je suis peut-être
devenu avec l’âge. C’est ma ma-

Ce n’est pas pour rien que l’on
m’appelle le « French charmant ».
Maintenant, dites-moi, suisje réac ou tout simplement trop
vieux pour mon époque ? Il y a
certaines valeurs d’autrefois que
l’on ne peut, comme ça, jeter à la
poubelle. Il faut garder celles qui
ont du mérite. Être poli, courtois, avenant, ne sont pas, autant que je le sache, des défauts
dont on doit avoir honte. Bien
au contraire. Le savoir-vivre est
une notion qui s’apprend, qui
s’enseigne. J’espère l’avoir transmis à mes enfants. Rien que pour
cela, maman, je t’en suis éternellement reconnaissant.

P.S. : Cet article est dédié à ma
maman, à qui je tiens à rendre
hommage.
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Les Inuits,
passionnément !
par VINCENT PICHARD

Photo par Diane Turcotte

Journaliste
indépendante
installée au Canada depuis
1998, trés au faite des enjeux
autochtones en C.-B., Anne
Pélouas est une amoureuse
du Grand Nord et des communautés qui l’habitent. Dans
son dernier livre, elle brosse
un portrait des Inuits canadiens d’aujourd’hui, un peuple à la force intérieure inégalée selon elle.

facile de les avoir. Les voyages
dans le Grand Nord aussi ont
été difficiles à organiser, car ils
coûtent cher.

L.S. : Les Inuits sont-ils en danger aujourd’hui ?
A.P. : Pas du tout. Je suis très
optimiste sur leur sort. Ils ont
cette faculté de faire face pour
répondre aux défis auxquels
ils sont confrontés, qu’ils soient économiques, éducatifs ou
environnementaux. Beaucoup
de choses me font penser qu’ils
La Source : Comment est né ce sont capables de trouver les
moyens de conserver leurs tralivre ?
A.P. : L’éditeur Henry Dougier ditions et d’embarquer dans la
m’a approchée il y a deux ans. Il modernité. Vous trouvez dans
lançait une nouvelle collection les communautés des jeunes
sur les peuples du monde. Il m’a qui jouent à des jeux vidéo et
demandé ce qu’on pouvait faire dans le même temps qui apsur ceux du Canada. J’ai tout prennent des chants de gorge,
de suite pensé aux Inuits. J’ai qui partent pêcher et chasser
rencontré plusieurs obstacles avec leur père.
pour écrire ce livre qui m’a demandé un an et demi de travail. L.S. : L’évolution est-elle souhaiChaque chapitre a la même con- table pour eux ?
A.P. : Ce n’est pas à moi de me
struction et commence par un
grand entretien. Sur les six au prononcer sur cette question.
total, quatre ont été réalisés L’évolution est là. Ils ne peuvent
avec des Inuits. Ça n’a pas été pas ne pas aller de l’avant. Le titre du livre, Les Inuits résistants !,
n’est pas seulement en référence
à leur résistance au froid. Ils ont
une force intérieure qui leur permet de s’adapter à toutes les situations. Ils ne peuvent pas faire
autrement. Certains ont vécu
dans un igloo, ils affrontent au
quotidien des conditions climatiques extrêmes. Leur résistance
est à la fois physique et mentale.

Chaque fois qu’Anne Pélouas se rend
dans le Grand Nord canadien, elle
s’émerveille devant sa nature grandiose
et la lumière « d’une intensité rare » qui
y règne, été comme hiver.
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Captivant, instructif
et dépaysant
À travers les six chapitres qui
composent son livre Les Inuits
résistants !, Anne Pélouas pose
avec humilité son regard de
journaliste sur la vie quotidienne
d’Inuits du Nunavut et du
Nunavik. Elle salue leurs valeurs
humanistes, développe les défis
auxquels ils sont confrontés,
sans oublier les enjeux
géopolitiques que ces régions où
ils vivent représentent.
Un ouvrage captivant dans
lequel des personnalités aussi
diverses que Peter Taptuna, le
premier ministre du Nunavut,
le cinéaste Zacharias Kunuk,
l’avocate et designer de mode
Aaju Peter et bien d’autres ont la
parole.
L’auteure raconte également
son excursion à Quttirnipaaq sur
l’île d’Ellesmere, le parc le plus
éloigné du pays à la frontière
avec le pôle Nord. Pendant
sept jours, elle a accompagné
des gardes-parcs en mission
d’inspection et de relevés
scientifiques, parcourant 120 km.
Son récit est digne de celui des
grands explorateurs.
Les Inuits, résistants ! est à la
fois instructif et dépaysant.

souveraineté canadienne. Ils le
font comme on aborderait la bataille des Plaines d’Abraham. Ça
fait partie de leur histoire. La
résilience*, ils la portent en eux.
L.S. : On connaît l’épisode tragique Ce sont des victimes, mais ils dresser le portrait d’une région
du monde où il y a des difficultés –
d’acculturation et d’assimilation s’organisent.
on sait que l’Arctique sera la plus
des Inuits après la Seconde Guerre
mondiale. Son souvenir est-il dou- L.S. : Votre livre est-il un mes- touchée par le réchauffement cliloureusement présent au sein des sage d’espoir, un cri d’alarme ou matique –, mais où ses habitants
communautés ?
un simple constat sur la situa- continuent à vivre.
A.P. : Ils n’ont pas de ressenti- tion des Inuits ?
ment, pas de rancune par rapA.P. : Ce n’est certainement pas Les Inuits résistants !, publié aux
port à ça. Mais ils mentionnent un cri d’alarme. Je voulais racont- éditions Ateliers Henry Dougier
la façon dont le gouvernement er des histoires de gens en action dans le cadre de la série Ligne de
les a déplacés pour asseoir la et retracer leur parcours, afin de vie d’un peuple, vient de paraî-

tre en France. Il sera disponible
en librairie au Canada à partir
du 21 avril.

*La résilience désigne la capacité
d’un corps ou d’un organisme à
retrouver ses propriétés initiales
après une altération. En psychologie, elle symbolise l’aptitude
d’un individu affecté par un traumatisme à se reconstruire.
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La Sainte-Trinité du pain
A

Chris était chef chez Umberto
avant de devenir boulanger.
Le parcours de Michael Lansky,
fondateur et président de Terra
Breads, passe par l’immobilier.
Ce manitobain de naissance décide de relocaliser sa famille de
Los Angeles à Vancouver, souhaitant retrouver le climat social du
Canada. Mais que faire ? Il constate rapidement qu’il y a encore
beaucoup de place dans le développement de boulangeries offrant
des pains de qualité et de saveur
et décide de s’y lancer à son tour
en 1993. Les anciens clients de Capers, racheté depuis par la chaîne
américaine Whole Foods, se souviendront que c’est dans leurs
magasins de West Vancouver, du
Westend et de Kitsilano, que les
pains de Terra sont offerts. Il y a
bien sûr le comptoir du marché
de l’île Granville, mais voilà que
ces pains de haute qualité sont
aussi distribués dans une mini
chaîne reconnue pour son offre de
produits organiques et de santé.
Aujourd’hui Louise Turgeon
n’est plus à l’île Granville, ayant

Photo par GD Taber

u commencement, ils étaient
trois. Ils s’appelaient la Baguette et l’Échalote, Ecco Il Pane
et Terra Breads. Ils s’appellent
aujourd’hui Baguette, Boulangerie Bâtard et Terra Breads…
trois entreprises créées par
trois entrepreneurs d’horizons
très différents, mais dont
l’initiative et la persévérance
ont eu un effet multiplicateur, ce
qui a fait que Vancouver a maintenant une sélection enviable de
boulangeries artisanales de très
haute qualité.
Il faut remonter à 1982 pour
assister à l’ouverture des premières boulanges de pain artisanal, cuites par Louise Turgeon et son conjoint, dans une
« cabane » en tôle sur l’île Granville. Ils devinaient déjà qu’il y
aurait de l’avenir dans l’offre
de produits de qualité et savoureux. Arrivés à Vancouver en
1979, ils saisissent rapidement le
potentiel de développement du
marché de l’île Granville et après
une tentative dans la boucherie
ils choisissent la boulangerie. Ils

La boutique Terra Breads au marché de l’Île de Granville.

font donc plus ou moins cavaliers
seuls dans la boulange de pain
« artisanal » pendant une dizaine
d’années, étant les premiers à
offrir la « vraie baguette » croustillante, démarrée au levain. Dès
leur ouverture, les amateurs de
Vancouver font la queue pour
s’en approvisionner.
Puis c’est le début de l’éclosion
en 1992 avec la création de « Ecco
Il Pane » par Chris Brown, suivie
en 1993 par Terra Breads de Michael Lansky.
Chris revient s’installer définitivement à Vancouver en 1986,
alors qu’il est chef chez Umberto
à Gastown où il commence à cuire
lui-même le pain du restaurant,
ce qui lui vaut l’honneur dans
les pages de Vancouver Magazine,
d’être reconnu comme offrant le
meilleur pain à Vancouver. Il a la
piqûre, échange sa toque de chef
pour celle du boulanger et, en
1992, lance « Ecco Il Pane » qui
connaît tout de suite le succès. Il
a pignon sur rue sur la 5e Avenue
entre Cambie et Main, et Vancouver vient de s’enrichir d’une autre boulangerie de haute qualité.
L’offre y est complémentaire à
celle de la Baguette et l’Échalote.
Les affaires vont bien, les pains
et les pâtisseries sont excellents,
en particulier les pains au levain,
un peu plus denses que ceux de la
Baguette, et les regrettés scones
aux griottes et au chocolat noir !
Malheureusement, le boulanger n’est pas homme d’affaires
et il doit fermer boutique en 2002,
après une tentative échouée
dans la restauration, ayant offert un des premiers tabliers de
chef dans une cuisine italienne à
Rob Feenie, qui lui non plus n’est
pas homme d’affaires. La boucle
est bouclée. Rappelez-vous que

choisi de se concentrer sur la production plutôt que sur la vente au
détail. Elle a abandonné sa boulangerie au lieu de la reconstruire
à la suite d’un incendie en 2013.
L’entreprise s’appelle La Baguette
et fournit les restaurants et cafés
de Vancouver et de Whistler, en
plus d’approvisionner une dizaine
de marchés d’alimentation, dont
Whole Foods… comme Terra
Breads, d’ailleurs.
Chris Brown a refait surface
autour de 2005, vendant les pains
qu’il cuisait dans des fours de
traiteurs qui étaient disponibles
la nuit, dans les marchés fermiers en pleine croissance. Il vient
d’ouvrir une nouvelle boulangerie-café sur la rue Fraser, qui a
pour nom Bâtard… comme le
pain du même nom.
Michael Lansky exploite toujours ses cafés et boulangeries
Terra Breads, sur la 4e à Kitsilano, au Village Olympique, au
marché Granville et aussi sur
la 5e Avenue près d’Ontario,
d’ailleurs tout près d’où Ecco Il
Pane avait pignon sur rue. Et continue d’approvisionner Whole
Foods , entre autres.
Les trois partagent toujours
la même passion pour le pain de
boulange fait avec amour, patience, passion et levain, en prenant le temps qu’il faut pour le
laisser fermenter, en moyenne
de deux à trois jours! Depuis, les
boulangeries artisanales se sont
multipliées comme des petits
pains chauds.
Mais il faut savoir séparer le
bon grain de l’ivraie, même si
aujourd’hui il est difficile de ne
pas trouver un bon pain à Vancouver, grâce à ces trois là.
Vous m’excuserez, c’est l’heure
d’aller casser la croûte !
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Le centre de la francophonie de UBC
se tourne davantage vers la communauté

La Source : Quelle est la vocation
du centre de la francophonie de
UBC ?
André Lamontagne : Le centre vise essentiellement à promouvoir la langue française au
sein de l’université mais aussi
dans la communauté. Il s’agit
d’une initiative du département
d’études françaises, hispaniques
et italiennes de la Faculté des
arts, de la section des langues
modernes en éducation de la Faculté d’éducation, et de l’éducation
permanente de UBC. Ce sont
ces entités qui permettent le financement de notre centre. Il
est aussi important de préciser
que même si nous bénéficions
de locaux, il ne s’agit pas d’un
bureau à proprement parler où
il est possible de se rendre de
façon régulière comme c’est, par
exemple, le cas de la Maison de la
francophonie. Nous proposons
plutôt des activités et des évènements à l’université ou dans le
centre-ville. Nos actions se retrouvent aussi par le biais des
partenariats que nous nouons
avec d’autres structures.
L.S. : Quelles ont été les réalisations de ce centre depuis sa création en 2008 ?
A.L. : Nous avons organisé des
évènements notamment grâce

“

L.S. : En quoi consiste la restructuration mise en place depuis septembre dernier ?
A.L. : Nous avons décidé de
nous doter d’un nouveau mandat.
Auparavant, nous avions un volet
académique qui n’a pas disparu
mais qui est désormais moins
encadré. L’idée est de proposer

francophones fait partie de cette
optique.

L.S. : Comment le centre se définit-il par rapport au Bureau des
affaires francophones et francophiles (BAFF) à SFU?
A.L. : Le BAFF remplit à la fois
un rôle communautaire mais

Le centre vise essentiellement à promouvoir
la langue française au sein de l’université mais
aussi dans la communauté.
André Lamontagne, directeur du Centre de la francophonie de l’UBC

Ouest Production. Nous avons
ainsi cette année proposé quatre films dont Mommy, de Xavier
Dolan. Des lexicologues et géographes français sont également
venus jusqu’ici pour présenter
leurs travaux.

Le professeur André Lamontagne.

des activités en lien avec la francophonie mais qui ne font pas
l’objet d’un suivi avec des crédits
universitaires. Désormais, nous
comptons plutôt renforcer notre
engagement communautaire en
insistant davantage sur notre
rôle au sein de la communauté
francophone.

aussi académique. Il bénéficie de
financements du gouvernement
qui lui permettent de mettre en
place des programmes universitaires définis avec l’embauche
de professeurs et des cohortes
d’étudiants. En cette période de
restriction budgétaire, je trouve
que nos rôles sont complémentaires dans la mesure où nous
L.S. : Comment cela se manifeste- choisissons désormais d’axer
t-il ?
notre stratégie sur l’engagement
A.L. : Nous faisons plus de pro- communautaire.
motion au sein de la communauté
pour promouvoir les événements L.S. :En tant que vice-président
francophones. C’est notamment du conseil d’administration de
le cas actuellement avec le Mois la Fédération des francophones
de la francophonie ou encore de la Colombie-Britannique, quel
avec les Rendez-vous du cinéma regard la FFCB porte-telle sur la
québécois et francophone. Nous nouvelle orientation prise par le
souhaitons engager de nouveaux centre de UBC ?
partenariats et relancer d’ici
A.L. : La FFCB soutient cette
l’année prochaine notre club initiative comme l’ensemble de
de lecture. Un de nos objectifs celles qui profitent à la promoest aussi d’organiser davantage tion de la langue française.
d’évènements à Robson Square
et de favoriser la promotion de la Centre de la Francophonie de UBC
langue française à l’échelle natio- 797 - 1873 East Mall, Vancouver
nale et internationale. La venue (604) 822-4001
de conférenciers venus du Cana- www.francophonie.ubc.ca
da, de la France et d’autres pays centre.francophonie@ubc.ca

Les acteurs de la francophonie

Yseult Friolet : « les organismes francophones
doivent être plus professionnels »
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous rencontrons
Yseult Friolet, ancienne directrice générale de la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique (FFCB)
qui vient de prendre sa retraite,
refermant ainsi une page de
27 ans de service au sein de la
francophonie associative.
Rien ne disposait Yseult
Friolet à devenir l’une des voix
les plus écoutées de la francophonie en Colombie-Britan-

Photo de Yseult Friolet

Ouvert en 2008, le centre de la
francophonie de l’Université
de la Colombie-Britannique
(UBC) a donné une orientation
nouvelle à son action depuis sa
restructuration survenue en
septembre dernier. Directeur
du centre, le professeur André
Lamontagne a accepté de nous
en dire plus long sur les atouts
de ce choix stratégique.

à nos partenariats. Je pense par
exemple à celui qui nous relie à la
Société historique francophone
et qui a permis la tenue de certaines conférences, ou encore à la
projection de films francophones
dans le cadre des Rendez-vous
du cinéma québécois et francophone organisé par Visions

Photo de André Lamontage

par guillaume debaene

Yseult Friolet aura consacré 27
ans de sa vie à la promotion de la
communauté francophone en C.-B.

Francophone du mois

Photo de Laurence Gatinel

Chef de rubrique

nique. Sa relation avec la province a commencé à l’été 1976.
Les Jeux olympiques battaient
leur plein à Montréal mais pour
la jeune diplômée en enseignement qu’elle était alors, le Québec ne laisse que peu de chances de décrocher un emploi. La
Montréalaise d’adoption, née
de parents acadiens au LacSaint-Jean prend donc la route
de Victoria pour occuper son
premier poste.
« Dès mon arrivée ça a été un
choc culturel, se souvient-elle.
Je pensais bien m’en sortir en
anglais, j’ai réalisé qu’il était
faible. » Elle découvre aussi
l’absence de services en français, un constat qui la fera rapidement “tomber” dans la
francophonie institutionnelle.
En 1982 elle entre par la petite porte à la Fédération des
francophones de ColombieBritannique. En 1988, elle est
nommée directrice générale
de l’organisme, un poste qu’elle
quittera en 2007. Entre les deux,
« vingt ans de construction »
résume Yseult Friolet.
Voir “Acteurs” en page 9

Laurence Gatinel réalise
ses rêves d’enfant au sein
de la francophonie locale
Originaire de la région parisienne,
Laurence Gatinel profite en 2004
d’un congé sabbatique pour réaliser son « rêve de gamine » en
s’installant au Canada. Devenue
résidente permanente en 2006,
elle se souvient de ses premiers
pas à Vancouver, ville qu’elle a initialement choisie pour son climat :
« Le premier contact avec la ville
a été rude. J’ai ainsi pu apprécier
le précipice qui sépare les riches
des pauvres de Vancouver en
l’espace de 2 heures. D’une certaine manière ça m’a fascinée et
c’est finalement pour ça que j’ai
posé mes bagages ici. »
Touche-à-tout, elle démarre
dans le multimédia en créant des
sites web et en donnant des cours
informatiques. Elle participera
plus tard à la création d’une boulangerie française et d’un magasin
de petits cadeaux gourmands.
De retour au multimédia,
Laurence Gatinel se charge désormais de la présence en ligne de
plusieurs médias locaux indépendants et produit aussi plusieurs
émissions radio pour Co-op radio.
« C’est un autre retour à mes rêves
d’enfant puisque la production radiophonique et l’indépendance
des médias sont mes passions »,
s’enthousiasme-t-elle.
Arrivée au sein de cette radio
communautaire en 2013, elle occupe des activités diverses au
sein de la station et pilote depuis
février Excuse My French, une
émission en français qui a pour
objectif d’apporter un éclairage
sur les différentes communautés
francophones de Vancouver et
d’offrir un espace de parole libre
et non consensuel. « Il y a du travail mais aussi beaucoup d’intérêt,
d’envie et de bonne volonté »,
souligne-t-elle. Un engagement
qui se vérifie à l’occasion de ce
mois de la francophonie, période pour laquelle Co-op Radio
a produit pas moins de six capsules radiophoniques d’environ
deux minutes chacune afin de
promouvoir la francophonie par
le biais d’un contenu en anglais.
Un choix qui correspond aux
convictions de Laurence Gatinel :
« Ce qui me motive aujourd’hui
c’est d’observer l’ouverture de
nos organisations officielles francophones aux francophiles. Pendant longtemps, elles sont restées entre elles et ne semblaient
destinées qu’aux francophones
purs et durs. Je crois fermement
que l’avenir du français en Colombie-Britannique passe par les
francophiles. » Une vision qu’elle
continuera de porter dans les différents médias.
Retrouvez toutes les capsules
radio grâce au lien suivant :
www.ncra.ca/projects-andservices/rendez-vous-de-lafrancophonie

Guillaume debaene
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Stromae à la conquête de l’Ouest
par julie hauville

originaux – l’amour, le couple,
la paternité, la santé, les faits
de société, etc. Ma vision fait la
différence, mais cela reste mon
point de vue, ma façon d’essayer
de sortir des clichés. » Le chanteur puise d’ailleurs son inspiration dans son propre vécu. Il perd
son père à neuf ans, tué dans le
génocide rwandais. Une absence
dont il parle dans la chanson Papaoutai, une transformation de la
phrase « Où es-tu, papa ? ». Stromae y chante, « Tout le monde
sait comment faire des bébés,
mais personne ne sait comment
faire les papas. »
A 15 ans, il commence à rapper sous le nom Opsmaestro, qui
deviendra plus tard Stromae
(un anagramme de « maître »).
Quelques années plus tard, alors stagiaire dans une célèbre
radio belge, il joue un de ses
propres morceaux sur les ondes.
C’est ainsi que Alors on danse
deviendra un succès international, à tel point que la chanson sera remixée par le rappeur
Kanye West.

Difficile de passer à côté du
phénomène.
Le
chanteur
Stromae, déjà de passage en
septembre dernier, se lance
dans une nouvelle conquête
de l’Ouest et fera une étape
à Vancouver le 5 avril. Alors,
pour ceux qui auraient raté
le premier concert du chanteur compositeur en Colombie Britannique, il est temps
de courir après les dernières
places.

Auréolé de récompenses

Photo de Stromae

Paul Van Haver, de son vrai nom,
est un artiste avec une identité
plurielle. Né d’un père rwandais et d’une mère flamande, il
a grandi en Belgique à la croisée des cultures. « Quand vous
grandissez avec deux langues,
vous obtenez un mélange de différentes expressions et de structures de phrases. Particulièrement avec les gens belges, vous
obtenez ce mélange unique de
flamand et francophone. Donc,
je suis sûr que ça a influencé ma
façon d’écrire et de composer »,
comme il l’explique au magazine Complex. Un esprit qui se
retrouve dans sa musique, un
mélange hétéroclite de rythmes
électroniques, hip hop, bercés
de vibrations africaines et de
sons du désert.
A cette occasion, il aborde des
sujets graves et contemporains,
souvent avec un brin d’humour
ou de sarcasme. « Dans le disque,
je n’évoque pas de sujets très
Suite “Verbatim” de la page 1

Photo par Adam Jones

cial et économique, leur aspect,
se retrouvent dans mon lieu
de travail pour profiter d’un
même service.
East Hastings est à éviter,
m’a-t-on prévenue lorsque je
mentionnais mon départ pour
la ville. Cela a alimenté une
curiosité presque craintive en
moi. Même si je ne peux prétendre bien comprendre la
communauté d’East Hastings,
la différence entre les deux
bouts de la rue est frappante.
Il est intéressant d’observer au
travail la dynamique des gens
de chaque « bout » lorsqu’ils
interagissent. Le regard que
les gens « normaux » jettent
sur les gens d’East Hastings, la
manière sceptique et condescendante de les considérer et
la stigmatisation sociale qui les
entoure, tout cela me fournit
un exemple de l’écart qui existe
entre ces populations. Les gens

Flâner avec des itinérants
à proximité ?

Le chanteur Stromae, « formidable » sur scène.

qui souffrent de problèmes de
santé mentale ou de pauvreté,
les divers groupes culturels, les
jeunes étudiants et les riches
professionnels ont tous des
intérêts contradictoires et ce
dans ce même espace restreint
qui nous entoure.
Bien que l’on puisse comprendre que de grandes différences
économiques, culturelles et
sociales puissent empoisonner les diverses communautés
de Vancouver il y aurait, à mon
avis, moyen de générer et prise
de conscience et unité.
Selon
les
Vancouvérois,
chaque quartier de la ville reflète le caractère de ses habitants. Ainsi on retrouverait les
« yuppies » à Yaletown, jamais
sans leur chien; bon nombre
d’Indiens et de Pendjabis se
regroupent à Surrey; les Asiatiques migrent vers Richmond
et les passionnés de la santé se
retrouvent à Kitsilano. Ce ne
sont que quelques exemples
de quartiers définis par les
groupes sociaux et culturels
qui y vivent.
Plus j’y passe de temps, plus
je pense que Vancouver possède tous les atouts pour devenir une ville plus unifiée qu’elle
ne l’est à présent. Le paradoxe
réside dans l’ambiance « ensemble, mais chacun de son côté
» qu’on retrouve dans les rues
de la ville. Il n’y a aucun doute
que tous peuvent y trouver
leur place ou leur communauté
mais les écarts entre ces communautés demeurent et les interactions sociales sont encore
à explorer. On ne peut nier que
la ville soit sur la bonne voie et
reconnue, à juste titre, pour sa
diversité. Cela dit j’espère voir
naître une meilleure volonté de
créer un Vancouver plus cohésif
et informé.
Traduction Barry Brisebois

stupéfaits : « J’avais l’habitude
de dire qu’il y a de mauvaises
et de bonnes personnes, mais
maintenant je commence à comprendre que, effectivement, il
est trop simpliste de penser à la
vie comme ça. C’est pourquoi je
joue à ce mec qui pourrait être
moi, vous, ou n’ importe qui. Il
est trop facile de dire qu’il est un
mauvais gars parce qu’il est ivre,
et juste parce qu’il est ivre, il est
cette mauvaise personne ».
Aujourd’hui, Stromae a vendu
plus de 2 millions d’exemplaires
de ses albums Cheese et Racine
Carrée et multiplié les récompenses comme les Victoires
de la musique, les World Music Awards et les Octaves de la
Musique. Le belge de 28 ans,
passionné de mode, ne semble
plus rien avoir à prouver. Alors, après avoir parcouru les
routes de l’Europe avec ses
chaussettes multicolores, c’est
en Amérique du Nord qu’il pose
ses valises à la rencontre des
francophiles amoureux des
mots. Pas de temps à perdre
donc, d’autant que Stromae, qui
se dit fatigué et inquiet pour
sa propre santé face au starsystème, devrait s’offrir une
longue pause afin de profiter
davantage de sa vie mais aussi
de retrouver l’inspiration avant
de sortir un album et de remonter sur scène.

Outre la composition musicale,
Stromae ajoute souvent le geste
à la parole en imaginant des vidéos qui interpellent les spectateurs. Par exemple, le clip
d’un de ses titres, Formidable,
est tourné en caméra cachée
présentant le chanteur titubant
et criant sur la place de Brux- Stromae au Orpheum Theatre
elles devant des admirateurs Dimanche 5 avril à 20h
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« Obaaberima » : un jeune
Afro-Canadien se raconte
par hélène gadé
Ovationnée et primée à sa sortie, la pièce Obaaberima arrive
sur les planches de Vancouver.
Elle met en avant-scène la
quête d’identité d’un jeune immigrant ghanéen racontant
son coming-out dans sa cellule
de prison canadienne.

Le Mexique froid
D

est plus apte à faire penser à
l’Europe qu’aux tropiques car si,
dans la journée, le thermomètre
atteint une vingtaine de degrés
en hiver, il redescend la nuit près
du point de congélation. On vit
donc plus à l’intérieur, les bars
et les restaurants ne sont pas ouverts sur la rue, les gens, chaudement vêtus, ne traînassent pas le
soir sur les places publiques pour
profiter de la fraîcheur comme
cela se fait dans les régions plus
chaudes du pays. Mais l’aspect
presque nordique de la ville vient
aussi de l’ordre qui y règne. Sur
les trottoirs des grandes artères
et sur les rues piétonnières on
trouve, à peu près tout les vingt
cinq mètres, une poubelle surmontée d’un cendrier. Les trottoirs eux-mêmes ne sont pas,
comme dans beaucoup de villes
mexicaines, pleins de trous et de
bosses. J’ai même vu (les habitués du Mexique vont trouver ça
difficile à croire) des automobilistes qui mettent leur clignotant
avant de tourner.
Les statistiques et les résultats
du récent recensement confirment cette impression de ville
nordique et prospère. La pauvreté touche 25% de la population
de Durango, c’est à dire la moitié
de la moyenne nationale. Les
statistiques sur la composition
ethnique de la ville sont surprenantes également. La plupart des
Mexicains sont métis et moins de
20% de la population se définissent comme étant entièrement

Photo par Pascal Guillon

urango, c’est la glacière du
Mexique » me dit un résident
de Mazatlan, qui m’avoue n’avoir
jamais été dans cet État voisin
situé de l’autre côté des hautes
montagnes côtières. Cet hiver encore, il a neigé plusieurs fois dans
les montagnes de Durango.
Dans la chaleur humide du
Sinaloa, sur la côte du Pacifique,
il est difficile d’imaginer que
dans l’État voisin, des routes sont
recouvertes de plusieurs centimètres de neige. Les montagnes
qui séparent Durango de la côte
du Pacifique ont longtemps été
infranchissables. A l’époque
coloniale espagnole, la ville de
Durango (capitale de l’État du
même nom) communiquait avec
le monde extérieur via la côte est.
S’aventurer dans les montagnes
voulait dire non seulement affronter un terrain extrêmement
difficile, y compris un canyon
plus grand que celui du Colorado,
mais aussi les Amérindiens qui
ont longtemps résisté aux conquistadores. Ce n’est qu’à la fin du
19ème siècle qu’une voie ferrée a
été construite à travers ces montagnes du nord-ouest du Mexique. Plus au sud, entre Mazatlan
et la ville de Durango, une route
a été ouverte au 20ème siècle.
Avec cette étroite route de montagne, on a pu relier Mazatlan à
Durango en huit heures. Depuis
octobre 2013, une nouvelle route
permet d’effectuer le trajet deux
fois moins de temps.
Les Mexicains sont fiers de
cette nouvelle route qui a coûté
plus de deux milliards de dollars. Le résultat est impressionnant, avec ses 63 tunnels et
ses 32 ponts, y compris le pont
Baluarte suspendu à 400 mètres
au-dessus d’un étroit canyon.
C’est le pont suspendu le plus
haut du monde, volant le titre au
viaduc de Millau, en France. En
peu de temps, on passe du niveau
de la mer à plus de 2 000 mètres
d’altitude, avant d’arriver dans
la ville de Durango, située à 1 880
mètres. En arrivant dans cette
ville, en provenance de Mazatlan,
on a un peu le sentiment d’avoir
changé de pays.
Mazatlan, comme la plupart
des villes mexicaines, c’est un
mélange de la vieille Espagne
avec l’Amérique du Nord, auquel on aurait ajouté une bonne
dose de tiers-monde. Le résultat
est un joyeux micmac bruyant
et pas toujours d’une propreté
helvétique. Mais en arrivant
dans le centre-ville de Durango,
on a un peu l’impression d’avoir
été transporté en Europe. Il y
a d’abord bon nombre de bâtiments datant des 17e et 18e siècles car cette ville, qui a maintenant six cent mille habitants, a été
fondée par les Espagnols en 1563.
Les transformations survenues
au 19e siècle sont inspirées par
l’urbanisme français. Le climat

Tawiah M’Carthy a grandi à
Accra au Ghana et vit aujourd’hui à
Toronto. Formé au Conservatoire
d’art dramatique de l’Université
York, le jeune comédien et dramaturge allie théâtre traditionnel africain et théâtre occidental,
nous livrant avec Obaaberima
une pièce multidisciplinaire où se
mêlent musique et dance, parole
et chant, conte et poésie…
Obaaberima a été écrit et
monté alors que l’artiste était
en résidence au Buddies in Bad
Times Theatre de Toronto, dont la
programmation met les cultures
queers en avant-scène. Saluée à
sa sortie pendant la saison 20122013, la pièce a remporté trois
récompenses Dora Mavor Moore
pour la musique, les lumières
et la mise en scène, Tawiah
M’Carthy étant finaliste en tant
que meilleur comédien et dramaturge.
Deux ans après ce beau succès, la pièce revient sur scène
à Ottawa puis à Vancouver au
théâtre The Cultch. Obaaberima
est désormais plus étoffée et son
auteur plus confiant. « Nous programmons souvent des pièces
venues du Buddies in Bad Times
Theatre » raconte Heather Redfern, la directrice de The Cultch,
« et nous travaillons avec la
scène africaine depuis maintenant deux ans, notamment sur les
questions d’immigration et de
sexualité, deux sujets exigeants ».

d’origine européenne, alors qu’à
Durango, suite à une forte immigration européenne, la moitié
des résidents se définissent comme étant originaire du vieux continent.
De retour à Mazatlan, je discute avec des étrangers qui viennent au Mexique régulièrement
depuis des années mais n’ont
jamais vu autre chose que des
villes touristiques sur la côte.
Quel dommage tant il est évident
que le Mexique est beaucoup plus
que des plages, des bars et des
cocotiers.

Réinterpréter sa propre
histoire pour en faire un
récit universel

Tour à tour, M’Carthy incarne ses
personnages avec sincérité, leur
prêtant à chacun une voix, une
gestuelle, une posture ; différentes voix qui apostrophent ou

personnes que je connaissais au
Ghana et au Canada, tout en ajoutant d’autres éléments. »
Obaaberima est presque un
rite de passage pour son créateur, qui a utilisé son vécu et
ses émotions comme un matériau malléable dans ses œuvres.
« Une performance puissante et
une présence scénique très intéressante » selon Heather Redfern
qui est également touchée par
le récit empreint de vérité qui
nous est conté. Car si M’Carthy
livre une histoire intimiste, cette
dernière ouvre les portes de
l’universalité du parcours migratoire et identitaire des hommes.
Aujourd’hui, M’Carthy a passé
la moitié de sa vie au Ghana, et
l’autre moitié ici au Canada. Il
a dû apprivoiser ces « deux
mondes différents » aux « cultures multiples » : sa terre natale parfois dure avec lui, et sa
terre d’accueil qui lui a ouvert
les portes du métier de dramaturge et de comédien. « Cette
histoire d’immigration a une

Sur scène, un jeune
noir homosexuel

Seul face au public, Tawiah
M’Carthy se fait le chantre de la
parole immigrante et queer.
Sur la scène, une prison. Jeune
homme originaire du Ghana
condamné pour un grave crime,
Agyeman s’ouvre auprès de ses
codétenus à la veille de sa libération. Cette confession aux allures
de plaidoyer n’est pas sans risque, mais la parole et les mots
libèrent autant que les chaînes et
les barreaux.
Aux prémices du récit, le mot
Obaaberima résonne comme
une insulte dans la bouche des
enfants qui le lançaient au visage d’un jeune garçon efféminé :
obaa, le féminin, et oberima, le
Suite “Acteurs” de la page 7

Durango sous un froid soleil.

masculin dans la langue twi. Le
pendant féminin de Agyeman se
nomme Sibongile, et son bagou
est plus acéré. Trouver son individualité, jongler avec ces deux
personnalités qui s’opposent et
se soutiennent dans un même
corps, voilà le défi pour le jeune
garçon.
Agyeman part alors pour le
Canada et, après avoir été méprisé pour ses manières, il expérimente un nouveau rejet dans
la peau d’un immigrant noir dans
une société blanche. Malgré le regard des autres et l’appréhension
d’être différent, amis et mentors
l’épaulent toutefois dans son
trouble et sa recherche identitaire.

Parmi ces chantiers, elle cite
le développement d’un système d’éducation scolaire francophone en friche, devenu le
Conseil scolaire francophone
de Colombie-Britannique. Elle
a également assisté à la naissance de nombreux autres organismes francophones qui ont
maintenant pignon sur rue.
« Il y a eu un gros travail de
sensibilisation de la communauté francophone qui s’est
peu à peu organisée », observe
Yseult Friolet qui a continué de
travailler pour la Fédération
des francophones de ColombieBritannique après avoir terminé son mandat.

Photo par Jeremy Mimnagh
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Tawiah M’Carthy interprète un jeune immigrant homosexuel dans la pièce Obaaberima.

guident le héros dans son voyage
intérieur autant que transfrontalier. Se révéler à soi même est
parfois plus difficile qu’à la face
du monde...
« On me demande souvent s’il
s’agit de ma vie, mais ce n’est pas
le cas » précise M’Carthy. « Certaines de mes expériences s’y
trouvent, mais j’ai mélangé des

Aujourd’hui, alors qu’elle a officiellement pris sa retraite, elle
explique ne pas avoir de regrets
mais au contraire avoir la satisfaction du travail accompli. « Tous
les projets sur lesquels j’ai travaillé ont été menés à bien », se félicite-t-elle. Elle dit désormais
souhaiter que les institutions
mises en place perdurent et ne
s’éloignent pas de la communauté.
Quant aux nombreuses associations francophones qui gravitent autour et jouent une part importante dans la dynamique de la
société francophone, elle espère
les voir se développer, malgré les
difficultés.
« Les francophones n’ont pas
toujours à coeur de vouloir faire

portée universelle, et beaucoup
de personnes au Canada sont
concernées par ce sujet » conclue
Heather Redfern.
Du 24 mars au 4 avril
au théâtre The Cultch.
Écrit et joué par Tawiah M’Carthy. Mis
en scène par Evalyn Parry. Musique
par Kobena Aquaa-Harrison.

respecter leurs propres droits,
regrette Yseult Friolet. En conséquence, il est toujours difficile
de faire reconnaître le fait français en Colombie-Britannique ».
Elle souligne dans le même
temps la fragilité du tissu associatif francophone qui fonctionne sur la base du bénévolat.
« On en demande aussi beaucoup aux gens qui s’impliquent
dans les associations, poursuitelle. Ces gens sont bénévoles et
ne sont pas des professionnels,
or on a justement besoin de
plus de professionnalisme dans
nos institutions ».
Selon elle, c’est à ce prix que la
communauté francophone maintiendra sa place et ira de l’avant.
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Contribution

Un rendez-vous pour célébrer la
liberté d’expression de la francophonie
britanno-colombienne ?

L

e concours « Affiche ta francophonie » invitait à se prendre en
auto-portrait et à se diffuser avec le
carton : « Les Rendez-vous de la Francophonie, j’embarque! #RVFranco ».
Or, peu de gens s’expriment publiquement en milieu minoritaire en français et, à en juger par l’utilisation du
mot-clique sur les réseaux sociaux,
peu ont répondu à l’appel pan-canadien relayé en Colombie-Britannique
par la Fédération des francophones
de Colombie-Britannique (FFCB), Canadian Parents for French (CPF) et le
Conseil scolaire francophone (CSF).
Dans quoi exactement demandaitt-on « d’embarquer » et pourquoi
donc, outre les prix de participation ?
S’agissait-il du mois, de la semaine ou

“

« Afficher sa
francophonie », c’est
beaucoup plus que
de se prendre et de
se diffuser en
« selfie » sous un
slogan plutôt bidon.

de la journée de la francophonie ? De
la francophonie internationale, continentale, canadienne, britanno-colombienne ou vancouvéroise ? Enfin,
devait-on dire quoi afficher ?
Le tout semble bien problématique
à en juger par la « Journée de la francophonie / B.C. Francophonie Day »
tenue à la législature provinciale, par
sa couverture dans nos médias et par
l’intérêt suscité. Les plus jeunes de
l’école Victor-Brodeur ont certainement bien fait leur part en chantant
fièrement « On est bien chez nous en
Colombie-Britannique ». Le hic, une
entreprise québécoise était la seule
reconnue pour sa contribution à
l’économie britanno-colombienne alors que celle d’entrepreneurs britannocolombiens était laissée pour compte.
La nouvelle web « L’économie francophone à l’honneur » de ICI ColombieBritannique nous apprenait que la Société de développement économique
(SDE) était responsable pour le choix
de la compagnie québécoise mais
qu’elle ne disposait pas d’une liste
d’entreprises pertinentes opérant ici.
Ceux qui cliquaient le reportage du téléjournal apprenaient que l’entreprise
ne s’était pas même présentée pour
recevoir le prix et qu’une vidéo corporative avait dû être présentée. Personne n’a cru bon signaler la bavure
en commentant ou partageant la nouvelle. Le titre web était révisé à « Une
société québécoise à l’honneur », pour
retourner le fer dans la plaie.
Un suivi, le lendemain, nous apprenait que le directeur général de la

SDE attribuait au ministre britannocolombien des affaires interprovinciales le choix de la thématique et d’une
entreprise non britanno-colombienne
pour la toute première fois. Par ailleurs, le DG regrettait que les entreprises francophones locales préfèrent
ne pas s’afficher pour des raisons de
« privacy », donc « n’embarquaient
pas ». Plus tard en semaine, la « Revue
francophone » hebdomadaire du
Téléjournal mettait l’emphase sur
la quinzaine d’années de présence
de la société québécoise en C.-B. et
épargnait son auditoire de sordides
détails. Bref, la revue n’embarquait
pas davantage. Et on peut parier que
l’auditoire n’a pu faire mieux.
La SDE n’est certes pas la seule organisation à être incapable de rejoindre les francophones, la plupart de
ces derniers ne s’affichant pas, le plus
souvent absorbés par leur « intégration » à la majorité ambiante dès leur
arrivée, et, une fois « intégrés », plus
capables de véritablement s’afficher.
Parce que pour le faire, il faut avoir
la confiance, des rôles-modèles, une
liberté d’expression et amplement de
soutien.
« What you don’t use, you lose » est
un dicton souvent utilisé en milieu
minoritaire pour illustrer l’abandon
du français par ses principaux locuteurs. Peut-on se demander si cela
s’applique également à la liberté
d’expression requise pour véritablement célébrer la francophonie britanno-colombienne ? « Afficher sa francophonie », c’est beaucoup plus que de
se prendre et de se diffuser en « selfie »
sous un slogan plutôt bidon. C’est
participer activement, appuyer ses
médias sociaux, communautaires et
diffuseurs publics, y participer, commenter, partager et encourager les
gens qui embarquent, avant et après
la journée, la semaine ou le mois de la
francophonie, ici et ailleurs. En plus,
bien au-delà de la francophonie, la liberté d’expression et les médias pourraient prendre du mieux en ces temps
tumultueux.
A noter que La Source demeure à
la recherche de nouveaux contributeurs du côté franco et, en tant que
forum de la diversité, appuie (avec ou
sans « selfie ») la liberté d’expression,
puisque c’est bien ce dont il s’agit. Un
beau rendez-vous en perspective !
La liberté d’expression, embarquezvous donc ? #RVFranco #frcb #frcan
Réjean Beaulieu à Vancouver
Ancien travailleur en intégration de
systèmes de cartographie numérique et
de télécommunications, Réjean Beaulieu s’intéresse depuis plus de 10 ans à
la francophonie en milieu minoritaire.
Il persiste dans ses efforts et s’intéresse
depuis le nouvel an à la sauvegarde de
la liberté d’expression.
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Ehru : le violon chinois qui
se taille une place dans les
orchestres occidentaux
par anna chemery

Aaron Gervais, compositeur canadien connu pour sa musique
éclectique et ludique ainsi que
ses écrits sur les enjeux actuels
de la musique classique, a composé Who Made the Inch of Grass
pour le Sonic Boom Festival. Cette
composition pour piano et ehru
sera présentée à l’occasion de
l’inauguration du festival le 25

Photo de Piano and Ehru Project

L’erhu, aussi appelé « violon
chinois », est un instrument
populaire en Chine. De nombreux musiciens amateurs en
jouent et il détient en parallèle
une place majeure dans les ensembles de musique classique
chinoise contemporaine et
les récitals. L’ehru est également présent dans la musique
de chambre de tradition asiatique plus ancienne. Le violon
chinois a progressivement été
intégré à des compositions et à
des orchestres classiques occidentaux.
Corey Hamm et Nicole Li de Piano and Erhu Project joueront Who Made the Inch
of Grass le 25 mars prochain au Hall Pyatt.

mars 2015 à 19h30 au Hall Pyatt.
La pièce sera jouée par Corey
Hamm et Nicole Li de Piano and
Erhu Project qui combine le meilleur de la musique occidentale et
chinoise.
Pour Aaron Gervais, « la musique classique doit être en accord avec notre culture et notre
société. La musique a toujours
fait partie de la culture et ne peut
exister séparément. La musique
classique a évolué à travers les
époques […], le défi actuel est de
s’assurer que la musique classique que nous composons et
enseignons soit ancrée dans ce
qui se passe autour de nous ». La
composition de Who Made the
Inch of Grass relève le défi.
Un « instrument à cordes des
barbares [joué à l’aide d’une]
queue de cheval »

L’ehru se constitue d’une petite caisse de résonance en bois
dur recouverte d’une découpe
de peau de serpent et d’un long
manche de bambou ou de bois.
Ce manche est légèrement recourbé à son extrémité où se
situent deux chevilles. Les deux
cordes en soie ou en métal vont
de la caisse de résonance vers ces
chevilles. L’archet en bambou et
en crin de cheval s’insère entre
les cordes. L’instrument se joue
assis. Il existe de nombreuses
variantes de cette vièle suivant
la taille ou le son qu’elle émet.
Outre ces différentes variantes,
Aaron explique que « les accords
du erhu n’ont été standardisés

Photo par Stella Kim

Vol 15 No 16 | 24 mars au 14 avril 2015

Aaron Gervais, compositeur de
Who Made the Inch of Grass.

pour la première fois dans un
ouvrage encyclopédique du XIe
siècle (le Mengqi bitan de Shen
Gua). Néanmoins, l’essor de l’ehru
date du XXe siècle. L’instrument
était important dans les opéras
régionaux et dans beaucoup
d’ensembles instrumentaux régionaux, mais son existence individuelle ne débute que dans les
années 1920. Les années 30 sont
synonymes de diversification et
d’amélioration pour le violon chinois. Aujourd’hui, l’instrument
« est devenu beaucoup plus populaire et occupe une place centrale
dans l’orchestre chinois moderne,
de nombreux récitals pour ehru
ont été composés » assure Aaron.
Authenticité et originalité
apportées à la musique
classique occidentale

L’archet, qui est apparu en Asie
centrale vers le IXe siècle, s’est
répandu rapidement, notamment
en Europe. Grâce à ce fameux objet, les orchestres occidentaux
comptent de nombreux instruments à cordes frottées. Néanmoins, il y a peu que le violon
chinois a été intégré à la musique
classique occidentale. Depuis
une vingtaine d’années, des
compositeurs occidentaux composent pour l’ehru. « La grande
majorité de ces compositeurs
sont d’origine asiatique (dont
Hope Lee et Dorothy Chang), ils
souhaitent introduire l’ehru pour
son authenticité et retourner
vers leurs racines. Mais le violon
chinois a aussi un son original
et intéressant qui permet de renouveler la musique classique
actuelle » déclare Aaron Gervais.
Aaron et des artistes comme
Jocelyn Morlock, John Oliver ou
Emily Doolittle s’intéressent à la
seconde facette de l’instrument.
Lorsque le Sonic Boom Festival
demande à Aaron de composer
une pièce pour piano et ehru, il
saisit l’occasion. « J’appréciais le
son de l’ehru depuis un certain
temps et j’espère un jour avoir
la chance de composer pour cet
instrument ». Le nom de la composition Who Made the Inch of
Grass vient d’un poème chinois
traditionnel, « l’essentiel de la
pièce se concentre sur les façons de réunir le piano et l’ehru
afin de préserver et contraster
les aspects uniques de chaque
instrument ». Cette pièce est en
quelque sorte à l’image de la diversité culturelle du monde qui
nous entoure.

que récemment, auparavant les
joueurs accordaient leur instrument de manières diverses.
Beaucoup d’amateurs jouent du
ehru dans leur village de façon
non conventionnelle ».
Un « instrument à cordes des
barbares [joué à l’aide d’une] Pour plus d’informations :
queue de cheval » est mentionné www.vancouverpromusica.ca
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Edwine
Veniat

Quartom s’invite à Vancouver
pour vous faire swinguer !
G

roupe formé par quatre artistes issus de formations
musicales classiques, Quartom
conjugue contre toute attente
humour avec professionnalisme
en nous présentant un spectacle
espiègle et sérieux. Le grand
rendez-vous est donné pour le
12 avril à l’église Ryerson United,
une occasion en or de découvrir
leur musicalité variée et originale.
Composé de deux barytons, Benoît
Leblanc et Julien Patenaude, un
baryton-basse, Philippe Martel,
et un ténor, Gaétan Sauvageau,
Quartom est fondé en 2008 par
Benoît Leblanc. Ce dernier déplorait que les quatuors – traditionnellement entendus lors de mariages ou de funérailles – soient
composés aléatoirement au gré
des besoins. Benoît a su convaincre ses amis et collègues que la
création d’un tel groupe offrirait
au public une qualité plus élevée et
un meilleur rendu. Voici donc comment leur belle histoire est née !
Les quatre membres de Quartom sont tous issus de prestigieuses formations de musique
classique, parmi elles le conservatoire de Montréal, les universités de Montréal, Toronto ou
encore McGill. Leur professionnalisme et leurs grandes qualités vocales leur ont permis de
travailler avec plusieurs institutions et ensembles renommés
tels que les Jeunesses Musicales
du Canada, Les Violons du Roy, le
Studio de musique ancienne de
Montréal, ou bien même l’opéra
de Montréal.
La singularité du groupe nous
frappe d’entrée de jeu par le choix
de son nom. Julien Patenaude

Le journal est
la recherche
de journalistes
francophones
Le candidat idéal devra
démontrer une capacité à
écrire dans les délais impartis,
dans un français et un style
le plus soigné possible. Les
journalistes sont également
invités à être les yeux et
les oreilles de la Source à
Vancouver et à proposer
dans la mesure du
possible des sujets lors des
conférences de rédactions.
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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La naissance d’un
quatuor atypique

Le groupe de musique classique Quartom.

nous raconte avec humour que
l’idée était de composer un
néologisme de leur cru qui allierait sonorités précises et jeux
de mots. Ainsi, nous retrouvons
dans Quartom les idées de quatuor, d’art et d’hommes puisqu’ici,
il est clair que le talent se décline
au masculin !
L’humour et le plaisir prennent une place importante et
centrale au sein de leur manière
de travailler et d’appréhender
leur profession, mais jamais au
détriment du sérieux de leur démarche et de la qualité de leur
travail. Ces dernières années ont
vu grandir le succès de Quartom,
et, à leur grand plaisir, ces derniers se concentrent de plus en plus
sur leur activité commune. Julien
Patenaude confie qu’ils « préfèrent
être tous réunis » ; de son propre
aveu, « cela devient vite lassant
d’être seul ». Au contraire quand
ils se produisent ensemble, ils
peuvent ensuite visiter leurs
villes de passage, rencontrer du
monde et surtout, faire ce qu’ils

semblent maîtriser comme un art
de vivre, s’amuser !

Un spectacle pour tous

Le spectacle qui va vous être
présenté lors de la soirée du 12
avril s’appelle La bonne nouvelle
selon Quartom. Les membres
du groupe annoncent sans complexe leur ambition pour cette
représentation : « divertir tant par
[leurs] prouesses vocales que par
[leur] humour déjanté », et « familiariser l’auditoire avec la musique
vocale sans accompagnement »,
c’est-à-dire la chanson a cappella.
Pour y parvenir, de nombreux
styles vont être présentés, parmi
eux : le genre de la ballade de la
Renaissance, le negro spiritual, la
musique romantique allemande,
la chanson française, le doo-wop,
l’opéra, l’opérette, et bien d’autres !
Ainsi, les Beatles et Brassens côtoieront l’Ave Maria de Gounod et
des airs de Verdi.
Habituellement, la musique
classique est considérée comme
rigide. C’est précisément ce juge-

ment que veulent faire réviser
les membres de Quartom, non
sans faire l’impasse sur un travail
sérieux. Pour anecdote, les enregistrements studio sont traditionnellement effectués par les chanteurs en position debout. Pour
l’enregistrement de leur premier
album éponyme, les Quartom se
sont au contraire assis autour
d’une table, comme le feraient des
amis autour d’un café.
Nos musiciens ont hâte de
partir à la conquête de Vancouver, ils adorent cette ville, mais
n’ont, jusqu’à présent, jamais eu
la chance de s’y produire ensemble. L’aspect bilingue sera mis à
l’honneur : le spectacle a été spécialement adapté au public vancouvérois, le français et l’anglais
se donneront la réplique pour le
plaisir de tous. Julien Patenaude
ajoute : « ceux qui aiment à la fois
classique et populaire y trouveront leur compte ». Avec la variété de leur proposition, ceux qui
aiment moins le classique pourront quand même en découvrir
un aspect, et vice versa pour ce
qui est des chansons populaires.
Julien Patenaude nous apprend
avec enthousiasme que « cette
année va être la plus chargée en
terme de travail et de représentations », et c’est le meilleur qu’on
leur souhaite !

La bonne nouvelle selon Quartom
Le 12 avril à Ryerson United Church,
2195 45e Avenue Ouest
Entrée à 5 $ pour les membres, 10 $
pour les non-membres

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

Agenda
Selfie présenté par
le théâtre la Seizième
Le 28 mars à 16 h et 20 h
Au Studio 16, 1545 7e Ave. Ouest
Tarif adulte : 10 $, adolescents
(13 à 19 ans) : 5 $
Portée à la scène par la metteure
en scène Rachel Peake et une
équipe de jeunes comédiens
talentueux, Selfie est une pièce
percutante qui aborde la question du consentement à travers
la lentille des médias sociaux.

***

Vancouver International
Swordplay Symposium
Du 23 au 29 mars
Lieux variables, événements
se déroulant principalement
à l’Académie Duello (412 Ouest
rue Hastings), et au Centre
Maçonnique de Vancouver
(2500 78e Rue Nord-Est)

Cette troisième édition attire
les étudiants et instructeurs
d’épées de destinations aussi
lointaines que la Finlande ou le
Mexique. L’événement propose
des conférences, des combats
à l’épée, des spectacles et ateliers sur le thème de l’art martial de l’épée en Europe.

***

The kidnapping of
Michel Houellebecq
Séances du 3 au 6 avril et le 9
avril, horaires variables
À la Cinémathèque du
Pacifique, 1131 rue Howe
Tarif : 11 $, aînés et étudiants :
9 $, frais d’inscription annuels
de 3 $ à régler en sus pour les
non-membres.

Projection du film de Guillaume
Nicloux mettant en scène
Houellebecq, romancier français controversé, dans son propre rôle. Le film a remporté le
prix du meilleur scénario au
fameux festival Tribeca.

