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temps partiel, vingt heures par 
semaine. Elle doit donc travailler 
à côté, et ne peut pas s’impliquer 
autant qu’elle le souhaiterait », 
regrette Emily Aspinwal.

En 2011, la radio a changé de 
fréquence pour faire face à un 
équipement technique vétuste. 
C’est cet échange de fréquence 
qui a permis à la station de sur-
vivre depuis, mais les mois à 
venir seront cruciaux : « Nous 
devons absolument trouver de 
nouvelles sources de revenus 
pour remplacer l’argent obtenu 
par cette opération et qui ces-
sera de rentrer dans nos caisses 

De l’art de bien 
se moucher 
par Lætitia Benatsou

Je ne suis restée que 3 
mois à Vancouver et pour-

tant, quand je suis rentrée 
à Paris, il m’a fallu un cer-
tain temps de réadaptation. 
J’avais à peine mis un pied 
dehors que déjà, je retrouvais 
l’agitation de la vie parisi-
enne et la mauvaise humeur 
qui l’accompagne. Au début, 
j’étais plutôt contente de re-

Voir “Radio” en page 2

Voir “Verbatim” en page 10

par MathiLde Liogier

Co-op Radio fête ses quarante 
ans ce mois-ci, l’occasion de 
revenir sur la présence de ces 
radios coopératives à Vancou-
ver, et notamment leur finan-
cement. Dons des membres, 
subventions, partenariats plus 
ou moins pérennes, la survie 
de ces radios dépend grande-
ment du dévouement de ceux 
qui y travaillent, bien souvent 
bénévolement. 

« C’est certes difficile de survivre, 
mais si cela fait quarante ans que 
nous existons, c’est que cela fonc-

tionne », assure Emily Aspinwall, 
directrice de l’administration et 
des services financiers de Co-op 
Radio. La radio produit quelques 
90 émissions, avec un budget 
annuel de 300 000$, dont 60 % 
viennent des membres de la coo-
pérative. Le reste se compose de 
faibles subventions du gouverne-
ment canadien, et de leurs divers 
partenaires. 

Chaque année, Co-op Radio 
organise au printemps et en au-
tomne une campagne de collecte 
de fonds – la prochaine a lieu du 
10 au 24 avril – rapportant entre 
30 et 40 000$ chacune. « Nous 
nous appuyons également beau-

coup sur les dons de particuliers, 
des personnes qui deviennent 
ensuite membres, cela repré-
sente 90 000$ annuels », explique 
Emily Aspinwall. Une somme 
conséquente, même si la respon-
sable administrative a le senti-
ment qu’au cours des dernières 
années, « les gens ont de moins 
en moins de temps à consacrer 
à la radio ». C’est qu’à Co-op Ra-
dio, seules quatre personnes 
sont rémunérées par la station ; 
ceux en charge des finances, des 
campagnes de collecte de fonds, 
de l’administratif et de la par-
tie technique. « Mais pour l’une 
d’entre nous, c’est un emploi à 

Les radios communautaires 
font de la résistance !
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Barb Snelgrove et Denise Fraser, animatrices de Queer FM sur CiTR.
Je garde de 
Vancouver une 
impression  
de quiétude 

“
trouver ce petit monde de 
gens grincheux et stressés 
par la vie quotidienne. Ça fai-
sait trois mois que je n’avais 
pas pu râler ou me plaindre 
d’une injustice quelconque, 
malgré quelques tentatives 
infructueuses au Canada, et 
je mourais d’envie de pouvoir 
râler à nouveau. 

Pourtant, très vite, je me 
suis sentie « en décalage » 
avec ce que je voyais. Ce qui 
m’a tout de suite frappée, c’est 
le bruit. Alors qu’au contraire, 
j’avais retenu de Vancouver 
une impression de calme 
et ce, malgré la taille de la 
ville. J’étais perplexe. En fait, 
j’avais l’impression d’être un 
peu schizophrène, recher-
chant l’agitation mais étant 
en même temps indisposée 
par elle. En fait, ce décalage 
momentané me permettait 
d’être spectatrice. Et soudain, 
j’ai fait le lien. Tout ça c’était 
du théâtre. C’était du Molière. 

Je me souviens très bien 
de quelques-unes de ses 
pièces pour les avoir vues 
et revues à l’école. C’était un 
tohu-bohu de personnes qui 
s’agitent, parlent fort, et par-
fois en viennent même aux 
mains. En y repensant, je me 
suis dit que l’important, c’est 
le bruit. Ce qui compte, c’est 
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en 2016 », explique-t-on à Co-op 
Radio.

Un tiers du temps consacré à 
la recherche de financements
Que cela soit pour les subven-
tions du gouvernement ou celles 
des partenaires, la radio affirme 
que ces dons n’ont pas d’in-
fluence sur leur programmation, 
ou très peu : « Beaucoup des pro-
grammes subventionnés sont 
des programmes artistiques, il 
n’y a pas de conflits d’intérêts, la 
radio reste indépendante. Selon 
nos donateurs, nous allons peut-
être plus nous concentrer sur des 
thématiques de justice, ou de for-
mation, en lien avec le domaine 
de l’organisme nous finançant… 

Suite “Radio” de la page 1 Mais c’est plus l’idée de la radio 
coopérative qu’ils cherchent à 
promouvoir et encourager », dé-
taille Emily Aspinwal. D’autant 
que la concurrence est rude pour 
obtenir ces financements, et que 
les partenariats peuvent être ré-
guliers comme ponctuels. La ville 
de Vancouver aide notamment –  
en signant un bail de dix ans, la 
radio peut par exemple obtenir 
certaines subventions – mais cela 
impose « beaucoup de paperasses, 
et beaucoup de contraintes ».  
Un tiers du temps consacré à la 
radio par les quatre membres ré-
munérés est d’ailleurs accordé à 
la recherche de financements. 

Une situation quelque peu 
précaire que connaît bien CILS, 
radio francophone de Victoria, 

pour qui « trouver des fonds est 
un défi de chaque jour », selon 
Yolaine Petitclerc-Evans, la pré-
sidente par intérim. Grâce à une 
aide du Fonds canadien des ra-
dios communautaires en 2013 et 
2014, CILS a toutefois pu engager 
une animatrice pour sa matinale, 
« et ne peut plus s’en passer ». La 
radio peut compter sur environ 
60 000$ annuels et l’équipe as-
sure qu’avec plus de moyens, elle 
pourrait toucher davantage de 
francophones à Victoria et sa ré-
gion. 

Etre visible pour être écouté, 
c’est également un des enjeux 
de Co-op Radio qui s’est notam-
ment questionnée récemment 
sur un éventuel parrainage 
des commerçants locaux. Cela 
n’avait pas marché il y a trente 
ans, les débats en interne sont 
donc nombreux quant à savoir 
si l’expérience peut être réité-
rée. Afin d’attirer plus d’audi-
teurs, l’équipe encourage aussi 
ses programmateurs à être plus 
présents sur les réseaux sociaux 
pour donner plus de visibilité à 
leurs différentes émissions. 

Moins de difficultés pour  
les radios universitaires
CiTR, la radio de l’Université de 
Colombie-Britannique, s’appuie, 
quant à elle, très largement sur 
les frais de scolarité de ses étu-
diants, mais également sur les 
bourses du Fonds canadien de 
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la radio communautaire et de Ca- 
nada Summer Jobs, ce dernier 
aidant financièrement les em-
ployeurs à créer des emplois esti-
vaux pour étudiants. Au total, CiTR 
peut compter sur un budget an-
nuel de 370 000$. Brenda Grunau, 
directrice de la station, assure ce-
pendant que l’argent issu de la pu-
blicité ou des subventions n’a au-
cun impact sur le contenu diffusé,  
« sinon, nous le refuserions », ex-
plique-t-elle. Des propos qui font 
écho à ceux de Chris Yee, chargé 
de communication à CJSF, la radio 
de l’Université Simon Fraser. La 
plus grande partie de leurs fonds 
viennent également du Fonds 
canadien de la radio communau-

taire et des frais de scolarité des 
étudiants. Au CJSF, on assure éga-
lement que ces bourses n’influent 
d’aucune manière sur le contenu 
des émissions : « Nous nous de-
vons de diffuser une diversité 
de points de vue, le fait que nous 
soyons financés de l’extérieur 
ne joue pas là-dessus », assure  
Chris Yee.

CiTR, la radio de l’Université de 
Colombie-Britannique, peut aus-
si compter sur ses campagnes de 
collecte de fonds, ainsi que sur la 
publicité à l’antenne, commencée 
en 2007. CiTR a également son 
propre journal, subventionné par 
la radio et la publicité, donnant 
plus de visibilité à son contenu. 

Hors antenne, les rires de Nou Dadoun, animateur à Co-op Radio, avec 
ses invités Meagan McAneeley et Roisin Adams de Hildegard’s Ghost.
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À chaque printemps depuis 
plus d’une décennie, Olivia 
Cheung, maître de thé vancou-
véroise, révèle les secrets de 
la cérémonie du thé chinois et 
apprend aux curieux l’art de la 
dégustation de ce breuvage si 
singulier pour la communauté 
asiatique. Rencontre.

Pousser la porte du magasin 
Treasure Green Tea Company, 
c’est pénétrer instantané-
ment dans un univers fascinant 
mais méconnu du grand public.  
Olivia Cheung y parle de thés et 
de leurs particularités comme 
un œnologue parle de vins et de 
leurs singularités. Un véritable 
voyage pour les sens doublé d’un 
spectacle d’une précision chirur-
gicale exécuté à la perfection par 

par anna CheMery

L’art de la cérémonie du thé 
enseigné au cœur du quartier chinois 

Olivia Cheung : la fameuse céré-
monie du thé. Choisir la bonne 
température de l’eau, réchauffer 
les tasses, préparer la théière, la 
remplir et la vider plusieurs fois… 
de nombreuses étapes essen- 
tielles sont à suivre avant même 
de penser à l’infusion ou à la dé-
gustation. Chaque geste a un sens 
et chaque ustensile son utilité. Le 
but de l’opération : révéler une 
palette de saveurs en infusant les 
feuilles jusqu’à l’épuisement des 
arômes.

De génération en génération
Le savoir d’Olivia Cheung lui a 
été transmis par son père. « Il 
a toujours eu une passion pour 
le thé. Nous sommes arrivés 
à Vancouver dans les années 
1970. Après notre installation, 
il découvrit rapidement que le 
seul endroit où nous pouvions 

acheter du thé était les magas-
ins de plantes et il n’y était pas 
de bonne qualité. Mon père, 
comptable de profession, décida 
alors d’ouvrir un magasin de 
thé. C’est ainsi qu’en 1981, nous 

nadiens d’origine chinoise ». Cette 
nouvelle clientèle a apporté de 
nouveaux défis. « Beaucoup plus 
de personnes sont intéressées par 
le thé mais n’ont pas forcément la 
culture du thé (de par leurs origi-
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La cérémonie est un moment parfait pour prendre de  
la distance et se retrouver en harmonie avec soi-même.
Olivia Cheung, maître de thé vancouvéroise“

Origines
La cérémonie du thé chinois, 
appelée Gong Fu Cha, est née sous 
la dynastie des Song (960 à 1279). 
La préparation et la dégustation 
du thé selon cette méthode est 

essentiellement utilisée pour les 
thés Wulong et les thés Pu-erh. 
Le thé, à l’instar des grands vins 
français, est en Chine autant une 
institution qu’un art.

monie du thé chinois. En plus de 
l’aspect éducatif, « la cérémonie 
a un aspect thérapeutique, votre 
concentration se focalise sur le 
thé. Nous sommes constamment 
sollicités par la technologie dans 

sommes devenus le premier ma-
gasin de thé à Vancouver », ra-
conte Olivia Cheung. Cette bou-
tique était pour lui l’occasion de  
« vendre du thé de qualité supé- 
rieure mais aussi de créer un es-
pace de rencontre pour les nou-
veaux arrivants ». Aujourd’hui, 
l’établissement se trouve dans 
la même rue que celui d’origine, 
sur East Georgia, quelques nu-
méros plus bas. Et lorsqu’on lève 
les yeux, on peut trouver, per-
chées  au haut des étagères, les 
boîtes de thé que Mr. Kwok Sun 
Cheung utilisait dans le temps.

En 2002, lorsqu’Olivia Cheung 
revient vivre à Vancouver après 
ses études à Taiwan, son père 
est sur le point de prendre sa re-
traite et de fermer les portes du 
Treasure Green Tea Company. Elle 
demande alors à reprendre les af-
faires. Mr. Kwok Sun Cheung, qui 
avait toujours espéré que l’une 
de ses filles continue à faire vivre 
la boutique, accepte avec joie.

« Enseigner le thé »
Olivia Cheung vend comme son 
père des thés de grande qualité 
et a conservé l’harmonie qui ré- 
gnait dans le magasin. Néanmoins, 
le quartier et la clientèle ont bien 
changé. A l’époque de Mr. Kwok 
Sun Cheung, les trottoirs étaient 
bondés et il était impossible de se 
garer. La maître de thé explique 
que « beaucoup de personnes de 
la communauté asiatique ont dé-
ménagé à Richmond et à  Burnaby 
où ils ont leur propre commu-
nauté. Le quartier chinois est plus 
calme et nous avons beaucoup 
plus de clients caucasiens et ca-

nes) ; ils ont besoin d’une éduca-
tion. Ils ne savent pas reconnaître 
un thé de première qualité. De la 
même manière, beaucoup de per-
sonnes utilisent le thé pour ses 
vertus bénéfiques mais n’utilisent 
pas les bons thés ou boivent du 
thé de seconde qualité ».

En 2004, la maître de thé com-
mence donc à « enseigner le thé ». 
Olivia Cheung donne des classes 
sur l’histoire et la culture du 
thé. Elle présente les variétés de 
thé et leurs propriétés tout en 
les faisant déguster. Et bien sûr, 
elle enseigne la fameuse céré-

notre société. La cérémonie est 
un moment parfait pour prendre 
de la distance et se retrouver en 
harmonie avec soi-même ». Un 
voyage pour l’esprit.

Le prochain cours de céré-
monie du thé aura lieu le 11 juin 
à la boutique Treasure Green Tea 
Company.

Pour plus d’informations : visitez 
le site Internet de Treasure Green 
Tea Company (treasuregreen.com) 
ou rendez-vous directement à la 
boutique (227 East Georgia Street, 
Vancouver).
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Une table de thé Gong Fu Cha avec ses accessoires.
La maître du thé chinois, Olivia Cheung.
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roBert ZajtMann

Le castor castré

Procès d’un scandale
tain qu’il ne va pas manquer un 
épisode de cette saga. Car saga 
il y a. Le procès Duffy est digne 
d’un feuilleton télévisé. Les mé-
dias ne s’y trompent pas. D’où 
l’abondance d’informations sur 
le sujet. Le procès est à l’ordre 
du jour. Il fait la une des jour-
naux écrits et télévisés. Tous les 
ingrédients sont là pour obtenir 
la recette idéale d’un scandale 
de premier ordre. Récapitulons. 
Nous avons du drame, de la dé-
ception, du chantage, du men-
songe, de la manipulation, de la 
trahison, de la vanité, de la vio-
lence verbale, de la calomnie, de 
la supercherie, des opérations 
frauduleuses, des personnages à 
l’éthique douteuse et j’en passe. 
Je ne m’attends pas toutefois, 
certains pourront le regret-
ter, à des scènes de sexe. Mike 
Duffy, ce n’est pas DSK, Hollande,  
Berlusconi, Poutine ou Arnold 
Schwarzenegger. Loin s’en faut. 

Les journalistes, ou autres 
commentateurs, peuvent donc 
s’en donner à cœur joie. Chaque 
jour, grâce ou à cause d’eux, nous 

Ça y est c’est reparti. Comme 
si ça nous manquait, l’affaire 

Duffy est de retour. Cette fois, le 
procès du sénateur de l’Île-du-
Prince-Édouard, qui passait la 
plupart de son temps en Ontario, 
s’est ouvert au début du mois 
d’avril. Alors qu’il avait été re-
connu coupable et lynché sur la 
place publique par les médias 
sans attendre la tenue de son vé-
ritable procès, le sénateur, avec 
l’aide d’un super avocat, compte 
bien démontrer son innocence au 
cours de cet exercice qui devrait 
durer 41 jours . 

Les journalistes, les édito- 
rialistes et autres commenta-
teurs de l’actualité du monde 
de la politique ou du spectacle, 
ont repris vie. Les scandales au 
Canada ça ne court pas les rues. 
On ne peut se considérer un pays 
d’importance si nous n’avons pas, 
de temps à autre, quelques scan-
dales qui soulèvent et attisent 
l’intérêt de toute une popula-
tion. Les scandales font vibrer 
les nations. À tort ou à raison, ils 
excitent. Ils stimulent les sens. 

Écologie et médias font bon ménage
par VinCent PiChard donne parfois lieu à des coupes 

drastiques. La tendance est à 
l’économie et à la maîtrise des 
coûts.

C’est dans ce contexte 
qu’Internet sort son épingle du 
jeu. Geoff Dembicki, 28 ans, en 
est convaincu : la Toile a chan-
gé la donne. Surtout, elle per-
met une plus grande marge de 
manœuvre. Journaliste depuis 
cinq ans, il collabore au site In-
ternet généraliste et engagé 
The Tyee. Les questions liées à 
l’environnement l’ont toujours 
intéressé. « Je me sens concerné, 
comme le sont les gens de ma gé-
nération. Notre monde change. 
Il est important de comprendre 
pourquoi et comment. »

Pour lui, l’engouement des 
salles de rédaction pour tout ce 
qui touche de près ou de loin à 
la protection de la Terre ne date 
pas d’hier. L’approche est main-
tenant différente. « Il ne s’agit 
plus d’opposer les méchants 
aux gentils, de s’interroger sur 
l’existence ou non du change-
ment climatique. Il est avéré. Il 
faut donc capter la réalité et 
créer du sens pour le public. » 
Fait étonnant, celles et ceux qui 
réfutent le réchauffement de la 
planète ont toujours droit de cité 
dans les médias.

Une question d’éthique 
professionnelle
Si ce qu’ils affirment est con-
tredit par la science, n’est-ce 
pas une perte de temps que de 
les laisser s’exprimer ? Selon 
Brett Ballah, c’est une question 
d’éthique professionnelle. « Il 
s’agit d’être équitable et impar-
tial dans notre couverture. Ça 
fait partie des normes de Radio-
Canada. En tant que journaliste 
de bonne conscience, on ne peut 
pas les mettre de côté. »

Certains font donc ainsi appel 
à des intervenants controver-
sés comme Global TV qui invite 
régulièrement sur ses ondes  
Vivian Krause, une spécialiste 
en la matière qui est loin de faire 
l’unanimité. D’autres médias 
adoptent une position différente. 
Le L.A. Times aux États-Unis et la 
BBC en Angleterre ont décidé de 
n’accorder aucune place, aucun 
temps d’antenne aux personnes 

Le développement durable 
et les préoccupations envi-
ronnementales sont devenus 
omniprésents dans les mé-
dias. Cela alimente bien des 
conversations. C’est notam-
ment le thème d’une table 
ronde organisée par le Board 
of Change le 15 avril à Vancou-
ver. L’écologie est-elle un sujet 
comme les autres ? Les mé-
dias en parlent-ils à tort ou à 
raison ? Éléments de réponse 
avec des journalistes et des 
experts dans le traitement de 
l’information.

Premier constat, les ques-
tions liées à la sauvegarde de 
l’environnement se sont nor-
malisées dans les journaux, sur 
le net, à la télé ou à la radio. Au-
cun support ne saurait en faire 
l’impasse. Dans le même temps, 
les aborder est devenu complexe. 
« L’écologie n’est pas un sujet 
qu’on peut isoler, car ses impacts 
et ses conséquences s’observent 
sur plusieurs des plans. Cela 
peut être dans la santé, la poli-
tique ou l’économie. Il faut tenir 
compte de ces ramifications », 
constate Andree Lau, à la tête du  
Huffington Post B.C.

Dès lors, en parler représente 
un défi pour les salles de ré-
daction. « Il y a un marché pour 
l’information écologique. Les 
Canadiens en demandent, en 
particulier les habitants de la  
Colombie-Britannique qui se 
montrent concernés. Il est de 
notre responsabilité de leur don-
ner l’information qui se démar-
quera », considère Brett Ballah, 
chef médias à Radio-Canada B.C. 
et Yukon.

La Toile a changé la donne
Dans les journaux, à la télé et la 
radio, les équipes doivent com-

Qui pour parler 
d’écologie ?
Andree Lau du Huffington 
Post B.C., Geoff Dembicki 
pour The Tyee et Brett Ballah à 
Radio-Canada sont unanimes : 
l’écologie est une thématique 
particulière. Cela signifie-t-il que 
seuls des spécialistes aguerris 
ou des journalistes possédant 
une solide formation scientifique 
peuvent en parler ?

« Plus le journaliste a une 
connaissance approfondie du 
sujet et de ses enjeux, mieux il 
en rendra compte », pense Geoff 
Dembicki. D’après Andree Lau, 
l’idéal pour une rédaction est 
d’avoir ses propres experts.

Cela vaut pour l’actualité 
judiciaire, la santé, la politique,  
et aussi pour tout ce qui se 
rapporte à l’environnement.  
« Mais les budgets sont revus 
à la baisse en ce moment dans 
les médias. C’est difficile de 
pouvoir prétendre à de telles 
spécificités. »

En guise de réponse à la 
question, Brett Ballah s’en 
tient aux fondamentaux 
du journalisme. « Notre 
métier consiste à vulgariser 
l’information. C’est le devoir de 
tout journaliste quelle que soit 
sa spécialité », rappelle-t-il.

qui nient le réchauffement clima-
tique.

Bien souvent, l’écologie fait les 
gros titres des journaux après 
des tragédies ou des catastro-
phes naturelles de grande am-
pleur. Il fut un temps où le sujet 
était systématiquement accom-
pagné d’un discours alarmant. 
C’est encore le cas parfois. Alors 
peut-on l’aborder sans effrayer 
les gens ? Andree Lau est persua-
dée que le public fait la part des 
choses.

« Les lecteurs, les téléspecta-
teurs et les auditeurs sont édu-
qués. Ils se font leur propre juge-
ment. » Pour Geoff Dembicki et 
Brett Ballah, il est préférable de 
mettre en avant les solutions .  
« Promouvoir les actions locales 
et concrètes – et il y en a – com-
pense la vision générale qu’on 
peut avoir sur l’avenir de notre 
planète et qui reste sombre », 
souligne le responsable à Radio-
Canada. 

« Si nous brandissons la peur, 
nous démotivons notre auditoire. 
C’est en lui montrant les solu-
tions, les actions simples que 
nous attisons son intérêt », con-
clut le jeune journaliste vancou-
vérois.

Andree Lau et Geoff Dembicki 
participent tous les deux à la table 
ronde proposée par le Board of 
Change le 15 avril.

Informations :
www.boardofchange.com

poser avec la taille des articles 
et la durée des reportages. Au-
tant de freins potentiels qui les 
empêchent d’approfondir une in-
formation. C’est sans parler des 
contraintes budgétaires. Pour 
survivre, bien des titres, des 
chaînes ou des stations revoient 
leur plan de financement. Ce qui 

Andree Lau, chef des nouvelles  
au Huffington Post B.C.

Journaliste depuis cinq ans, le 
Vancouvérois Geoff Dembicki 
collabore pour le site Web The Tyee.

avons droit à notre petite bande 
annonce dont le but est de sus-
citer notre intérêt envers un 
procès qui, selon moi, ne mérite 
pas autant d’attention. On crée le 
suspense. On étale la sauce pour 
faire durer le plaisir. Que vous le 
vouliez ou non, on commence par 
récapituler les faits afin que tout 
le monde soit bien au courant de 
l’histoire qu’on tient à vous ra-
conter en détail. La situation et 
les enjeux de ce pugilat juridico-
politique vous sont commentés 
en long et en large. Si vous avez 
manqué un épisode ou, si vous 
préférez, une journée de procès, 
ce n’est pas grave. Les repor- 
ters vont vous récapituler à lon-
gueur de journée et sans cesse, 
l’histoire de cette affaire depuis 
le début. Il n’y a aucune honte à 
se répéter et à rabâcher la même 
chose ad vitam aeternam. Chacun 
gagne sa vie comme il peut. J’en 
sais quelque chose. Il s’agit de 
presser le citron au maximum 
afin de tirer tout le jus de cette 
affaire qui risque de devenir une 
mauvaise affaire pour tous les 
protagonistes impliqués. 

Au fond une seule question 
demeure face au résultat de ce 
procès : aura-t-il des répercus-
sions sur les élections fédérales 
qui doivent se tenir en automne ?  
Tout le reste n’est là que pour 
nous distraire. En somme, pour 
faire oublier nos vrais soucis, 
rien de mieux que d’amuser la 
galerie avec un procès à dormir 
debout. Réveillez-moi quand ce 
sera fini.

Ils représentent une forme de 
coït entre la gente politique, en 
manque de classe, et le peuple, en 
besoin de stimulation. Ils nous 
font titiller. Ils caressent nos in-
stincts les plus bas. Ils nous cha-
touillent là où il ne faut pas. Un 
faux pas de plus et nous sommes 
ravis. Comme des spectateurs 
dans l’arène, nous voulons du 
sang. La soif pour les scandales 
ne tarit pas. Ils nous dégoûtent, 
nous offusquent, mais nous en 
réclamons davantage. On ne peut 
s’en passer. Ils brisent l’ennui et 
la monotonie. Ils sont l’eau de vie 
du peuple. Ils enivrent. Ils sont 
à la raison ce que la soupe est à 
l’oignon. Sans eux, la politique n’a 
pas de nom. Les scandales sont 
scandaleux mais on ne peut se 
passer d’eux. Ils nous rappellent 
qu’on ne fait pas d’omelette sans 
casser d’œufs.

Mais revenons à ce procès qui, 
nous dit-on, promet. À priori on 
prévoit quelques bombes mé-
diatiques qui devraient quoti- 
diennement nous tomber dessus. 
En Syrie ou en Irak, autre source 
de scandale, je suis sûr que les 
populations nous envient. Ils 
préféreraient ce genre de bombe 
plutôt que celles utilisées par 
l’armée de l’air canadienne sur 
eux. Mais ceci est une tout autre 
histoire sur laquelle, pour le mo-
ment, je ne veux m’attarder.

Stephen Harper, notre premier 
ministre, bien qu’il soit mêlé 
de près à cette affaire Duffy, ne 
devrait pas comparaître au cours 
du procès. Je suis toutefois cer-

Le sénateur de l’Île de Prince-Édouard, Mike Duffy. 
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Cet été, ça va Wwoofer !
par anne-diandra Louarn

dus sur les marchés fermiers, un 
autre aspect du métier très enri-
chissant pour les Wwoofers.

Fort de plusieurs mois d’ex-
périence, JK ne s’attendait pas à 
en apprendre autant. « Les gens 
de la campagne ne pensent pas 
pareil. J’étais venu surtout pour 
améliorer mon anglais mais je 
repars avec des souvenirs et une 
expérience humaine incroyables. 

Face à un manque grandissant 
de main-d’oeuvre, fermiers, 
agriculteurs, viticulteurs sont 
de plus en plus nombreux à 
faire appel au Wwoofing (Wor-
ld Wide Opportunities on Or-
ganic Farms) pour dénicher 
des travailleurs saisonniers 
bénévoles qui reçoivent, en 
échange de leurs services, le 
gîte, le couvert, et une expé-
rience au grand air. Avec un 
printemps 2015 précoce, les 
premiers « Wwoofers » de la 
saison arrivent dans l’Okana-
gan. Rencontre.

À 27 ans, JK rêvait de l’Amérique 
du Nord depuis des années. Porté 
par les récits de Wwoofing de son 
grand-frère, ce Sud-Coréen tente 
l’aventure pour la première fois 
au printemps 2014, dans la ferme 
Bluestone à Kelowna au coeur de 
la vallée de l’Okanagan. « J’ai im-
médiatement adoré l’ambiance », 
confie-t-il. À la fin des récoltes, il 
part découvrir l’Est pour l’hiver 
mais son expérience sera moins 
agréable. « Je travaillais 10 ou 12 
heures par jour et le climat était 
trop rude pour moi. Alors je suis 
revenu chez Bluestone. »

Bob, le propriétaire de cette 
ferme de plus de trois hectares, 
est ravi de l’accueillir pour une 
seconde saison. « Nous avons 
treize chambres en tout mais 
nous ne prenons que deux ou 
trois Wwoofers à la fois, de ma-
nière à pouvoir être plus pré-
sents pour eux et aussi pour 
que le travail soit intéressant, 
explique-t-il. Grâce au climat 
semi-désertique de la vallée de 
l’Okanagan, on peut faire pous-
ser une grande variété de fruits 
et de légumes, ce qui diversifie 
aussi leurs tâches. » Les produits 
de Bluestone sont ensuite ven-

Comment  
devenir Wwoofer ?
Pour entrer en contact avec 
les fermes qui accueillent des 
Wwoofers, une inscription 
préalable et souvent payante 
(comptez une vingtaine de 
dollars en moyenne) est requise.

Site officiel pour le Canada : 
www.wwoof.ca 

Plus d’une centaine de pays 
proposent du Wwoofing. 
Liste consultable sur 
wwoofinternational.org 

Ici j’ai appris le partage, le res-
pect de la terre, de la nourriture »,  
raconte-t-il. Savoir faire tourner 
une ferme, s’occuper de l’exploi-
tation, vendre les produits sur les 
marchés sont autant d’aspects 
qu’il compte utiliser pour sa fu-
ture carrière à Séoul. Et ce, même 
si de prime abord son secteur – le 
commerce international – n’a pas 
de lien direct avec la vie de fer-
mier. « Je sens que je vais avoir 
beaucoup de mal à retourner 
vivre en ville ! », conclut-il.

Un sentiment partagé par 
Sandro, le nouveau Wwoofer 
de Bluestone venu d’Italie qui 
s’exprime encore dans un an-
glais hésitant. La ferme accueil-
lera aussi une Japonaise dans 
les prochaines semaines. La  
Colombie-Britannique est la 
province qui compte le plus de 
fermes pour Wwoofers au Cana-
da. Le mouvement a commencé 
en 1971 avec la Britannique Sue 
Coppard qui a eu la brillante idée 
de donner accès aux joies de la 
campagne aux citadins, tout en 
permettant de soutenir le sec-

Le Wwoofer coréen JK a voyagé pendant un an au Canada et aux États-Unis.

La ferme Ravens’ View et sa vue à un million de dollars sur le lac Okanagan, 
selon les Wwoofers.

aller chercher les oeufs de la 
ponte du jour. « Elle constate l’im-
portance de la nourriture, sa pro-
venance aussi. La viande ce n’est 
pas que dans une barquette sous 
vide dans un supermarché ! »,  
lance Michelle Pante qui est 
fière de reprendre le slogan des 
Wwoofers : Think global, act local  
(Pensez globalement, agissez lo-
calement) !

teur de l’agriculture biologique 
et ses valeurs durables. Et le 
phénomène, qui attire et brasse 
toujours plus de cultures chaque 
année, trouve également des 
amateurs chez les Canadiens.

C’est le cas de Michelle Pante 
entourée de son mari Eric et 
de leur fille, Tecla. Pour elle, le 
Wwoofing est une occasion de 
passer des vacances engagées à 
moindre coût, tout en changeant 
d’air. Depuis des années, cette fa-
mille vancouvéroise pose ses va-
lises pour au moins une semaine 
chez Alison Moore à la ferme  
Raven’s View à Peachland.  
« J’adore ce retour à la terre. Avoir 
une ferme a toujours été une 
sorte de fantasme pour nous »,  
rapporte Michelle Pante, séca-
teur à la main et sourire vissé 
jusqu’aux oreilles. 

« Pendant que les autres en-
fants vont à Disney World, notre 
fille a la chance de découvrir 
quelque chose de différent », 
affirme Michelle Pante. À huit 
ans, Tecla aide tous les jours à 
la ferme. Son activité préférée :  
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Ils sont adolescents ou dans la 
jeune vingtaine et ils souhait-

ent apprendre à écrire en cursive 
avec une plume ! La technologie 
les ennuie. Ils sont à la recherche 
de quelque chose de différent, 
d’une autre forme de défi. Alors 
pourquoi ne pas apprendre à 
écrire avec une plume, une plume 
à l’encre comme on disait dans 
mon enfance. Ceux qui ont appris 
à écrire en lettres moulées et en 
lettres carrées, ont probablement 
aussi appris à utiliser le porte-
plume et l’encrier. C’était un rite 
de passage important quand on 
graduait du crayon à mine au 
porte-plume… de l’enfance à la 
pré-adolescence !

Margot McRae est proprié-
taire du Vancouver Pen Shop, rue 

roBert grouLx

Tissus
 urbains

Cette marque, d’ailleurs tout 
comme l’autre allemande Kaweco,  
sont munies d’une pointe en mé-
tal et coûtent entre 45$ et 100$. Il 
faudra compter plus de 200$ pour 
une plume avec une pointe en or 
qui, avec le temps, se fera à votre 
main en adoptant l’angle naturel 
que vous lui donnez quand vous 
écrivez, tout en devenant plus 
douce. Mais cela devrait atten-
dre. Il vaut mieux maîtriser la 
technique avant de passer à un 
Mont Blanc ou autre marque… 
de marque ! C’est un peu comme 
apprendre à conduire avant de 
rouler en Mercedes… encore qu’à 
Vancouver ! 

L’important est de pouvoir es-
sayer l’objet sur place, pour bien 
sentir le stylo dans la main et 

Prête-moi ta plume, 
pour écrire un mot …

Collection Lamy Safari 2012.

Mont Blanc Meisterstuck.
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Hastings, depuis 2009 mais elle 
y travaille depuis 1987. La bou-
tique a été fondée par Margaret et 
Paul Leveque en 1986. L’année de 
l’Expo n’est qu’une coïncidence. 
Quand madame Leveque est décé-
dée en 2009, Margot a racheté 
l’entreprise où Shannon et Fernie 
y sont depuis plus de 20 ans. La 
tradition et la stabilité y sont des 
valeurs bien établies , appréciées 
et recherchées par leur clientèle !

Al Charania, lui, est proprié-
taire des boutiques Charals, la 
première ouverte en 1986 au Cen-
tre Sinclair (Expo 86 n’est pas une 
coïncidence) et plus récemment 
dans l’immeuble de l’hôtel Blu sur 
Robson. Lui aussi constate que les 
jeunes sont attirés par cette tech-
nologie aussi vieille que l’écriture 
elle même, puisque la plume de-
scend directement du stylet. 

Les deux commerces étant si-
tués tout près de nombreuses 
écoles d’anglais langue seconde, 
le bassin de nouveaux clients 
est conséquent et complète bien 
la clientèle d’affaires déjà bien 
établie, qui se trouve aussi dans le 
quartier. 

Le défi est donc de prendre le 
temps d’apprendre à maîtriser 
l’outil. Selon Margot Macrae, c’est 
la marque allemande Lamy qui 
semble être la plus populaire, au-
près de la jeune clientèle. Forme 
moderne, fabriquée de matière 
plastique résistante avec une 
forme ergonomique et une varié-
té de pointes qui permettent aux 
calligraphes en herbe de bien la 
tenir sans appuyer trop ferme-
ment, le secret de la longévité et 
de la propreté. 

pouvoir faire l’expérience des 
différentes pointes, de fine à 
large. Le poids et le gabarit du 
stylo sont aussi des caractéris-
tiques importantes qui auront 
un effet sur la satisfaction ou 
l’irritation que vous ressentirez 
si vous avez fait le bon ou le 
mauvais choix. Vous voyez qu’on 
est loin du clavier d’ordinateur… 
d’où le défi ! 

Viendra ensuite le choix de 
l’encre. Les meilleures encres 
japonaises peuvent coûter plus 
de 45$. Il faut compter de 10$ à 15$ 
pour les grandes marques pour 
une bouteille de 62,5 ml. Le choix 
de la couleur est très important, 
parce que si vous ne prévoyez 
pas utiliser votre nouveau porte-
plume souvent, il est préférable 
de s’en tenir au bleu royal ou ma-
rine, qui est plus facile à nettoyer 
et ne risque pas de bloquer la 
pointe. C’est pourquoi il est aussi 
préférable de ne pas laisser séch-
er de l’encre noire, rouge, mauve 
ou verte par exemple, dans le rés-
ervoir de votre plume. Si ça vous 
arrive et que votre plume semble 
bouchée, un simple rinçage à 
l’eau tiède peut faire l’affaire, si-
non, tenter de la remplir et de la 
vider à quelques reprises d’abord 
avec une eau savonneuse, puis 
de la rincer à fond avec de l’eau 
tiède. Si vous ne l’utilisez pas ré-
gulièrement il vaut mieux en faire 
la vidange, ou bien utiliser les 
cartouches qui sont faciles à re-
tirer, ce qui est fortement suggéré 
avant de voyager en avion… sinon 
gare à la tache dans votre poche 
de chemise. 

Bien sûr, les stylos plume haut 
de gamme sont aussi des signes 
extérieurs de richesse… ou de 
réussite sociale et sont souvent 
utilisés comme accessoire de 
mode, bien en vue dans la po-
chette extérieure d’un complet 
italien fait sur mesure… et si la 
transaction en vaut la peine, il 
vaut la peine d’en signer le con-
trat à l’encre noire, avec un objet 
de valeur qui se remarque !

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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L’édition 2015 du Forum lo-
cal du français pour l’avenir 
de Vancouver se tiendra le 
jeudi 30 avril dans le gymnase 
du campus de l’Université 
Simon Fraser à Burnaby. Or-
ganisé par le Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie- 
Britannique avec le soutien 
du comité jeunesse composé 
de six membres représent-
ants des écoles francophones 
et d’immersion du Grand- 
Vancouver, l’évènement per-
mettra aux jeunes élèves du ré-
seau des écoles francophones 
et d’immersion de rencon-
trer des professionnels im-
pliqués dans la communauté  
francophone.

Au-delà de cette édition locale, 
une quinzaine de villes à tra- 
vers le Canada accueillent chaque 
année les Forums locaux du fran-
çais pour l’avenir en rassem-
blant pas moins de 2000 élèves. 
Axés sur l’interactivité entre 
les élèves du secondaire de FLS 
(français langue seconde) et FLM 
(français langue maternelle), 
ces rendez-vous d’une journée 
complète en français insistent 
sur la promotion du bilingu-
isme, comme le confirme Marion  
Postic, agent de projet et de com-
munication au Conseil jeunesse 
et coordinatrice du Forum local 
de Vancouver : « Nous attendons 
plus de 150 élèves, une quinzaine 
d’enseignants et une douzaine 
d’exposants. Le but est de faire 
prendre conscience aux jeunes 
que le bilinguisme représente un 
avantage pour eux. On souhaite 
aussi mettre en avant les pos-
sibilités de mobilité internatio-
nale et travailler sur le sentiment 
d’appartenance à la communauté 

guiLLauMe
deBaene
Chef de rubrique

Pierre  
VerriÈre

isme ? » Un sujet sur lequel les 
jeunes seront amenés à réfléchir 
avec la collaboration des anima-
teurs présents. 

Parler et vivre en français 
Exposant lors du Forum et ani-
mateur de l’activité Forum ou-
vert, Damien Hubert, directeur 
général de l’Alliance française 
de Vancouver, présente les 
avantages d’un tel échange :  
« Je crois qu’il est important de 
communiquer avec ces jeunes 
pour qu’ils aient conscience de 
l’avantage que représente le 
fait de parler plusieurs langues, 
dont le français. De plus en plus 
d’entreprises considèrent les 
gens bilingues comme un avan-
tage pour leur développement 
et cela va bien au-delà du fait de 
pouvoir communiquer avec le 
Québec, l’Afrique ou la France. » 
Celui qui a précédemment vécu 
en France, dans d’autres prov-
inces canadiennes, au Mexique et 
en Australie, considère qu’il est 

également essentiel de « vivre 
en français ». « Au-delà de la pra-
tique de la langue, il s’agit aussi 
de s’immerger dans la culture », 
explique M. Hubert. Dans ce cad-
re, l’Alliance française présen-
tera les activités culturelles et les 
ressources qu’elle propose tout 
au long de l’année. Dotés d’un 
kiosque, les autres exposants 
en feront de même à l’image du 
collège Éducacentre, du Réseau 
Santé, de l’association la Bous-
sole ou encore de Radio-Canada. 
Autant de professionnels que  
Célia Saunier aura l’occasion de 
côtoyer à l’image de ses cama-
rades. Étudiante en 11e année, elle 
représente l’École Jules Verne de 
Vancouver pour ce forum et con-
tribue à son organisation et à sa 
promotion en incitant d’autres 
élèves à y participer. « Je crois 
qu’il est important de pouvoir 
parler français en milieu minori-
taire, pas seulement à l’école, et 
qu’il s’agit d’une chance incroy-
able. » Celle qui entend poursuiv-
re ses études à Paris pour tra-
vailler peut-être plus tard dans la 
diplomatie espère que ce forum 
verra les groupes se mélanger 
davantage que dans les éditions 
précédentes. « Ce sera ma pre-
mière participation mais j’ai en-
tendu dire que, par le passé, les 
élèves avaient parfois tendance 
à rester en groupe en fonction de 
leur établissement scolaire ou de 
leur langue maternelle. Pour moi, 
il est important que les franco-
phones et les élèves présents dans 
les classes d’immersion puissent 
se rapprocher. » 

Forum Français pour l’Avenir (FFA) 
de Vancouver
Université Simon Fraser,  
30 avril de 8h à 14h45 
Plus d’informations  
au www.cjfbc.com 

Le bilinguisme chez les jeunes au 
cœur du Forum local de Vancouver

francophone. » Un programme 
complet a été élaboré à cet ef-
fet. Le footballeur des BC Lions 
Rolly Lumbala assistera à la céré-
monie d’ouverture en tant que 
conférencier d’honneur. De quoi 
donner des idées et des étoiles 
plein les yeux aux membres des 
écoles du Conseil scolaire fran-
cophone du Grand-Vancouver et 
des écoles d’immersion qui se-
ront un peu plus tard répartis en 
équipes dans le cadre d’une série 
d’épreuves sportives dont l’enjeu 
majeur est d’encourager le dia-
logue interculturel et le partage 
de valeurs. 

Un forum ouvert organisé 
sous forme de tables rondes thé-
matiques portant sur les études 
post-secondaires, l’emploi et le 
bénévolat, les voyages et les ac-
tivités parascolaires et culturel-
les se proposera quant à lui de 
répondre à la question suivante : 
« Quelle est et quelle sera la plus 
belle occasion favorable offerte 
par ton français et ton bilingu-

par guiLLauMe deBaene

Les hauts dirigeants de tous 
les collèges et universités fran-
cophones ou bilingues situés à 
l’extérieur du Québec ont an-
noncé le 31 mars dernier la créa-
tion de la nouvelle Association des 
collèges et universités de la fran-
cophonie canadienne (ACUFC). 

L’ACUFC entend porter la voix des 
établissements d’enseignement 
postsecondaire de la francophonie 
canadienne. L’occasion pour ces 
institutions qui collaborent ensem-
ble dans de nombreux domaines 
tels que la formation en justice 
et l’immigration francophone de 
développer leur notoriété. L’ACUFC 
compte ainsi représenter leurs inté-
rêts communs en s’associant à des 
partenaires nationaux et en assur-
ant leur visibilité, tant au Canada 
qu’à l’international. 

La nouvelle association sou-
haite également maintenir des 
liens de collaboration entre ses 
membres en ce qui concerne la 
formation et la recherche en fran-
çais. « Nous sommes convaincus 
que cette nouvelle association 
permettra d’améliorer la synergie, 

Création de l’Association des collèges et 
universités de la francophonie canadienne 

Brève francophone

et, en conséquence, contribuer 
encore davantage à la vitalité de la 
francophonie canadienne ».

Les vingt établissements post-
secondaires membres de l’ACUFC 
sont, d’Est en Ouest : l’Université 
Sainte-Anne, le Collège Acadie  
Î.-P.-É., l’Université de Moncton, 
le Centre de formation médicale 
du Nouveau-Brunswick, le Col-
lège communautaire du Nouveau-
Brunswick, l’Université d’Ottawa, 
l’Université Saint-Paul, le Col-
lège universitaire dominicain, La 
Cité, le Collège militaire Royal du 
Canada, le Collège universitaire 
Glendon de l’Université York, le 
Collège Boréal, l’Université Lau-
rentienne, l’Université de Sudbury, 
l’Université de Hearst, l’Université 
de Saint-Boniface, l’Institut fran-
çais de l’Université de Régina, le 
Collège Mathieu, le Campus Saint-
Jean de l’Université de l’Alberta, 
et l’Université Simon Fraser. 

Pour en savoir plus sur l’ACUFC: 
www.acufc.ca 

guiLLauMe deBaene

l’accessibilité et la complémentarité 
de la formation postsecondaire en 
français dans l’ensemble du pays »,  
affirme Madame Lise Bourgeois, 
coprésidente de l’ACUFC et prési-
dente de La Cité – Le Collège d’arts 
appliqués et de technologie. 

Pour Allister Surette, coprési-
dent de l’ACUFC et recteur et vice- 
chancelier de l’Université Sainte-
Anne, il s’agit « d’une excellente nou-
velle, car nous pourrons réellement 
bonifier l’offre de programmes post-
secondaires de qualité en français 
en milieu minoritaire francophone 

Voir “Acteurs” en page 9

Les acteurs de la francophonie

Projet Yaakaar, à 
l’école du Voyage
par Pierre VerriÈre

La rubrique Espace fran-
cophone s’intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous penchons 
sur l’École virtuelle du Con-
seil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique qui 
conduit depuis 2009 le projet 
humanitaire Yaakaar, dont les 
participants à l’édition 2015 
viennent de rentrer du Guate-
mala.

Une expérience unique, dou-
blée d’une leçon de vie, c’est ce 
que les fondateurs du projet 
Yaakaar ont imaginé en met-
tant en place ce projet humani-
taire et éducatif porté par le 
Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique 
(CSF) dans le cadre de son 
École virtuelle. 

Mais le voyage de deux à 
trois semaines organisé habi-
tuellement au Sénégal auquel 
prend part un petit groupe 
d’étudiants tous les deux 
ans depuis 2009 n’est que la 
dernière étape d’un engage-
ment profond de la part de 
jeunes désireux de se confront-
er à un autre univers que le leur.

« Il n’est jamais difficile de 
trouver des étudiants intéres-
sés, reconnait Christian Côté, 
le directeur de l’École virtuelle 
du CSF. Nous choisissons une 
trentaine de jeunes sur une 
soixantaine de candidats. »  
Ils viennent des quatre coins 
de la province, tous scolarisés 
dans des écoles du CSF en 11e 
et 12e années. Deux mois avant 
le grand départ, l’aventure 
commence d’abord en classe. 

« Nous souhaitons dévelop-
per la cohésion du groupe, car 

Les jeunes élèves des écoles francophones du Vancouver au Forum local du 
français pour l’avenir lors d’une précédente édition.
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Une étudiante francophone  
en pleine épreuve.
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Leurs salles sont bien remplies, 
leurs pièces tournent au Canada 
et en Europe, et les jeunes ac-
teurs de talent veulent travail-
ler avec eux. Neworld a réussi à 
se faire connaître auprès d’une 
nouvelle génération de jeunes 
qui cherchent un divertisse-
ment engagé dans un contexte 
culturel qui les touche. Le mo-
dèle de gérance administrative 
et de collaboration artistique de 
Neworld attire l’attention de plu-
sieurs groupes de théâtre un peu 
partout au Canada. Ces groupes 
cherchent une façon de mieux 
fonctionner dans cette nouvelle 
réalité où les compagnies de 
théâtre doivent se regrouper et 
faire preuve de créativité tant au 
niveau de leur organisation, de 
leur programmation et de leur 
relation à leur auditoire. Un véri-
table défi.

Bite of Underground
Le 25 avril au Neworld Theatre
422 William Street, Vancouver
www.neworldtheatre.com

James Long et Marcus Youssef dans Winners and Losers.
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Matt Reznek avec Carlo Rossi Gang dans Bite of the Underground.
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Neworld n’est pas associée à un 
genre particulier, la compagnie 
fait du théâtre dit classique mais 
aussi et surtout des créations 
originales. Une chose certaine :  
l’humour est au centre des 
pièces de Marcus Youssef. Pour 

grammes des collèges et univer-
sités. Malheureusement, étant 
donné la situation, il y a peu de 
possibilités pour eux ici », ex-
plique Marcus Youssef.

Le directeur et sa collabora-
trice restent toutefois positifs. 

par Pierre grenier

Une soirée pour changer la 
perception du théâtre en  
Colombie-Britannique… De-
puis neuf ans, la compagnie de 
théâtre vancouvéroise Neworld 
organise Bite of Underground, 
un genre de cabaret au cours 
duquel musiciens, poètes, co-
médiens ou encore chanteurs 
présentent, le temps d’une soi-
rée, leur propre court spectacle. 
Cette année, le rendez-vous est 
pris pour le 25 avril. Retour sur 
le succès d’une compagnie qui 
résiste.

Fondée en 1994 par Camyar Chai, 
Neworld s’est fait connaître pour 
son approche hybride mêlant les 
contes folkloriques à un style 
avant-gardiste. Avec le temps 
elle s’oriente vers des sujets plus 
politiques. Elle est aujourd’hui 
considérée comme la compagnie 
théâtrale indépendante la plus 
importante à Vancouver, une 
sorte de « maison de créativité »  
pour la communauté théâ-
trale. La compagnie produit 
deux à trois pièces par année 
qu’elle emmène en tournée en  
Colombie-Britannique, au Ca-
nada et parfois en Europe. Par-
mi les pièces ayant eu le plus de 
succès, il faut nommer Crime and 
Punishment, Ali & Ali, The aXes of 
Evil, Podplays, Leftovers et enfin  
My Name is Rachel Corrie.

À l’heure où le théâtre peine à 
attirer des spectateurs en salles, 
où le soutien financier des insti-
tutions et gouvernements se fait 

Neworld, une lueur dans 
l’horizon théâtral de Vancouver

rare et où l’arrivée des nouvelles 
technologies a bouleversé les 
habitudes culturelles des gens, 
Neworld parvient à faire bonne 
figure. Marcus Youssef, le direc-
teur artistique de la compagnie, 
travaille à faire disparaître les 
doutes qui planent sur cet art.

Vancouver-Est,  
un « mini Berlin »
Marcus Youssef s’est intéressé 
très tôt au théâtre. Jeune, il a vécu 
à New York et ensuite à Londres, 
où il a côtoyé un professeur de 
secondaire passionné de théâtre. 
« Il nous emmenait voir une re-
présentation presque chaque 
semaine : après quatre ans, ça 
fait beaucoup de théâtre ! »  
Plus tard il s’inscrit à la pres-
tigieuse École nationale de 
théâtre d’Ottawa dont il sera di-
plômé en 1992. Finalement, c’est 
l’amour tout court qui va l’atti-
rer à Vancouver. Il rejoint Newor-
ld en 1995 et devient dix ans plus 

tard le directeur critique de 
la compagnie. Ses pièces sont 
jouées un peu partout en Europe 
et au Canada depuis plusieurs 
années.

Marcus Youssef a à cœur 
de montrer que Vancouver a 

Le rire a un effet non seulement physique mais 
il crée aussi une ouverture au niveau de l’esprit.
Marcus Youssef, directeur artistique de Neworld

“
le directeur, « le rire a un effet 
non seulement physique mais 
il crée aussi une ouverture au 
niveau de l’esprit qui permet à 
des sujets plus difficiles d’être 
mieux acceptés par les specta-
teurs. »

« Faire écho aux  
préoccupations des jeunes » 
À ses côtés depuis quelques 
années, Chelsea Haberlin. Elle 
produit et dirige des pièces de 
théâtre. Pour elle, une des rai-
sons du succès des pièces de 
Neworld, « c’est qu’elles font écho 
aux préoccupations des jeunes 
et à leurs références culturelles, 
ça leur parle directement et ce 
sont eux qui viennent voir nos 
pièces. » Le choix des acteurs et 
actrices est également crucial 
pour maintenir une bonne popu-
larité des pièces. Des auditions 
sont organisées régulièrement 
pour connaître les nouveaux ve-
nus. « Il y a une grande quantité 
de très bons acteurs à Vancouver 
qui sortent des différents pro-

beaucoup à offrir en matière 
de théâtre. Il va même jusqu’à 
qualifier Vancouver-Est de  
« mini Berlin », ville réputée 
pour son dynamisme artistique 
et culturel. Malgré les frus-
trations causées par la margi-
nalité du théâtre à Vancouver,  
Marcus Youssef voit cette situa-
tion comme une occasion de pré-
senter du théâtre qui s’intéresse 
à des sujets plus controversés. 
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Le tourisme halal

PasCaL guiLLon Carte postale

Voyager permet de côtoyer 
d’autres voyageurs d’ori-

gines et de cultures différentes. 
C’est devenu un cliché, mais ce 
n’est pas évident pour tous. Cer-
tains préfèrent ne côtoyer que 
des gens ayant un style de vie 
semblable aux leurs. L’industrie 
touristique l’a compris et c’est 
sans doute pour cela qu’il existe 
des croisières pour gais ou des 
lieux de vacances plus ou moins 
réservés aux jeunes. Dans le 
domaine de la mise en mar-
ché touristique, ce sont là des 
niches qui ne sont pas néces-
sairement vouées à beaucoup 
de croissance. La ségrégation 
religieuse est, par contre, beau-
coup plus prometteuse, surtout 
en ce qui concerne les vacan-
ciers musulmans. 

Plus tôt cette année, la ville de 
Grenade, en Espagne, a accueilli 
un congrès du tourisme halal, 
un secteur qui connaît un taux 
de croissance de 4,8 % par an 
selon la compagnie britannique 
Crescentrading. Le tourisme ha-
lal consiste à offrir des vacances 
respectueuses des préceptes 
de l’islam. En Turquie et en  
Malaisie, de nombreux hôtels se 
spécialisent dans ce domaine 
en offrant, non seulement de la 
nourriture appropriée mais aus-
si en garantissant un environ-
nement sans alcool, des appels 
à la prière par haut-parleurs et 
des piscines séparées par sexe. 
Un hôtel malaisien est même 
fier d’offrir des ascenseurs sé-
parés pour les femmes. Les pays 
du Maghreb, où les Européens 
viennent moins nombreux par 
peur du terrorisme, misent de 
plus en plus sur le tourisme ha-
lal en faisant appel, entre autres, 
aux musulmans des pays occi-
dentaux. 

Si la Turquie et la Malaisie 
sont en tête en ce qui concerne 
le tourisme halal, des pays non 
musulmans commencent à faire 
des efforts pour exploiter ce 
filon. Le métro de Taipei dis-
pose maintenant d’une salle de 
prière à la disposition des tou-
ristes musulmans. Un hôtel aus-
tralien offre une salle à manger 
séparée pour ceux qui préfèrent 
éviter de côtoyer des infidèles 
pendant les repas. En Suisse, 
un hôtel de luxe désireux de 
faire plaisir à ses richissimes 
clients du Golfe, a installé dans 
ses chambres des tapis à prière 
avec boussoles intégrées (pour 
connaître la direction de La 
Mecque). En Suisse italienne, où 
un arrêté local interdit le port 
du voile intégral, les hôteliers 
font des efforts de lobbying 
pour qu’une exception soit faite 
à l’égard des étrangères. Ils font 
valoir que si les visiteurs prove-
nant de la péninsule arabique 
ne représentent que 2% des 
clients, ils dépensent beaucoup 
plus que les autres. 

 En France, où le principe 
de ségrégation religieuse est 
sujet à polémique, les hôte-
liers tentent d’accommoder les 
riches musulmans étrangers 
dans la plus grande discrétion. 
Mais les musulmans français 
sont de plus en plus nombreux 
à demander, eux aussi, des va-
cances halal. A tel point que le 
site de réservation britannique 
halalbooking a lancé une ver-
sion en langue française. Des 
clients francophones, ravis de 
leurs vacances halal, ont écrit 
pour dire à quel point ils étaient 
contents d’avoir passé des va-
cances en famille sans craindre 
de voir des gens ivres, et en 
ayant accès à une piscine réser-
vée aux femmes. Sur le forum 
de ouma.com, il est beaucoup 
question de ces lieux de villégia-
ture qui sont (comme disent les 
Français) muslim friendly. Le site 
français muslimtripper.com  
offre des listes de restaurants 
halal dans différents pays (y 
compris le Canada) et des vil-
las à louer avec piscines non vi-
sibles de l’extérieur. 

 Pour certains, le tourisme 
halal n’est qu’une adaptation 
culturelle axée sur une clien-
tèle particulière, comme, par 
exemple, l’offre de nourriture 
asiatique aux clients en pro-
venance d’Extrême-Orient. 
Pour d’autres, c’est une forme 
de ségrégation religieuse qui 
ne fait qu’accroître le gouffre 
qui semble se creuser entre 
l’Occident et le monde arabo- 
musulman. Des hôteliers turcs 
se défendent de toute discrimi-

Le 15 avril, la radio communau-
taire vancouvéroise Co-op Ra-
dio fête ses 40 ans d’existence. 
L’occasion de revenir sur son 
histoire et sur les missions 
qu’elle se confie.

Revenir sur l’histoire de Co-op 
Radio, c’est un peu revenir sur 
l’histoire de la société cana-
dienne et sur son évolution des 
années 1970 à nos jours. Fondée 
en 1975 par deux groupes passi-
onnés de radio, les Muckrakers et 
Neighbourhood Radio, son credo 
était alors de proposer aux audit-
eurs des émissions alternatives 
autour de sujets qui n’étaient pas 
traités par les autres radios de 
l’époque, quitte à susciter la con-
troverse. Ainsi, des programmes 
toujours diffusés aujourd’hui tels 
que Union Made, qui traite des 
problématiques liées aux syndi-
cats et au monde du travail, ou  
Fruit Salad, porte-parole de la 
communauté LGBT vancouvé-
roise, ont commencé dans les an-
nées 1970. Aujourd’hui, la station 
continue cette programmation 
alternative avec toujours comme 
principale mission de donner 
une voix à des communautés lo-
cales peu entendues sur les prin-
cipales radios vancouvéroises. 
« Le but de Co-op Radio est de 
fournir une alternative critique 
des médias traditionnels et de 
proposer des points de vue qui 
ne sont pas entendus sur d’autres 
radios, explique Allan Jensen, 
membre depuis plus de 30 ans de 
Co-op Radio. Étant une station de 
radio communautaire, nous don-
nons du temps à ces personnes 
et à ces groupes pour qu’ils puis-
sent exprimer leurs idées et leur 
musique ». 

Des émissions en  
langue étrangère
Afin de donner un temps de 
parole aux communautés lin-
guistiques minoritaires de 
Vancouver, la station n’a pas 
hésité depuis ses débuts à dif-
fuser des émissions en langue 
étrangère. Aujourd’hui, la grille 

des programmes comprend, 
outre des émissions musicales 
ou d’informations en anglais, 
des programmes dans une 
dizaine de langues différentes, 
de l’espagnol au dialecte éthi-
opien. Au total, ces émissions 
représentent environ 20% de la 
grille hebdomadaire. Ses ani-
mateurs y diffusent les informa-
tions et les nouvelles culturelles 
qui touchent ces communautés 
ainsi que de la musique tradi-
tionnelle. Parmi ces émissions, le 
français a toujours eu une place 
importante. Les programmes 
francophones ont commencé à 
être diffusés dès les débuts de 
la radio en 1975 avec l’émission 
Allo-ouette qui aidait les enfants 
à apprendre le français, jusqu’à 
aujourd’hui, avec le programme 
Excuse my French, relais des nou-
velles culturelles francophones, 
animé par Laurence Gatinel. Pour 
cette dernière, ces émissions ont 
un véritable intérêt pédagogique. 

Co-op Radio, 40 ans  
du Canada sur les ondes

tant que radio communautaire, 
elle n’est la propriété d’aucun 
groupe de médias et n’est dé-
tenue que par ses 180 membres 
qui lui versent chaque année le 
coût de leur adhésion. Grâce à 
cela et aux dons qu’elle reçoit, la 
station ne diffuse aucune publici-
té commerciale. Cependant, dans 
le climat économique actuel, ce 
modèle est difficile à garder mais 
Allan Jensen n’est pas inquiet.  
« Comme la station ne diffuse pas 
de publicité, la collecte des fonds 
est toujours un défi, confirme-t-
il. Mais ce n’est rien de nouveau 
et je m’attends à ce que la station 
continue à diffuser pendant un 
certain temps encore, donnant 
une voix aux gens de notre com-
munauté. »

Depuis 40 ans, la mission 
que s’est fixée la station n’a pas 
changé : fournir un espace sur les 
ondes pour les gens qui ne peu-
vent pas s’exprimer sur les ra-
dios commerciales. Sans crainte 
de la controverse, ses anima-
teurs proposent des émissions 
personnelles sur des questions 
d’actualité, ou de la musique 
que l’on n’entend pas ailleurs. 
Cependant, au fil des années, ces 
programmes ont changé ou se 
sont transformés, suivant les 
nouvelles problématiques de la 
société canadienne. Ainsi, des 
émissions telles que Fruit Salad 
ou Gender Queeries, sur la com-
munauté LGBT, ont évolué depuis 
leurs débuts en 1975 puisque les 
questions autour de cette com-
munauté ne sont plus les mêmes 
qu’aujourd’hui. « Nous utilisons 
la radio pour connecter les gé-
nérations, confirme Leela Chin-
niah, directrice actuelle de la 
programmation de Co-op Radio. 
Les programmes que nous dif-
fusons se transforment depuis  
40 ans afin de coller à la mentalité 
et aux questions de l’époque. » Et 
la station espère bien continuer 
à poser son regard sur la société 
canadienne pendant quarante 
autres années.

Co-op Radio : 100.5 FM
Excuse my French : tous les mardis 
de 9h à 10h30

par adrien disLaire

ils vont devoir travailler et vivre 
ensemble », explique Christian 
Côté. Pour cela, les participants 
doivent suivre une série de 
cours censés les préparer à ce 
qu‘ils vont vivre dans un pays 
où le « bonheur est différent », 
selon Christian Côté.

Depuis 2009, ce pays est 
le Sénégal. Yaakaar signifie 
d’ailleurs « Espoir » en wolof, la 
langue la plus parlée du pays. 
Avant de partir, les jeunes sui-
vent notamment un cours inti-

Suite “Acteurs” de la page 7 tulé « perspectives mondiales »  
par lequel ils se sensibilisent à la 
colonisation mais aussi à la réa- 
lité du pays aujourd’hui. 

Trois voyages ont déjà eu lieu 
au Sénégal. Sur place, les jeunes 
sont reçus dans une commu-
nauté dans laquelle ils travail-
lent et interagissent avec les 
gens. Ils participent par exemple 
à l’animation des classes à l’école 
mais vont aussi à la rencontre 
des enfants dans un orphelinat.

Cette année, la crise de l’Ebola 
a forcé les organisateurs à chang-

er leur plan même si le Sénégal 
n’a jamais fait partie des pays 
touchés par la crise. « Médecins 
sans Frontière nous a spéci-
fiquement déconseillé tout 
voyage dans la zone Afrique 
de l’Ouest », raconte Christian 
Côté. Cette année, c’est donc 
vers le Guatemala qu’une tren-
taine d’élèves se sont envolés 
mais dès 2017, le projet sera re-
conduit au Sénégal.

Quant aux étudiants qui se 
sont lancés dans l’aventure, 
l’expérience a un impact in-
déniable sur eux estime le di-
recteur de l’École virtuelle.

« Nous voulons leur faire 
découvrir des choses sans les 
traumatiser, c’est pourquoi à 
leur retour, ils suivent un cours 
pour atterrir en douceur et 
parler de leur expérience », ex-
plique Christian Côté. Nous res-
tons en contact avec les anciens 
et nous constatons que beau-
coup essaient de revenir, ou 
de voyager dans d’autres pays 
d’Afrique. Cette expérience 
oriente aussi leur choix de car-
rière : certains font des études 
pour devenir ingénieurs ou 
médecins et sont résolument 
tournés vers l’international.

nation en faisant valoir que leurs 
hôtels, même halal, sont ouverts 
aux non-croyants. Il est vrai que 
l’appel à la prière relayé par haut-
parleurs cinq fois par jour risque 
de décourager l’infidèle moyen. Il 
y a aussi la question du prix. Les 
hôtels turcs gagnent beaucoup 
en vendant de l’alcool aux tou-
ristes étrangers. Dans les hôtels 
halal, l’absence d’alcool se paie 
par des tarifs plus élevés pour les 
chambres. 

 

La mosquée Sheikh Zayed à Abou Dhabi.

Ph
ot

o 
pa

r A
si

m
 B

ha
rw

an
i

Ph
ot

o 
pa

r D
en

ni
s J

ar
vi

s

À l’intérieur de la Mosquée 
bleue à Istanbul.

La famille Co-op Radio en 1978.
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« Nous proposons des voix que 
l’on entend pas ailleurs et qui ne 
sont pas consensuelles, explique 
l’animatrice. De plus, ces émis-
sions ont également un aspect 
pédagogique puisque beaucoup 
de nos auditeurs les écoutent 
pour apprendre la langue ». 

Un défi au quotidien
Outre les émissions qu’elle dif-
fuse, cette radio se distingue aus-
si par son modèle économique. En 

Cette année, le projet Yaakaar a été déménagé au Guatemala mais la prochaine 
cohorte 2017 reprendra le chemin du Sénégal.
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Vancouver met ses habits de… festivals
par Marie-george Ledrieu

avec les artistes. A l’heure où les 
téléphone intelligents ont large-
ment démocratisé la pratique 
de la photographie, le festival 
s’interroge notamment sur ce qui 
qualifie une photo comme objet 
d’art. Vancouver ayant produit 
au cours des trente dernières 
années de nombreux photog-
raphes d’envergure internatio-
nale, membres du mouvement 
de « photo-conceptualisme »,  
le choix de la ville s’imposait de 
lui-même. Plus d’informations 
sur www.capturephotofest.com.

Fondée par la Française Myriam 
Laroche, l’Eco Fashion Week 
permet aux professionnels de 
la mode de se réunir afin de 
réfléchir à des modes de pro-
duction plus respectueux de 
l’environnement, afin, d’une part, 
de proposer des idées innovantes 
aux producteurs, et d’autre part, 
d’éduquer les consommateurs 
à l’impact de l’industrie de la 
mode sur l’environnement. Le pu- 
blic est également invité à voter 
pour un concours de kimonos 
que de jeunes designers ont im-
provisés à partir de linge de lit 
donné par l’hôtel Fairmont. La 

neuvième édition se tient du 19 
au 24 avril au Fairmont Hotel 
Waterfront et au Vancity Theater. 
Plus d’informations sur www.
ecofashion-week.com.

Au South Granville Seniors 
Centre se tiendra le 23 avril le 
cinquième Seniors Multicultural 
Festival, afin de mettre en avant 
la richesse culturelle des aînés.  
« Au cours des cinq dernières an-
nées, nous avons mis en place des 
initiatives concernant la diversi-
té culturelle pour promouvoir et 
encourager le multiculturalisme 
et la compréhension intercul-
turelle parmi les aînés de notre 
communauté. Nous travaillons 
pour aider à l’intégration des 
aînés de différentes origines 
culturelles dans la société ca-
nadienne », indiquent les orga- 
nisateurs. Les différents groupes 
culturels présenteront leur tra-
ditions au travers de la danse, 
de la musique ou de la nour-
riture. Plus d’informations sur  
www.southgranvilleseniors.ca.

Fondée en 1998, Reel to Real : A 
Celebration of Moving Images 
for Youth Society s’est donné 
pour mission de présenter le 
meilleur de la programmation à 
l’intention de la jeunesse, au tra- 
vers d’oeuvres indépendantes 
et de différentes cultures, lors 
du Reel to Real International 
Film Festival for Youth qui se 
tient du 10 au 17 avril, au Round-
house Community Centre et au  
Vancity Theatre. Ouvert aux 
jeunes de 6 à 19 ans, le festival 
encourage le développement 
d’un esprit critique face à la fic-
tion au travers de discussions, et 
donne un aperçu des différentes 
activités liées à la réalisation de 
films. Plus d’informations sur  
www.r2rfestival.org.

d’être entendu. Par qui ? On 
ne sait pas. Mais peu importe, 
ce n’est pas ce qui compte. A 
Paris, tout doit être théâtral. 
Mon aventure canadienne m’a 
permis de me rendre compte 
à quel point j’étais imprégnée 
par cette culture de la « flam-
boyance » et du bruit. 

Comme j’ai pu le dire, je garde 
de Vancouver une impression 
de quiétude et une certaine 
sérénité dans les relations en-
tre ses habitants. Pendant trois 
mois, je n’ai pas noté un mot 
plus haut que l’autre entre Ca-
nadiens (entre Français ça ne 
compte pas…). Et pourtant j’ai 
cherché. J’ai bien tenté de me 
fondre dans le décor, mais en 
bonne parisienne que je suis, 

Suite “Verbatim” de la page 1 cela m’a valu quelques déconv-
enues. 

Ces déconvenues s’illustrent 
pour moi avec le bus n° 20 qui 
relie le quartier de Commercial 
Drive au centre-ville. A force 
d’emprunter cette ligne, je me 
suis vite aperçue que certains 
de mes gestes étaient peu ap-
préciés des Canadiens, comme le 
fait de se moucher bruyamment. 
Certains pourront penser que 
ce genre de considérations est 
tout à fait anecdotique quand on 
parle de différences culturelles, 
voire ridicule. Pourtant, ce geste 
anodin s’avère d’une importance 
capitale. 

Il est certain que se moucher 
n’est pas l’action la plus élégante 
au monde, et que le bruit qui la 
caractérise n’est pas très agré-

able. C’est pourquoi, selon les 
règles de la bienséance, il me 
faudrait accomplir « la chose » 
en silence. Toutefois, je ne peux 
m’empêcher d’effectuer ce geste 

avec une exagération certaine, 
et presque avec entrain. Avec 
ce geste exagéré, je vis, j’occupe 
l’espace et je manifeste ma 
présence aux autres. Même si 
les autres en question, dans ce 
bus n° 20, me regardent avec 
agacement.

En y réfléchissant, je me 
dis que l’épisode du mouchoir 

– plus que toute autre expéri-
ence dans ma vie – m’a permis 
de comprendre à quel point le 
monde est riche, et que le geste 
le plus insignifiant peut revêtir 
les significations les plus di-
verses en fonction des cultures. 
Désormais, quand je pense à la 
diversité dans le monde, j’évite 
les grandes théories. L’épisode 
du mouchoir, c’est ma diversité 
culturelle à moi. 

Illuminations et danse sous les cerisiers à Charleson Park. 

Salon 2014 de Eat! Vancouver Food + Cooking Festival à BC Place. 
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Portable Changeable Message Sign Two Detour par Shannon Ebner,  
une des photographes du Capture Photography Festival.
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Même si la période hivernale 
n’est pas en reste côté activi-
tés culturelles, Vancouver et 
ses environs s’éveillent chaque 
année au printemps pour pro-
poser un florilège de festi-
vals hauts en couleurs. Tour 
d’horizon non-exhaustif de ces 
événements printaniers à ne 
pas manquer qui exaltent le 
multiculturalisme de la prov-
ince. 

Inspiré des festivals japonais, le 
Vancouver Cherry Blossom Fes-
tival a été fondé il y a dix ans pour 
célébrer la beauté des cerisiers 
en fleurs au retour du printemps, 
dont les différentes variétés peu-
vent être admirées partout dans 
la ville. « La nature éphémère des 
fleurs nous rappelle de profiter 
de l’instant présent et de célé-
brer la vie sans attendre », écrit 
la fondatrice, Linda Poole, sur le 
site internet du festival, qui se 
tient du 2 au 29 avril. Il comporte 
des programmes d’éducation 
du public à l’environnement au-
tour du thème des cerisiers, des 
présentations musicales, des 
expositions d’art et d’artisanat, 
des promenades à pied ou en 
vélo dans les rues bordées de ce-
risiers, ainsi qu’un concours de 
haïku, poème japonais en trois 
vers. Plus d’informations et une 
carte des meilleurs endroits 
pour admirer les cerisiers sur  
www.vcbf.ca.

Avec pour mission de mettre en 
avant la richesse des influences 
gastronomiques de la ville, le 
festival Eat! Vancouver Food 
+ Cooking a lieu du 26 avril au 3 
mai pour la treizième année con-
sécutive. Il propose des ateliers 
pour en apprendre davantage 
sur le fromage, le café ou le bour-
bon (entre autres), des rencon-
tres avec des professionnels et 
bien sûr des dîners préparés par 
des chefs réputés de Vancouver  
ou invités. Le clou du festival est 
le salon se tenant à BC Place du 
1er au 3 mai, rassemblant plus 
de 250 participants de différents 

métiers et pays afin de présenter 
toute la palette des talents liés 
à l’art culinaire. Une manière de 
découvrir de nouvelles saveurs 
héritées d’une gastronomie 
locale empreinte du fameux 
multiculturalisme vancouvé-
rois. Plus d’informations sur  
www.eat-vancouver.com.

Le tout jeune Capture Photog-
raphy Festival revient pour la 
troisième année, du 2 au 29 avril, 
afin de mettre à l’honneur la pho-
tographie locale et internationale 
par le biais d’expositions, ateliers, 
visites, projections et discussions 
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Des différences dans les plus simples 
gestes du quotidien.

Le journal La 
Source est à  
la recherche 
de graphistes
Merci d’envoyer un CV 
accompagné des exemples  
de travaux réalisés. 

info@thelasource.com

Journal communautaire bilingue 
(français-anglais), gratuit, depuis 
1999, The Source/La Source couvre 
l’actualité culturelle, sociétale 
et politique de la Colombie-
Britannique, dans une approche 
multiculturelle. Cette publication 
bi-mensuelle, dont le mandat est 
de construire des ponts entre les 
différentes communautés, favorise 
la découverte de nos cultures 
respectives.

Lieu de rencontre et de partage, 
La Source abrite une équipe de 
francophones, anglophones, 
francophiles et anglophiles motivée, 
sérieuse et dynamique qui reflète 
la diversité du journal. Les débats 
autour du choix des sujets ainsi 
que la confrontation des opinions y 
sont encouragés dans un esprit de 
respect et de coopération. 

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.

La Source est une occasion 
unique de faire ses armes en 
journalisme, de consolider 
ses expériences, de voir 
ses articles publiés sous 
presse et sur le site internet. 
Mais surtout La Source est 
une occasion de faire des 
rencontres peu banales, dans 
un cadre de travail convivial.

info@thelasource.com
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par johara BoukaBous

Pour la cinquième année 
consécutive, la ville de Surrey 
organise Party For The Planet :  
une journée pour toute la fa-
mille qui tente de conjuguer 
festivités et développement 
durable. Cette année, le ren-
dez-vous est fixé au 25 avril.

La ville de Surrey, située en 
banlieue proche de Vancouver, 
a fait de cette journée l’une 
de ses vitrines pour son en-
gagement dans le secteur du 
développement durable et de 
l’écologie. « Surrey est fière 
d’accueillir le plus grand fes-
tival consacré à la Journée de 
la Terre au Canada, l’un de nos 

événements les plus populaires, 
souligne Linda Hepner, maire 
de Surrey. Party For The Planet 
présente les nombreuses initia-
tives durables de la ville dans 
une ambiance fantastique mê-
lant avec brio communauté et 
environnement. »

Un événement familial
Au fil des années, le succès de 
cet événement printanier s’est 
fait grandissant. Le secret ? Des 
activités pour séduire petits et 
grands. « L’édition de l’année 
dernière a attiré plus de 25 000 
personnes. Cette année, les festi-
vités comptent encore plus d’ac-
tivités familiales et plusieurs ar-
tistes canadiens célèbres [seront 
présents] », explique le conseiller 

Surrey en fête pour la planète

Party For The Planet présente les nombreuses initiatives 
durables de la ville dans une ambiance fantastique 
mêlant avec brio communauté et environnement.
Linda Hepner, maire de Surrey

“

L’édition de l’année dernière de Party For The Planet a attiré plus de 25 000 personnes.

Bruce Hayne du Comité des Parcs, 
Récréation et Sport.

Au programme de l’édition 
2015, et pour célébrer la beauté de 
la planète Terre comme il se doit, 
la musique sera au rendez-vous 

jeunes, de nombreuses anima-
tions comme la chanteuse pour 
enfants Charlotte Diamond ou 
encore l’idole des petits, Curious 
George et bien d’autres (Marché 
de fermiers urbains, mur d’esca-

avec des groupes comme Five 
Alarm Funk ou Good for Grapes. Il 
y aura aussi des conférences sur 
le thème du développement du-
rable, sans oublier, pour les plus 

lade, ateliers manuels pour les 
enfants).

Depuis plusieurs années, Sur-
rey semble plus que jamais 
vouloir intégrer écologie et dé-
veloppement durable à la vie 
quotidienne de la municipalité 
et surtout à ses projets futurs. 
La ville a par exemple adopté à 
l’unanimité en septembre 2008 
une Charte durable dont le but 
est de mettre en place de façon 
progressive et à long terme, sur 
les cinquante prochaines années, 
un cadre afin de devenir une vé-
ritable « ville durable ».

Être durable au quotidien et 
sur la durée
Cette charte doit servir de guide 
dans la prise de décisions et la 
mise en place de politiques afin 
de tenir compte à la fois des fac-
teurs sociaux, environnemen-
taux et économiques. Parmi les 
nombreux secteurs concernés 
par ce document, la conserva-
tion de la biodiversité et l’amé-
lioration des zones naturelles 
arrivent en tête de liste. En 

tant que municipalité grandis-
sante et second centre-ville de 
la région, Surrey se développe 
avec pour objectif de devenir le 
centre de la métropole de la val-
lée du Fraser.

Côté logement, le but est d’ac-
croître la diversité des habita-
tions pour les familles, quelle que 
soit leur taille, afin de pouvoir se 
loger de façon sûre et abordable. 
Autre exemple faisant partie de 
la charte de Surrey : miser da-
vantage sur l’agriculture durable 
et sur la production d’aliments 
cultivés localement, notamment 
en soutenant l’agriculture ur-
baine. Le chapitre concernant 
les transports n’est pas oublié. 
Il s’agit d’encourager la circula-
tion des biens et des personnes 
par d’autres biais que par les vé-
hicules et miser plus systémati-
quement sur la marche, le vélo et 
les transports en commun… Bien 
d’autres aspects sont développés 
au sein de ce document.

Qu’il s’agisse du festival Par-
ty for the Planet ou de la Charte 
durable, Surrey mise sur un ave-
nir plus vert en alternant événe-
ments ludiques et projets ambi-
tieux à long terme.

Infos : www.surrey.ca/
partyfortheplanet
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Greg Girard établit un pont 
entre l’Asie et le Canada

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

La Galerie d’art de Richmond 
présente du 18 avril au 28 juin 

l’exposition Richmond/Kowloon 
de l’artiste vancouvérois Greg 
Girard. Nan Capogna, le conser-
vateur de la galerie d’art de Rich-
mond, a organisé cette présenta-
tion en rassemblant un mélange 
de travaux anciens et inédits. La 
ville de Kowloon à Hong Kong y 
est comparée à celle de Richmond 
sous la lucarne de la croissance 
démographique et technologique.

Les travaux de Girard pren-
dront également part aux instal-
lations publiques du Capture 
Photography Festival d’avril à juin 
dans les transports en commun 
de la ville.

Greg Girard, un  
amoureux de l’Asie
Greg Girard est un photogra-
phe canadien qui a passé plus de 
trente années à photographier 
l’Asie. Il travaille notamment pour 
le magazine National Geographic 
et est l’auteur de nombreux ou-
vrages de photographies. Son 
travail est présent dans les col-
lections de la Galerie nationale 
du Canada, la Galerie d’art de 
l’Ontario, la Galerie d’art de Van-
couver et bien d’autres collections 
publiques et privées.

Greg Girard a vécu trente ans en 
Asie, principalement à Hong Kong, 
puis à Shanghai de 1998 à 2012. Il 
a été témoin des changements 
spectaculaires dans ces villes 
et son travail examine les trans-
formations sociales et physiques 
qui s’y déroulent. Richmond, en 
Colombie-Britannique, a égale-
ment subi de nombreux change-
ments au cours des vingt-cinq 
dernières années, en grande par-
tie attribuables à l’immigration. 
Nan Capogna nous informe que « 

Agenda
Vancouver Sun Run
Le 19 avril à 9 h
Départ sur la rue  
Georgia Ouest
www.vancouversun.com/
sunrun

La pittoresque course annuelle 
Sun Run est à la fois une course 
compétitive pour les coureurs 
et les fauteuils roulants, et une 
course amusante pour tous 
ceux qui veulent y participer. 
Cette année est le 30e anniver-
saire de la Sun Run !

* * *
Arts Umbrella  
Dance Compagnie
Le 23 avril à midi
Au Scotiabank  
Dance Centre,  
677 rue Davie
Tarifs de 10 $ à 14 $ 

Les jeunes danseurs excep-
tionnels de l’Arts Umbrella 
Dance Compagnie représentent 
l’énergie et la compétence 
d’une nouvelle génération. 
Formés par le programme de 
danse de renom Umbrella Arts, 
ces danseurs talentueux, dont 
beaucoup deviendront profes-
sionnels, interpréteront des 
ballets contemporains créés 
par des chorégraphes du Cana-
da et d’ailleurs.

* * *
Concert d’Hyper Fiend
Le 24 avril à 20 h
Au Studio 16,  
1551 7e Avenue Ouest
Tarifs à 5 $ (membres)  
et 10 $ (non-membres)

Hyper Fiend est un groupe de 
Franco-Metal, basé à Nanaimo, 
composé de quatre talentueux 
musiciens : Raymond Albert au 
chant et à la basse, Logan Pa-
trick à la guitare, Shaun Wiebe 
à la guitare rythmique et enfin 
Michael Mlikotic à la batterie.

lorsque nous [la galerie d’art de 
Richmond] avons appris que Greg 
était de retour à Vancouver, nous 
l’avons invité à examiner Rich-
mond et à produire un corps de 
travail à ce sujet et sur ses habi-
tants. » Ainsi, nous apprenons que 
Girard  a travaillé sur ce projet 
pendant deux ans pour mettre en 
place cette exposition sans pareil. 

Si d’un côté, il est monnaie 
courante d’affirmer que la 
Chine s’est profondément trans-
formée, il est nettement plus 
provocateur d’établir un tel 
parallèle entre Hong Kong et 
Vancouver. Ce travail de mise 
en relation des communautés 
de Kowloon et de Richmond est  
« un aspect fascinant du projet »  
selon Nan Capogna, car personne 
ne peut nier les liens entre Van-
couver et Hong Kong et la réflex-
ion développée en amont porte 
sur les questions de la migra-
tion mondiale et de ses forces  
motrices.

Étudier l’impact des 
changements sociaux à travers 
des vestiges architecturaux
Les photographies de Girard nous 
touchent et nous transportent par 
leur simplicité. Elles capturent des 
moments en apparence très ordi-
naires, mais seulement en appar-
ence… À y regarder de plus près, 
on comprend que ce dernier par- 
vient avec brio à saisir l’essence 
d’instants soigneusement choi-
sis. À travers la lentille de son ap-
pareil, Girard laisse deviner les 
changements culturels, sociaux 
et démographiques grâce à des sé-
lections de portraits, de rues, de 
bâtiments ou encore de magasins.  

L’exemple de Kowloon est un 
phénomène singulier. Elle fut 
autrefois une ville fortifiée où lo-
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Relaxing on Walled City rooftop, 1989.

le travail de Girard sera visible 
à Richmond. L’exposition com-
prendra près de soixante pho-
tographies en couleurs, réparties 
entre les nouvelles images prises 
à Richmond, les images de la ville 
historique de Kowloon – captu-
rées entre 1987 et 1992, mais ja-
mais exposées – et les nouvelles 
photographies de Kowloon attes-
tant de la zone où la ville fortifiée 
se tenait et a été démolie. 

Nan Capogna conclut avec fie- 
rté en avançant que « les images 
qui résultent de cette exposition 
serviront à documenter le tissu 
social et le développement phy-
sique de Richmond dans la deux-
ième décennie du XXIe siècle. »

Greg Girard : Richmond/Kowloon
À la Galerie d’art de Richmond
7700 Minoru Gate, Richmond
Du 18 avril au 28 juin

geaient jusqu’à 35 000 personnes 
vivant dans plus de 300 immeu-
bles contigus de grande hauteur. 
Cela formait un bloc densément 
peuplé, une ville dans la ville. Ce 
quartier a été démoli, il y a plus 
de vingt ans en 1993, mais con-
tinue de nourrir une importante 
fascination. Les photographies 
de Kowloon immortalisées par 
Girard ont été publiées sous 
forme de livre mais, jusqu’à ce 
jour, n’ont jamais été exposées.

Durant les vingt-cinq dernières 
années, la ville de Richmond a 
subi de profonds changements 
physiques et démographiques, 
un processus d’urbanisation et 
d’immigration, en grande partie 
en provenance de Hong Kong et 
de la Chine. Témoignage portant 
sur la ville, les maisons, les com-
merces et les entreprises où les 
résidants vivent et travaillent, 
le nouveau corps de travail de  
Girard reflète une ville en transi-
tion, touchée par les migrations de 
personnes en quête de meilleures 
chances dans un nouveau pays.

Ce sera la première fois que 


