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Aventures belges
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Arène politique : où sont les francophones ?
par Michaël Bédard

La Source a donc posé la question
à plusieurs experts : quels sont
les facteurs susceptibles d’expliquer cette sous-représentation
« chronique » et pourquoi manquons-nous de candidats prêts à se
jeter dans l’arène ?

Alors que d’autres communautés culturelles s’impliquent
activement en politique et
font élire des représentants
aux différents paliers gouvernementaux, en Colombie-Britannique, la communauté Une communauté
francophone n’occupe pas trop dispersée
l’avant-scène.
Selon le professeur en sciences
politiques à l’Université de l’AlAinsi, malgré la présence de plu- berta, Frédéric Boily, la commusieurs députés fédéraux et pro- nauté est trop dispersée pour
vinciaux francophiles dans la être en mesure de faire élire un
province, aucun d’entre eux n’a le député. « Les francophones de la
français comme langue maternelle. Colombie-Britannique, mais aus-
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si de tout l’Ouest canadien, sont
en situation de faiblesse démocratique. Leur poids n’est pas assez important pour que les partis
choisissent et présentent des
candidats francophones dans les
circonscriptions », soutient-il.
Des propos qui font écho à ceux
de Nicolas Kenny, professeur à
l’Université Simon Fraser et auteur d’un ouvrage sur les francophones en Colombie-Britannique.
Selon M. Kenny, le noyau francophone, contrairement à d’autres
communautés, est inexistant
dans la province. Cela contribuerait, selon lui, au peu de mobili-
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sation de la communauté dans la
vie politique.

Une communauté parfois
peu intéressée ou peu
conscientisée

Les Québécois et les Acadiens
constituent une partie importante des communautés francophones de l’ouest du Canada.
Or, selon le professeur Boily, ces
communautés ont longtemps démontré un désintérêt concernant
la politique fédérale, s’intéressant davantage aux politiques
de leur province natale. Cela
Voir “Politique” en page 8

uand un petit Belge
débarque au Canada,
sans autres ressources que
ses maigres économies et
quelques vêtements jetés
pêle-mêle dans une valise.
Quel sera l’accueil une fois
arrivé sur place ? Comment
sont les Vancouvérois ? Plutôt
« friendly » ? Tant de questions et si peu d’aide aux alentours pour assouvir sa curiosité d’aventurier.
« Ai-je bien un passeport
valable ? Pourquoi la dame
de l’administration ne répond-elle pas ? Est-ce que le
monsieur du bureau de l’emploi acceptera sans rechigner
ma lettre de rémission ? Mon
assurance est-elle bien valable ? » Tant de questions
qui ne concernent pourtant
pas que la Belgique. Mais il
ne faut pas oublier que les Canadiens sont champions pour
mettre des bâtons dans les
roues des voyageurs. Dès lors,
le petit Belge peut s’attendre
à bien des tracas une fois qu’il
entame les préparatifs de son
voyage. Ne serait-ce que pour
obtenir son visa. Eh oui, un
visa de travail ne s’obtenant
que sur recommandation
d’un employeur (pourtant
introuvable en se situant à
des milliers de kilomètres du
sol canadien, malgré les nouvelles technologies), le choix
du permis d’études ne se posant pas puisqu’il faut gagner
sa vie, quelle option lui resteil ? S’il a moins de 30 ans, il
peut opter pour le Permis
de Vacances-Travail, communément appelé « PVT ».
L’idée est alléchante, si ce
n’est que ce fameux permis
ne s’obtient qu’après bien des
délais et des entourloupes,
avec des dizaines de documents à la clé. Les Canadiens
n’ont en effet pas très envie
de voir débarquer la moitié
du continent européen sur
leurs terres. Sans oublier que
ce Permis n’est valable qu’un
Voir “Verbatim” en page 10
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Le grain de sel de Joseph Laquerre
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Une perte irréparable pour le monde entier
« Petit bonhomme… tu es parti et tu n’entendras pas nos ministres parler sans
vergogne de la générosité de notre système de protection des réfugiés. »

P

etit bonhomme… tu dors si
paisiblement… tu portes tes
plus beaux vêtements pour cette
arrivée en Europe où tu allais trouver beaucoup beaucoup de jouets…
et ces beaux petits souliers qui
t’auraient permis de gambader
sur ce sol européen qui allait t’accueillir et te permettre de te sentir
en sécurité, loin de la guerre, des
bombes et des destructions qui
ravagent ton pays qui n’a pu t’offrir
que massacres, ruines et explosions depuis que tu es né… tes bras
au long de ton petit corps… et ta
jolie petite frimousse tournée vers
nous… mais tes beaux yeux bruns
sont fermés… et ton précieux coeur
a cessé de battre… Aurions-nous
le courage de soutenir ton regard
si tu pouvais nous voir… nous qui
n’avons à t’offrir que notre écrasante honte…
Nous nous faisons appeler humains, nous habitons l’un des pays
les plus développés du monde,
nous avons le luxe de vivre en démocratie et nous en sommes blasés au point d’avoir la flemme d’aller voter une fois tous les quatre
ans et laissons ainsi le gouvernail
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dans des mains qui n’ont que faire
de ta si précieuse vie… Nous leur
laissons le soin de définir la justice
de notre système électoral pour
le rendre plus injuste qu’il ne l’est
déjà; nous ne nous soucions pas de
ce que notre gouvernement s’enorgueillit de n’avoir pas dépensé 100
millions de dollars destinés à accueillir des réfugiés fuyant leurs
pays pour sauver leur peau…
C’est avec cet espoir, celui de
vous permettre à toi et à ton frère
de « vivre » que tes parents vous
ont embarqués sur ce rafiot pour
tenter de vous donner la possibilité de ne pas mourir sous les
bombes que nos gouvernements

Alan Kurdi, le petit bonhomme.
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belligérants, font pleuvoir sur ton
pays avec l’excuse de combattre
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pays, sans se donner la peine de
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et impardonnables, dont les leurs.
Et ils trouvent le moyen d’opter
pour vous bombarder au lieu de
vous protéger, en disant que cela
fait partie de la solution !
Le Canada ne peut plus prétendre qu’il a fait ce qu’il a pu pour
te permettre à toi et à ton frère de
vivre et de grandir en paix et à tes
parents d’avoir enfin une bonne
nuit de sommeil sans craindre
pour vos précieuses vies.
C’est une perte irréparable pour
le monde entier comme toute mort
qui aurait pu être évitée, et particulièrement pour ta tante qui a si
désespérément tenté de vous sauver en vous accueillant au Canada.
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Mais c’est aussi une perte pour
le Canada. Il aurait pu te prendre
sous sa protection. Tu serais allé
à l’école ici, et qui sait, tu serais un
jour la fierté du Canada, comme
tant d’enfants de réfugiés qui
grandissent dans ce pays et contribuent à l’épanouissement de la mosaïque de cultures qu’il prétendait
être… Est-ce que quelqu’un s’en
souvient ?

Mariam Moussavian

Mariam Moussavian est une
citoyenne canadienne d’origine
iranienne installée à Vancouver
depuis 1996 et une ancienne
collaboratrice de La Source.
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Héritage culturel italien : les jeunes prennent la relève
Il a été prouvé que plus des
immigrants s’établissent durablement dans un pays, plus
leurs descendants perdent un
attrait pour leur culture d’origine. À Vancouver, au sein de la
communauté italienne, il n’en
est rien. C’est ce que révèle une
récente étude universitaire.
« Mon identité italienne reflète
qui je suis. J’en suis extrêmement
fière. » Gabriella Luongo, 22 ans,
vit à Burnaby auprès de sa famille. Elle est très attachée à ses
racines. Née en Colombie-Britannique de parents tous deux d’origine italienne, elle met un point
d’honneur à entretenir l’héritage
culturel familial, cet ensemble de
traditions que lui ont transmis
ses grands-parents et qui l’anime.
Son implication dans la communauté italienne de Vancouver s’est imposée comme une
évidence. Depuis qu’elle est
adolescente, elle est bénévole
au Centre culturel italien près
de Beaconsfield Park ; cela fait
quatre ans qu’elle s’investit au
foyer de soins, la Villa Carital, situé non loin.
« J’assiste, entre autres, les résidents atteints de démence. Je
parle en italien avec certains. Ils
me racontent leur vie », confie
cette étudiante en sciences de la
santé à l’Université Simon-Fraser,

qui entamera à la rentrée sa dernière année.
Bien qu’elle se soit parfaitement intégrée en Colombie-Britannique, elle avoue se sentir un
tantinet soit peu plus Italienne
que Canadienne. « Je suis très
proche de mes grands-parents. Je
m’estime chanceuse, car ils sont
tous les quatre encore vivants.
Ils m’ont inculqué l’intégrité, la
générosité, le sens de la famille et
de l’hospitalité. Ces valeurs définissent, selon moi, les Italiennes
et les Italiens. »
Une majorité écrasante : 88 %

Tout naturellement, elle les enseignera à ses enfants le jour où
elle deviendra mère. Gabriella
Luongo n’est pas la seule à pen-

ser ainsi. Une récente étude
démontre que les jeunes de
Vancouver issus de la 3e génération des immigrants italiens
se montrent plus soucieux que
leurs parents de préserver leur
culture d’origine.
« Les participants, dans une
majorité écrasante (88%), affirment que leur identité italienne
est importante à leur yeux et
qu’ils veulent la sauvegarder »,
commente Eva Sajoo de l’Institute for Diaspora Research and
Engagement (IDRE) de l’Université Simon-Fraser.
C’est elle qui a mené l’étude. De
mai à octobre 2014, elle a recueilli et analysé les témoignages des
sondés qui ont répondu anonymement à un questionnaire en

ligne. Plus de 100 personnes se
sont exprimées. Est-ce suffisant
pour avoir une vue d’ensemble ?
« Avec plus de réponses, nous
aurions eu plus de détails, considère l’universitaire. Mais la
tendance aurait été la même, je
pense. Les résultats confirment
ce qui se passe ailleurs. Ce regain d’intérêt s’observe dans les
autres communautés italiennes

Eva Sajoo, l’auteure de l’étude
Being Ethnic: 3rd Generation Italian
Identity in Vancouver.

du pays, comme à Toronto ou à
Montréal où elles sont là aussi
très actives. »
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par Vincent PICHARD

En deux ans, le nombre d’inscrits aux cours de langues proposés au Centre culturel
italien de Vancouver est passé de 250 à 400 étudiants.

« Plus Milan AC et Dolce
& Gabbana que Dolce Vita
et Fellini »

Le Centre culturel italien de
Vancouver, partenaire de l’étude,
a lui aussi été le témoin de ce

sursaut. En deux ans, le nombre
d’inscrits aux cours de langues
dispensés a bondi de 250 à 400
étudiants. Ceux-ci sont de plus
en plus jeunes et n’ont pas les
mêmes attentes que leurs aînés.
« Ce centre a été créé par des
membres de la première génération des immigrants italiens,
renseigne le directeur, Mauro
Vescara. Nous sommes en phase
de transition. Cette étude nous
indique les voies à suivre pour
coller au mieux aux aspirations
de notre nouveau public. Pour les
jeunes, la culture italienne c’est
plus les footballeurs du Milan AC
et les vêtements Dolce&Gabbana
que la Dolce Vita et les films de
Fellini. »
M. Vescara et son équipe réfléchissent présentement à la
mise en place d’ateliers de généalogie, à l’organisation de
voyages en Italie et à la création
d’une crèche semblable à celles
proposées en immersion française. « L’italien n’est pas une
langue internationale, pourtant
la culture italienne rayonne
plus que jamais », ajoute le responsable.
De son côté, Eva Sajoo prépare
d’autres études similaires, mais
appliquées à d’autres groupes
minoritaires. « Nous aimerions
voir ce qu’il en est au sein de
la communauté grecque, par
exemple. Ce travail pourrait voir
le jour en 2016. »
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Le castor castré
Robert Za jtmann

L’orage
À

la fin du mois d’août, mois
qui jusqu’alors, par son
beau temps, nous avait pas mal
gâté, Mère Nature nous a servi
un orage pas piqué des vers et
dont, par sa rage, nous allons
nous souvenir longtemps encore : arbres déracinés, électricité coupée, pompiers éreintés,
électriciens surchargés, voitures écrabouillées et… Jean
passe. En moins de vingt-quatre
heures, nous avons payé cher
les belles journées d’été.
La campagne électorale s’avérant morne, ne soulevant que
très peu d’enthousiasme et
d’intérêt, après un départ plutôt prometteur, il va sans dire
qu’un orage de l’ampleur de celui qui s’est abattu sur la région
vancouvéroise n’a pas, malgré
la pluie, trop déplu. Enfin un
évènement pour nous distraire
et nous tenir occupés. L’orage

“

s’en prendre à eux plutôt qu’aux
dieux des cieux. Ces derniers
n’aimant pas être insultés à la
légère. Ils ont leur fierté après
tout. Ce qui n’est pas l’apanage
de nos représentants politiques
qui se sont montrés incapables
de neutraliser cet orage. Eux
qui nous promettent monts et
merveilles et prétendent faire
la pluie et le beau temps, à quoi
servent-ils lorsque l’on a vraiment besoin d’eux. Leur impuissance en la matière m’exaspère.
J’enrage. Je sens venir l’orage.
J’encourage donc toute personne ayant subi les affres de
ce violent orage à voter, lors du
prochain suffrage, pour le parti
le plus sage, le mieux susceptible d’endiguer les futurs gros
orages. Le leader qui saura le
mieux faire face aux intempéries aura mon appui et donc un
vote en sa faveur, ce qui n’est

dans un endroit pour qu’il soit
recyclé. » Une équipe de 12 perCertains lisent l’avenir dans sonnes, benneurs, étudiants et
le marc de café, d’autres y font bénévoles, gérera la collecte et
le pari d’un futur solidaire le tri. Des conversations sur les
et environnemental. Forte problématiques environnemende la réussite de la première tales, de recyclage, ainsi que sur
édition, l’association Binners’ l’économie solidaire et l’incluProject organise le 10 sep- sion sociale des benneurs vientembre sa seconde Coffee Cup dront également donner matière
Revolution, un évènement in- à réflexion.
terrogeant la consommation
des gobelets de café en carton Des projets prometteurs
et ses conséquences. Dès 9h30, L’association a depuis un an
une collecte de ces gobelets grandement évolué. La ville de
se tiendra au Victory Square, Vancouver trouve prometteurs
une manière de pointer le gas- les projets, tels que la binner box,
pillage et de faire connaître boîte de recyclage bientôt à disla condition des benneurs (ou position des entreprises et des
binners).
particuliers facilitant l’accès des
benneurs aux bouteilles et capas à négliger. Si tout le monde
veut bien suivre mon exemple L’association créée en janvier nettes, ou le binner event. Binners’
ce sera le déluge en faveur du 2014 par Ken Lyotier, fonda- Project soutient et encadre les
Jupiter de la politique cana- teur de United We Can, dépôt initiatives des benneurs. D’un
dienne. Noé pourra alors ran- de bouteilles à but non lucra- même avis, Anna et Gabby préger son arche. Nous n’en au- tif, soutient les benneurs. Anna cisent que « l’idée originale doit
rons plus besoin. Zeus viendra Godefroy, directrice de l’asso- venir des benneurs, ensuite on
à notre rescousse. Autre petit ciation, et Gabby Korcheva, di- développe l’idée ensemble ». «
conseil que je me permets de rectrice des programmes, deux
prodiguer à qui voudra bien femmes engagées, en sont dém’entendre : pour gagner cette sormais la relève.
élection, le candidat au poste
Une initiative pertinente
de premier ministre devra, bien
Coffee
Cup Revolution, c’est
que ce soit à la mode, cesser de
parler de récession. Qu’ils ou d’abord un constat : en Améelle promettent un parapluie rique du Nord, on compte en
pour tous et l’affaire est dans moyenne 2,8 gobelets en carton
le sac. Un petit coin de para- par consommateur de café par
dis (fiscal) pour un coin de jour, pour une utilité de 10 à 15
parapluie, on n’y perd pas au minutes. Des gobelets dont la
change, pardi, chantait Bras- dégradation requiert 500 ans à
cause du plastique protégeant le
sens. Il n’avait pas tort.
Ayant conscience du peu de carton. Les premiers témoins de
crédibilité et du manque d’ob- ce gaspillage révélateur de nos
jectivité que je possède en ma- modes de vie sont les benneurs,
tière politique, je désire laisser représentant 14% de la populade côté, si vous me le permet- tion du quartier est du centretez (et je suis sûr que vous n’y ville de Vancouver.
L’année dernière, 150 benvoyez pas d’inconvénient), cette
campagne électorale devenue, neurs ont collecté 44 000 gobeavant que l’orage nous tombe lets en 4 heures. « Nous sommes
sur la tête, aussi sèche et aride des penseurs visuels » souligne
que notre saison estivale. Non, Gabby, et cette quantité recueilje préfère laisser ce soin à mon lie choque. Le but est multiple :
nouveau collègue, chargé de communiquer sur le problème
couvrir la campagne électorale des déchets, sur les risques sacanadienne, à qui je souhaite nitaires et environnementaux,
bien du plaisir et surtout bonne faire connaître le système de
chance. À l’allure à laquelle se recyclage et de consigne de la
déroule la campagne électorale, province, mettre en avant le
il va avoir besoin d’une bonne rôle central des benneurs grâce
dose de caféine pour se tenir à leur travail et les effets d’inclusion sociale. Associer ces
quotidiennement éveillé.
Ne voulant pas marcher ain- différents aspects améliore la
si sur ses plates-bandes, je re- propreté du quartier, et déstigtourne à mes oignons, qui de matise la population des bennouveau respirent. La pluie neurs afin de reconnaître leur
Une sculpture faite des gobelets.
a donc fait son retour et mon rôle social et économique au
sein
de
la
communauté.
Je dis toujours que mes patrons
gazon est ravi. Petit à petit il resont les benneurs », ajoute Anna.
prend des couleurs. Il en est de
Un gobelet en échange
Davin Boutang vit de cette
même avec mes topinambours
de 5 centimes
collecte depuis 6 ans. Surpris
qui gaiement célèbrent leur résurrection. Des champignons Anna précise « depuis 2014, la du succès, il a d’abord pensé
tout mignons lèvent la tête et technologie permet de recycler « ça ne marchera pas, c’est juste
les limaces se montrent la face. ces gobelets, mais la plupart des une autre idée, des gens veulent
Le retour à la normale. Au ciné- gens ne le savent pas. Mettre nous aider car on est juste des
ma d’à côté on rejoue « Autant une valeur monétaire incite à benneurs ». Aujourd’hui l’assoen emporte le vent ». Je n’irai recycler, gardez votre gobelet ciation offre un réel appui de
encore 5 minutes et déposez le sociabilité et de professionnalipas le voir.

J’encourage donc toute personne ayant
subi les affres de ce violent orage à
voter, lors du prochain suffrage, pour
le parti le plus sage, le mieux susceptible
d’endiguer les futurs gros orages.
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devenant l’objet majeur de préoccupation et le sujet de toutes
les conversations. D’une manière ou d’une autre, soit personnellement soit par amis ou
parenté interposés, tout un chacun a été affecté par cet orage
peu ordinaire. Mes voisins ont
dû remettre à plus tard leur
voyage à Tofino. Le portail en
fer du garage de leur immeuble,
faute d’électricité, est resté bloqué. Pas de voiture, pas d’aventure.
J’ai, pour ma part, dû annuler une soirée à laquelle j’avais
invité chez moi quelques amis.
Sans courant ça ne passe pas.
Faute de jus, je ne peux mijoter de bons jus pour accompagner mes viandes et légumes
non cuits. Les courts-circuits
causés par la rupture de câbles
électriques sur des lignes de
haute tension ont, au fur et
à mesure, fait monter la tension. Après des heures sans
jus, l’inquiétude grimpe. L’anxiété ronge la patience dont
on aimerait tant faire preuve.
L’épreuve s’annonce difficile.
De quoi vous rendre malade et
éprouver le besoin de chercher
des boucs émissaires. Les politiciens font l’affaire. Somme
toute, on ne leur a pas demandé de choisir ce métier. C’est à
leurs risques et périls. Autant

Un poteau de BC Hydro endommagé
pendant l’orage.

Le café à emporter fait sa révolution
par Noëlie Vannier

sation. Un moyen d’unir la communauté des benneurs, de leur
offrir un espace de sécurité où
ils sont libres de s’exprimer sans
jugement, et de les aider à créer
des occasions d’emploi et donc
de subsistance. Binners’ Project a
d’ailleurs intégré l’organisation
Tides Canada qui les aide dans
leur démarche et les crédibilise
aux yeux des pouvoirs publics
et des différents organismes
partenaires. Davin est heureux
des conséquences : « quand on
approchait les gens, c’était « eh
dégagez! », maintenant ils nous
reconnaissent et disent, ok ils
sont organisés et sérieux». Une
carte de visite avec leur nom
et un t-shirt de l’association les
identifient comme professionnels, une réelle reconnaissance.
Enthousiaste, Anna conclue : «
les benneurs sont très marginalisés et isolés, et d’avoir ces événements là, d’être utile et d’être un
expert, c’est fou de voir le changement de personnalité, il y a

un épanouissement personnel ».
Difficile désormais d’imaginer
Vancouver sans Binners’ Project,
tant c’est encourageant.
www.binnersproject.org
www.unitedwecan.ca

*Benneur, (benn-eur, nom) : personne qui collecte
des récipients échangeables/consignés et autres
produits issus des bennes pour maintenir leurs
moyens de subsistance et détourner la perte des
décharges ; plongeur de benne à ordures.
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Festival Hapa-Palooza

Une soirée en compagnie du producteur,
journaliste et romancier Lawrence Hill
par luc bengono

dans les tréfonds obscurs de
l’esclavage, en Caroline du Sud.
Éprise de liberté, la guerre d’indépendance américaine lui offre
une perche qu’elle va saisir en
s’enfuyant avec d’autres loyalistes à New York, puis à Halifax,
au Canada, en 1783.

Rituel
annuel
désormais
consigné dans l’agenda culturel de la ville, le festival Hapa-Palooza ouvre de nouveau
ses portes en septembre, pour
célébrer le mélange des races,
le métissage et le brassage des
cultures. Rendez-vous du 16 Qui est cet écrivain ?
au 20 septembre, à la Biblio- L’espoir se transforme très vite
thèque publique de Vancouver. en désillusion. Les Britanniques,
que le Canada a soutenus penVous y trouverez de nombreux dant la guerre, ne respectent
artistes venus de divers hori- pas leurs engagements. Où sont
zons. Parmi eux, Lawrence Hill, les aides et les terres promises ?
producteur, journaliste et ro- Forte de sa liberté, mais en quête
mancier que l’encyclopédie ca- de dignité, avec des milliers de
nadienne considère comme un loyalistes noirs, elle décide de
des écrivains les plus appréciés traverser à nouveau l’océan Atau Canada. Très connu du grand lantique, dans l’autre sens, pour
public anglophone, il passe créer la colonie de Freetown en
presque inaperçu chez les fran- Sierra-Léone.
« Laurence Hill donne parfois
cophones du Canada.
Pourtant, les livres de Lawrence l’impression de marcher aiséHill sont de plus en plus traduits ment sur le fil du rasoir. Les
dans la langue de Molière. Citons pieds nus, évidemment, confie à
De grandes choses, Un grand des- chaud un lecteur sur le site Amatin et surtout le best-seller qui zon.fr. Qui est cet écrivain ? Estlui a valu plusieurs récompenses il un francophone, un Noir ou un
littéraires, Aminata, plus connu anglophone ? »
Lawrence Hill, qui s’exprime
sous le titre The Book of Negroes,
désormais adapté à la télévision. dans un français châtié, est né
Aminata, c’est l’histoire saisis- à Toronto en 1957 de parents imsante d’une fillette née au Mali migrants, originaires des Étatsau 18e siècle. Elle va, contre son Unis. Son père, Daniel Grafton
gré, traverser l’océan Atlantique Hill, est noir, sa mère Donna, est
dans un bateau négrier ; son blanche. La famille s’installe à
voyage aux enfers va la conduire Don Mills, dans la banlieue nord

de Toronto. Daniel Grafton, vétéran de la Deuxième Guerre
mondiale, deviendra plus tard le
premier directeur de la Commission ontarienne des droits de la
personne. Daniel et Donna vont
créer l’Ontario Black History Society. « Mes parents ont été mes
premiers mentors », explique le
romancier dans un média du Huron University College.
Bachelier en économie de
l’Université Laval à Québec,
le futur journaliste du Globe
and Mail est en outre titulaire
d’une maîtrise en rédaction de
l’université américaine Johns
Hopkins. En 1979, pendant ses
études d’économie à l’Université
Laval, il s’engage dans un projet humanitaire au Niger. « J’ai
été accueilli comme un frère de
retour [après un long voyage] ».
Malheureusement, le jeune Ontarien contracte une grave gastro-entérite. « J’ai dû subir des
transfusions sanguines sur mon
lit de mort. Cela a changé ma vie »,
dit-il, au cours d’une entrevue à
la chaîne TVO.

Olivier Le Jeune, le
premier esclave canadien

Lawrence, cet enfant issu du
métissage, vit dans sa chair une
tension identitaire. « Le sang
que j’ai reçu, est-ce celui d’un
Africain ? Si oui, suis-je plus
Africain pour autant ? Est-ce du

Laurence Hill : « Mon père me
racontait des histoires... Ma mère
nous faisait la lecture tous les soirs. »

sang d’un Européen ? Si c’est le
cas, suis-je plus Blanc ? ». Cette
crise de conscience s’achève par
un constat. « Si j’ai survécu, c’est
parce que les jeunes Québécois
avec qui j’étais ont pris soin de
moi et m’ont conduit à l’hôpital ».
Lawrence se lève de son lit
d’hôpital avec une plus grande
estime de soi et la conviction
que l’identité n’a rien à voir
avec le sang et l’héritage génétique. L’identité est le produit de notre filiation culturelle. « Elle dépend des gens

avec qui je vis et de la perception que j’ai de moi-même. »
Le journaliste va ainsi entamer
un travail documentaire colossal en creusant dans ses origines
culturelles et historiques au Canada. Il découvre des pépites.
« L’esclavage a existé au Canada jusqu’en 1834. Le premier
esclave [documenté] canadien
apparaît dans la ville de Québec
en 1628. Il s’appelait Olivier Le
Jeune, il avait huit ans quand il
est arrivé à Québec ». Il insiste
sur le fait que les Canadiens
ignorent ces pages de leur histoire. « Alors, moi je suis là en
tant que romancier afin de dramatiser les aspects de notre
passé qui me passionnent et qui
sont généralement inconnus ».
L’auteur d’Aminata reste par
ailleurs viscéralement attaché
à cette terre d’Afrique, sur laquelle il a trouvé ses réponses
existentielles. Il a séjourné au
Mali et au Cameroun.
« Ces voyages m’ont ouvert le
monde de l’écriture. Tous mes
livres ont un lien quelconque
avec l’Afrique ».
Les organisateurs du festival
Hapa-Palooza invitent les Vancouvérois à passer la soirée du
17 septembre en compagnie de
Lawrence Hill, pour continuer
à explorer les pans inconnus du
passé et du présent, au Canada
et ailleurs dans le monde.
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Quand il faut tourner la page !

J

e vous parle d’un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître.*
Ah les parfums de la rentrée.
L’odeur de cuir du nouveau sac
d’école, rempli de blocs-notes et
de livres neufs…Oh ! Il doit y avoir
une erreur chronologique. Qui
aujourd’hui achète un sac d’école
en cuir à ses enfants? Il s’agirait
plutôt de sac à dos en matière synthétique, rempli de blocs-notes,
va toujours, mais de livres neufs
? Encore faudrait-il savoir où les
trouver, parce que la dure réalité est qu’à Vancouver il n’est plus
possible de se procurer des livres
en français. Que ce soit des livres
scolaires ou tout simplement les
derniers titres de la littérature
française ou québécoise.
Mais ça n’a pas toujours été
comme çà. Dans les années 70, le
Bouquineur, rue Robson, tenu par
Linda Ismert était un des lieux de

librairie Sophia. La rue Hastings
est désignée voie exclusive pour
les véhicules d’urgence, au cas où.
Donc pas de circulation non autorisée, plus de clients. Son chiffre
d’affaires en février 2010 est de
12% de celui de 2009 et, en plus, il
sait que le loyer passera de 4 200$
à 6 000$ par mois. C’est fini !
Il est très ironique que Chapters ait récemment été obligée
de faire face, à son tour, à une
compétition féroce et brutale :
celle de Amazon! C’est ce qui l’a
forcée de fermer les portes de sa
librairie au coin des rues Robson
et Howe, celle-là même qui avait
fait tant de mal aux petits indépendants du centre-ville tels que
Manhattan’s et Duthie’s.
Alors, que peuvent faire ceux
qui comme vous et moi veulent
toujours bouquiner en français ?
Ceux qui désirent feuilleter
quelques titres peuvent se rendre

Rendez-vous de fondation du
Réseau des villes francophones
et francophiles d’Amérique
Soyez du Rendez-vous! Participez à la création
du Réseau et partagez l’information!

Photo par Let Ideas Compete

Le Centre de la francophonie des Amériques et la Ville de Québec ont le plaisir de vous
convier au Rendez-vous de fondation du Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2015 à l’Hôtel Le Concorde à Québec.

La réalité...c’est qu’il est maintenant difficile de se procurer des livres en français.

rencontre incontournables de la
francophonie et des francophiles.
On y trouvait toutes les dernières
parutions de l’édition française
et québécoise. J’ai encore un ou
deux Astérix, que j’y ai achetés
en 1976 et 1977. Puis, à la fin des
années 80, c’est Manhattan’s qui
prend la relève sous la direction
éclairée de Marc Fournier, aujourd’hui populaire DJ et homme
de radio. Duthie’s, qui est en fait
le propriétaire de Manhattan’s,
le déplace avec ses livres en français au coin de Georgia et Granville quand le nouveau Bullum’s
abandonne le local après y avoir
fait des efforts pendant un an à
peine. On sentait déjà que Chapters ferait des victimes.
Mais le sort de Duthie’s est
malheureusement le même que
celui de son prédécesseur. Ils
abandonnent à leur tour cet espace immense qui est aujourd’hui
un London Drugs. Cet immeuble
était à l’origine un magasin de la
célèbre bijouterie Birks. On passe
donc des bijoux à la littérature
aux friandises aux médicaments
aux papiers mouchoirs ! Triste
dégringolade pour ce bel immeuble, et triste sort pour cette
courageuse tentative.
Cette fois, Marc Fournier s’associe à son beau-père qui se prépare à laisser sa librairie multilingue Sophia Books, de la rue
Hastings, à deux portes du Vancouver Pen Shop et du disquaire
Sikora’s, pour y donner un souffle
littéraire francophone. Voilà qui
est un bon voisinage. Les écoles
d’anglais langue seconde qui sont
dans le quartier et le campus
centre-ville de SFU lui assurent
une certaine clientèle de gens
qui cherchent des titres dans
leur langue maternelle, surtout
le japonais ou le coréen, alors que
les francophones et francophiles
prennent l’habitude de lui rendre
fidèlement visite.
Mais les Jeux olympiques d’hiver de 2010 scellent le destin de la

au UBC Bookstore de l’université
du même nom. Il y a un choix assez vaste, de titres classiques et
de nouveautés en plus des titres
requis pour les professeurs pour
leurs cours de la session d’automne. Il y a aussi quelques titres
chez 32 Books sur Edgemont Boulevard à North Vancouver. Mais la
destination de choix est Munro’s
Books, à Victoria. Fondée en 1963
par Jim Munro, alors l’époux de la
célèbre écrivaine Alice Munro, la
librairie est aujourd’hui installée
dans une ancienne succursale de
la Banque Royale, datant de 1903,
située rue Government street à
quelques coins de rue de l’Assemblée législative où Munro’s Books
a emménagé en 1984. C’est sans
contredit la plus belle librairie
de la Colombie-Britannique, qui
fait l’effort d’offrir quelques centaines de titres contemporains
et classiques en français. Juste
pour çà, ça vaut le déplacement.
Sinon, vous pouvez passer vos
commandes en ligne. service@
munrobooks.com. Tout comme
le UBC Bookstore, ils les rempliront avec plaisir et vous aurez la
satisfaction d’encourager une entreprise britanno-colombienne.
Faute de quoi Renaud-Bray vous
expédiera aussi votre commande
spéciale.
Pour les revues et journaux,
il faudra vous contenter des
quelques titres que Chapters
sur Granville tient toujours, ou
l’ancien Mayfair, juste à côté
sur Broadway, qui offre encore
quelques magazines en français.
Sinon, il faudra vous mettre au
numérique et les lire sur Internet.
Le seul avantage, c’est que cela
ne salit pas les doigts quand il
faut tourner la page !
* La Bohème, Charles Aznavour
PS : remerciements à Louis Anctil
www.munrobooks.com
www.bookstore.ubc.ca

En présence des maires des trois villes fondatrices, Québec, Lafayette et Moncton, et
du ministre responsable du Centre de la francophonie des Amériques, cette rencontre
internationale vous permettra d’échanger sur les thèmes du patrimoine, de l’économie
et du tourisme ainsi que sur la langue française. Le programme sera composé de
conférences, d’ateliers sur différents modèles de développement économique, de tables
rondes et d’activités culturelles. Seront réunis des conférenciers et spécialistes de
renom engagés en développement économique et communautaire.
L’objectif est de mettre en valeur des pratiques exemplaires et d’offrir des stratégies
pour contribuer au développement du fait francophone.
Ce Rendez-vous de fondation s’adresse notamment aux représentants d’organismes
œuvrant en développement économique et communautaire. L’événement est réservé
aux résidants des Amériques.
Comment participer?
Vous souhaitez participer au Rendez-vous de fondation du Réseau des villes
francophones et francophiles d’Amérique? Vous avez à cœur la francophonie et désirez
tisser des liens avec d’autres organisations oeuvrant en développement économique et
communautaire?
· Remplissez le formulaire d’inscription en ligne avant le 15 octobre 2015 à 23h59
(heure de l’Est) : cfameriques.wufoo.eu/forms/formulaire-dinscription
· Payez les frais d’inscription de 125 $ CAN par participant.
Ces frais incluent l’accès aux conférences et ateliers, les réceptions, les repas du
midi ainsi qu’un souper spectacle hommage au 400e anniversaire de la présence
francophone en Ontario. Sont à la charge du participant les frais de transport et
d’hébergement à Québec.
· Réservez votre chambre à l’Hôtel Le Concorde, par téléphone ou en ligne et profitez
d’un tarif préférentiel à 145$ CAN/nuitée.
Par téléphone : contactez l’hôtel au 418 647-2222 (numéro sans frais 1-800-4634256) en mentionnant les informations suivantes : Réseau villes francophones groupe
# 32 00 59.
En ligne : inscrivez dans le formulaire de réservation le code RVF1015 dans le champ
code promotionnel.
*Les places étant limitées, inscrivez-vous dès que possible. Le principe du premier
arrivé, premier servi s’applique. La programmation détaillée sera dévoilée
prochainement. Restez branchés!
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous ou à consulter notre site Internet.

www.francophoniedesameriques.com
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serge lambert

« Affichez votre fierté francophone » de mille
et une façons à travers le Grand-Vancouver
par Serge Lambert
Flaunt your Frenchness ou Affichez votre fierté francophone,
l’audacieuse campagne multifacette lancée par la Société
francophone de Maillardville,
bat son plein dans la grande
région de Vancouver et cherche
à mobiliser, au-delà d’une francophonie non traditionnelle,
un large public anglophone et
francophile.
« La langue française n’est pas
uniquement l’affaire d’une communauté, que ce soit en Colombie-Britannique et ailleurs au
Canada …nous sommes tous
concernés par le patrimoine linguistique et culturel ». – « I used
to speak French ». « C’est ce que
j’entends souvent chez mes interlocuteurs anglophones, avec une
émotion de regret… » observe
Johanne Dumas, directrice générale de la Société francophone de
Maillardville. « C’est en juin 2015,
dans le cadre des festivités de
la St-Jean-Baptiste à la Place du
Canada qu’a eu lieu le lancement
officiel de la nouvelle campagne
Flaunt your Frenchness ou Affichez
votre fierté francophone célébrant
la richesse de la culture et de l’héritage francophones de la Colombie-Britannique » Johanne Dumas
de poursuivre qu’elle souhaite
« que cette campagne sous l’égide
de la municipalité de Coquitlam et

Elle comporte plusieurs volets Frenchness ainsi que visualiser
parmi lesquels on trouve dans le site consacré à la campagne :
l’agenda annuel des évènements www.f launtyourfrenchness.ca
tels qu’ateliers, jeux : devinettes où articles, photos et vidéos sont
en ligne, chants et concerts musi- partagés ».
caux, spectacles variés et soirées
cinéma . A noter le 25 septembre Perspective …
prochain à 19h la projection du Une attention encore plus particuAffichez votre fierté
film Alexandre le Bienheureux de lière est investie à recueillir et refrancophone made in BC
Yves Robert (1968). D’autres ac- tenir le plébiscite des plus jeunes.
Engager les jeunes générations Dans un élan de générosité, de tivités auront lieu tout au long de Les nouvelles générations sont inAu-delà du riche héritage de la créativité et de partage, cette cette campagne avec des ateliers vitées à découvrir l’intérêt de décommunauté francophone de
Maillardville, qui s’illustre par
plus de cent ans de vie francophone en Colombie-Britannique,
la société francophone souhaite
faire vivre l’actualité et être à
pied d’œuvre dans la construction du futur. Cette campagne de
sensibilisation, multiforme, utiJohanne Dumas, directrice générale de la Société francophone de Maillardville
lise le multimédia, et investit les
réseaux sociaux afin de toucher
un plus large public. Elle s’appro- campagne n’est pas arrêtée dans de cuisine en partenariat avec les velopper des complémentarités à
prie les techniques de marketing le temps. Elle est mouvante et commerçants locaux pour donner leur mode de vie, à leur posture
les plus avancées et se veut être progressive. Elle n’est pas toute- plus de visibilité à cette initiative. sociale, à leur éducation en s’enau plus proche de sa « cible ». Une fois sans rappeler la campagne
« L’objectif de cette campagne richissant d’une autre dimension
attention encore plus particu- La langue française, notre fierté, est d’inciter les résidants du culturelle, en apprenant le franlière se porte sur la jeunesse en se notre affaire à tous, que le gouver- Grand-Vancouver à partager leur çais, en « affichant une différence
concentrant autant sur la forma- nement du Québec avait lancée en enthousiasme pour la culture francophone » en contribuant à
tion, notamment au sein du dis- octobre 2008 pour promouvoir et francophone et la langue fran- la société par la francophonie qui
trict scolaire #43 de Maillardville, valoriser la langue française au çaise en s’impliquant dans l’action. est, en fait, un des piliers de notre
que sur l’animation de cercles Québec. Cependant Flaunt your Nous avons tous quelque chose de richesse culturelle tant en Colomprofessionnels. Des partenariats Frenchness, est une initiative lo- français en nous avec beaucoup de bie-Britannique qu’au Canada.
sont noués dans le cadre de cette cale, qui souhaite renforcer les manières différentes de pouvoir
campagne avec les commerçants liens entre communautés, dans l’exprimer. », explique Johanne Pour plus d’informations
et les gens d’affaires du milieu un esprit d’amitié, de collabora- Dumas. « Le public peut s’inscrire sur cette initiative:
francophone et francophile.
tion et de solidarité réciproque.
au bulletin hebdomadaire qui dé- www.flauntyourfrenchness.ca
Il s’agit d’apporter à tous, d’une
La campagne s’appuie sur toute voile et commente durant toute www.facebook.com/
manière ludique, conviviale et dy- une palette d’outils récréatifs. l’année les 52 Ways to Flaunt your FlauntYourFrenchness
de concert avec nos partenaires
institutionnels et privés, puisse
inciter à une prise de conscience
et à encourager tout un chacun à
renouer son lien à s’engager librement et pleinement dans une nouvelle relation, plus ouverte, plus
libre mais aussi plus pérenne avec
la culture francophone ».

namique, et surtout agréable par
exemple, le jeu, l’engagement, la
démonstration des outils permettant d’apprécier l’importance et la
variété de la richesse culturelle de
la francophonie, jusque dans son
quotidien à la maison ou au travail.

“

Nous avons tous quelque chose de français
en nous avec beaucoup de manières
différentes de pouvoir l’exprimer.

Un café des langues se décline en français et
en langues régionales… savoyard et basque
par Serge Lambert
La boulangerie-café, Baguette
& Co au cœur du quartier
Mount Pleasant à Vancouver
s’anime tous les mardis soirs
d’une réunion atypique, dans
un mélange de personnalités,
d’accents et de passions exotiques: le café des langues.
Créé et animé par Laure-Anne,
gérante de l’établissement, « Le
café des langues » est une initiative spontanée, qui permet le
dialogue et le partage, dans un
esprit convivial et de gourmandise en langue française « ... Les
gens viennent quand ils le souhaitent, dégustent des pâtisseries, boivent un café ou du thé, et
débattent en français mais aussi
en d’autres langues… » expliquet-elle. « … je me suis inspirée des
cafés de langues des cités étudiantes en France où l’on se réunit pour apprendre les langues
étrangères. Ici, mon souhait est
que les gens viennent sans pression, qu’ils aient un endroit pour
discuter …, un « café » pour se retrouver, et puissent y rencontrer

Un café des langues à Baguette & Co sur la rue Main.

tefois, elle demeure porteuse de
l’héritage d’une histoire collective. La galette, le pain, sont des
produits de base d’une alimentation depuis des siècles, suivis de
la pâtisserie avec les tartes aux
fruits, et plus récemment encore
sont venus s’ajouter la viennoiserie avec les fameux croissants,
incarnant dans cette noble matière une spiritualité universelle
(lune) dans un geste de généBoulangerie et legs culturel
rosité. Symboles de partage, ils
La boulangerie semble de nos ont favorisé la sociabilité. « Une
Voir “Langues” en page 11
jours un lieu bien commun. Toudes francophones afin d’y pratiquer le français.
Les francophones, pour leur
part, y trouvent des contacts
utiles, pour s’orienter dans Vancouver. Récemment nous avons
poussé l’idée aux langues régionales, les Savoyards en majorité
jouxtaient les Basques toujours
minoritaires… « ajoute-t-elle en
souriant.
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Les nombreuses voix d’Hapa-Palooza
par Basile Moratille
Les métis de Vancouver et
d’ailleurs ont rendez-vous dès
le 16 septembre pour le coup
d’envoi du cinquième festival
Hapa-Palooza, le plus grand
rassemblement d’Amérique
dédié aux cultures mixtes.
Dans un océan de voix, cinq
jours de partage, de rencontres et d’histoires pour
remonter les racines de la
diversité et reconstituer le
casse-tête de ses origines.
Certaines communautés sont,
en apparence, facilement identifiables : les Caucasiens, les Asiatiques, les Africains... Et puis
il y a les communautés mixtes.
Les hybrides de l’identité, les
«sangs-mêlés» aux origines multiples, qui appartiennent à plusieurs groupes ethnoculturels
et à aucun à la fois. Hapa-Palooza donne une voix et un visage
à ces cultures mélangées et
souligne la richesse – et la réalité – d’une diversité qui va bien
au-delà des simples apparences
physiques.
« Au pays du multiculturalisme, nous avons voulu permettre aux personnes d’ascendances mixtes de dialoguer
ensemble, toutes générations
confondues », nous explique
Anna Ling Kaye, co-fondatrice
de l’évènement, qui résume l’esprit du festival par ces mots :
« Avec Hapa-Palooza, nous célébrons nos différences mais également la beauté de ce qui rapproche toutes les personnes aux
origines multiples ».

L’équipe d’Hapa-Palooza au Hapa Family Day 2014, Île de Granville.

Hapa-Palooza
se
présente
comme un festival, un forum
d’interactions et de partage,
mais aussi comme un porte-voix
: il est à la fois un pont entre les
cultures mixtes, un ambassadeur auprès du grand public et
un phare pour les générations
futures. Les évènements disséminés dans la ville sont autant
d’invitations à la célébration
dans un foisonnement d’expressions artistiques qui mettent en
scène littérature, musique, cinéma ou encore arts graphiques,
couplés à des rassemblements
ludiques et familiaux, comme

Selon les chiffres de l’Enquête
nationale
canadienne
auprès des ménages, le nombre
d’unions mixtes a doublé en
vingt ans et représentait 4,6%
des foyers en 2011. Ces derniers
posent la question de la transmission de cultures et origines
multiples aux enfants issus de la
mixité.
C’est l’un des accents donnés
cette année au festival, avec une
rencontre majeure sur le thème
de l’éducation et un atelier mené
par l’auteure et sociologue Sharon Chang : Responsabiliser les

Suite “Politique” de la page 1

pourrait selon lui expliquer en
partie pourquoi certains francophones sont peu enclins à s’impliquer activement en politique
en Colombie-Britannique. Toujours d’après le professeur Boily,
l’Ouest canadien est un endroit
de passage pour bien des francophones. « Ils viennent y travailler
et repartent. Ils s’intéressent

Une programmation 2015
sous le signe de l’éducation
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Célébrer cet autre
visage de la diversité

le fameux pique-nique du Hapa
Family Day in the Park, sur l’Île
Granville. Et le mouvement ne se
borne pas au festival. Comme le
précise Anna, « grâce à la création d’une structure à but non
lucratif, nous sommes en mesure d’exister toute l’année, plutôt que de ne bénéficier que d’un
pic de visibilité durant le seul
festival ».

donc peu aux intérêts locaux, à la
politique locale, » affirme-t-il.
De plus, certaines fractions
de la communauté sont moins
conscientisées concernant l’importance de l’implication politique selon le directeur général
à la Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique,
Robert Rothon. « Certaines
personnes de la communauté
viennent de pays où la démocratie n’existe pas. Ils arrivent ici et,
soudainement, ils ont le droit de
vote. Ils ont donc certainement
une période d’adaptation à faire
avant de s’impliquer activement »,
croit-il.
Francophobie ?

Frédéric Boily, professeur en sciences
politiques à l’Université de l’Alberta.

Selon le professeur Boily, il existe
toujours une forme de francophobie dans les provinces de
l’Ouest chez certaines franges
de la population. Certains partis
hésiteraient donc avant de présenter un candidat francophone
ou qui se présenterait comme
défenseur des intérêts des francophones. « Les partis tenteront
d’éviter d’attiser ce sentiment

Enfants heureux durant le Hapa Day in the Park 2011.

enfants issus de la mixité dans
un monde racialisé. « Les jeunes
d’ascendances mixtes forment
le groupe démographique qui
connaît la plus forte croissance
en Amérique du Nord », rappelle
Anna. Après le combat pour les
droits des unions mixtes, vient
le temps du combat pour la préservation et la valorisation des
identités. Celui-ci passe par la
anti-francophone et voudront
plutôt plaire aux populations locales », croit-il.
S’il partage le fait qu’il y ait
toujours un fond de sentiment
anti-francophone en Colombie-Britannique dans certains
milieux, Nicolas Kenny affirme
que les francophones ne devraient pas craindre de réactions
négatives des Britanno-Colombiens s’ils s’expriment sur le sujet
de leurs droits. « On est loin de la
situation des années 1980 et 1990
», indique-t-il.
Francophone de naissance et
ancien candidat pour le parti
progressiste canadien à l’élection de 2011, Roger Lagassé croit
aussi qu’il y existe toujours une
forme de ressentiment de certains Canadiens anglais envers
la communauté francophone, notamment envers les Canadiens
français. « Je me suis déjà fait dire
en campagne électorale que les
Britanno-Colombiens n’éliraient
jamais un député franco-canadien », se rappelle-t-il. M. Lagassé,
qui a aussi été candidat à la chefferie du nouveau parti démocra-

reconnaissance de ses propres
racines, leur acceptation par
les autres, mais aussi par leur
transmission. Or le combat de
l’identité est justement celui de
la diversité.

À voix nombreuses,
nombreux défis

ment de mélanges culturels
souvent uniques et non-assimilables à une « communauté ».
Dès lors, comment concilier les
cultures et façonner un sentiment d’appartenance au mouvement ? « Nous partageons avant
tout des histoires », explique
Anna. « Chaque histoire est le
produit d’un mélange culturel
unique, mais chacune s’inscrit
au carrefour de tous nos héritages – et nous interroge ainsi
sur nos propres origines. Plus
nous les racontons, plus nous
nous constatons que nous ne
sommes pas si différents, en fin
de compte ».
Établir l’existence d’une communauté de différences passe
ainsi par l’éveil des consciences
au sein même des cultures
mixtes. Un phénomène social
nouveau qui devra compter sur
l’engagement de tous.

Festival Hapa-Palooza
Du 16 au 20 septembre
Hapa-Palooza pose une autre Programmation et dates :
question : celle du rassemble- www.hapapalooza.com

tique dans les années 1980, croit
néanmoins que la très grande
majorité des gens, dont les élus,
sont ouverts à la francophonie et
que c’est ce qui explique, selon lui,
le succès des écoles d’immersion
de la province.
Des avis qui ne sont pas partagés par Robert Rothon qui affirme qu’il n’existe plus aucun
sentiment
anti-francophone
dans la province. « Non, je suis
catégorique, il n’y a pas de ressentiment à l’égard des francophones dans la province, bien au
contraire. Les gens font la file
devant les écoles francophones
pour inscrire leurs enfants à des
programmes d’immersion, ça
prouve que le français, c’est positif », insiste-t-il.
Du travail en coulisse

Les francophones utiliseraient
d’autres moyens que la politique
pour faire valoir leurs droits
selon M. Boily. Ils utiliseront par
exemple les tribunaux pour faire
respecter leurs droits constitutionnels, ou feront du travail en
coulisse. « Les francophones de

l’Ouest canadien vont surtout
s’activer après une élection. Ils
vont par exemple identifier qui
pourraient être leurs alliés dans
la députation élue et tenteront de
travailler en collaboration avec
eux », indique-t-il.
Des propos que confirme le directeur de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Selon lui, les francophones
sont conscients de leurs droits et
des outils mis à leur disposition.
« Les francophones vont parfois
préférer utiliser des processus
plus courts pour faire changer les
choses comme les cours de justice
qu’ils trouvent plus porteuses et
plus utiles qu’une participation
politique dans laquelle le processus de changement serait de trop
longue haleine», croit-il.
Tous s’entendent pour affirmer que de nombreux individus
s’impliquent et défendent très activement les intérêts des francophones de la province sur les différents paliers gouvernementaux,
mais que l’implication des francophones est souvent plus personnelle que communautaire.
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Contribution

Pascal guillon

a politique est devenue un
produit de consommation
depuis au moins l’arrivée de la
télévision. Mais elle a toujours
été un spectacle et il n’y pas
plus grand spectacle politique
qu’une campagne électorale, à
part bien sûr les révolutions.
Celle qui nous intéresse aujourd’hui, la plus longue dans
l’histoire du Canada, en est une
qui n’essaie même plus de nier
la mise en scène de ce spectacle.
Chaque parti a son directeur,
ses stratèges et tacticiens, ses

Comme dans tout spectacle, il y a
ceux qui n’aiment pas : c’est ennuyant,
ils ne disent rien qui les touchent,
leurs monologues sont toujours plus
ou moins les mêmes, souvent des
phrases toutes faites sans vie.

publicistes, ses consultants
et même parfois son coiffeur,
pour l’apparence, et j’en passe.
Et à voir les chefs de parti à la
télé, ils suivent leur script à la
lettre.
Les thèses de Guy Debord
dans son livre La Société du
Spectacle publié en 1967, qui
touchaient avant tout les produits de consommation et
leur relation à leurs propriétaires (la publicité), englobent
maintenant tous les domaines
de la société. Non seulement
sommes-nous devenus un spectacle pour nous-mêmes (selfies) mais aussi pour les autres
à travers les réseaux sociaux.
La nouveauté est que le spectacle politique est maintenant
distribué à travers une multitude de médias et réseaux sociaux. Les spectateurs ne sont
plus seulement spectateurs
mais peuvent participer directement ou indirectement avec
les acteurs et les spectateurs.
Un aspect positif, diront plusieurs, mais trop souvent les
discussions et commentaires
en ligne touchent davantage
les rouages du spectacle et
ses acteurs que les messages
et les politiques des chefs de
parti. Le succès du spectacle
dépend avant tout de la performance des acteurs principaux.
Plus dans la forme que dans le

Pourtant la politique c’est important, très important. Mon
père me disait souvent: « P’tit
gars, si tu t’occupes pas de la politique, la politique va s’occuper
de toi et t’aimeras probablement
pas ça. » Aussi une majorité de
spectateurs continuent d’aller
voter. A-t-on vraiment le choix ?
Mais pour qui ou quoi voter ?
Pour ses intérêts personnels ou
pour le bien-être de « la cité et
ses citoyens » ? Et c’est là le véritable problème. Et enfin, pourquoi cette élection semble-t-elle
si importante ?
Un pays n’est pas seulement
identifié par ce qu’il est mais par
ce qu’il aspire à être collectivement. Où est la vision de l’avenir

Photo de Stephen Harper

“

contenu même si c’est parfois difficile de distinguer l’un de l’autre.
Comme dans tout spectacle, il y
a ceux qui n’aiment pas : c’est ennuyant, ils ne disent rien qui les
touchent, leurs monologues sont
toujours plus ou moins les mêmes,
souvent des phrases toutes
faites sans vie. D’autres ne regardent tout simplement pas. Ils
se sentent « absents ou aliénés »,
on ne parle jamais d’eux ni de
leurs problèmes. Enfin il y a les
promesses qu’on ne prend plus
au sérieux.

Le premier ministre en spectacle.

et où sont allées les politiques
centrées sur le futur de la collectivité canadienne et non
seulement sur le bien-être de la
classe moyenne. Par exemple le
sujet de la pauvreté a disparu
alors qu’il y a plus de 4 millions
de Canadiens qui sont pauvres
et plus de 250 000 itinérants/
sans-abri. Les familles les plus
pauvres sont souvent les familles monoparentales qui ont
besoin de garderies à un prix
abordable. Le Canada a un besoin urgent d’un programme
national de garderies et d’un
plan à long terme pour les personnes âgées. Quant à l’accès
à l’éducation post-secondaire
et les dettes des étudiants, les
jeunes ne vont pas voter, alors
n‘en parlons pas. A travers
leurs micro/macro sondages
les partis s’intéressent avant
tout à ceux qui pourraient
voter pour eux. Et leurs programmes et politiques visent
surtout ces mêmes votants. Essayer de persuader l’électorat
et non seulement les électeurs
qui semblent les plus susceptibles de voter pour eux est une
chose du passé.
Le Canada est devenu ce qu’il
était grâce à une certaine générosité sociale. Nos grands-parents et nos parents ont cru que
la meilleure façon de bâtir un
futur pour leurs enfants était de
le faire ensemble. Et c’est pour
cette raison que les Canadiens
ont appuyé le système d’assurance-chômage, assurance-maladie, pensions de la sécurité de
la vieillesse, etc. C’est pour cette
raison que nous ne sommes
pas Américains. Malgré l’état
de notre démocratie et la médiocrité du spectacle, espérons
que les Canadiens, une fois aux
urnes, ne penseront pas seulement à leur bien-être personnel
mais aussi à celui de ceux qui
ont le plus besoin d’un coup de
pouce pour développer leur potentiel et celui de leurs enfants,
et qu’il penseront aussi au Canada et aux Canadiens dans leur
ensemble.

Pierre Grenier

Enseignant pendant 20 ans en
Sciences humaines à l’école
Vancouver Technical Secondary.
Diplomé en Sciences Politiques
de l’Université Laval à Québec. A
Vancouver depuis 1980.

Les Chinois européens
L

e nombre de touristes chinois
en Europe augmente de façon impressionnante d’année en
année. Il n’y a pas si longtemps,
il s’agissait souvent de gens qui
quittaient l’Asie pour la première
fois de leur vie et qui se contentaient de voyages organisés qui
s’efforçaient de leur montrer un
maximum de choses en un minimum de temps. Ces néophytes du
voyage faisaient parfois l’objet
de moquerie de la part des bobos
mondialisés qui regardaient ces
nouveaux riches avec un brin de
condescendance.
Si ces adeptes du voyage organisé sont encore bien présents,
de récentes enquêtes de marketing touristique démontrent
tout de même que les deux tiers
des Chinois qui voyagent en dehors de leur pays préfèrent voyager seuls ou en couple. Cela m’a
surpris car j’aurais pensé que la
barrière de la langue aurait suffi
à dissuader les Chinois qui n’ont
pas une bonne maîtrise d’au
moins une langue européenne.
Un voyageur originaire de Singapour (qui, bien sûr, parlait très
bien anglais) m’a expliqué que
même les jeunes Chinois qui ne
parlent pas de langues étrangères peuvent maintenant voyager facilement à travers l’Europe
en utilisant les programmes informatiques de traduction orale
et les informations touristiques
détaillées accessibles sur la toile.
Mais surtout, a-t-il ajouté, il y a
tellement d’Européens d’origine
chinoise qu’ils trouvent facilement quelqu’un qui parle leur
langue.
Cette dernière affirmation m’a
plutôt surpris. Mais il est vrai
qu’après tant d’années à Vancouver où les habitants originaires
d’Extrême-Orient sont si nombreux, les Asiatiques font partie
de mon décor au point que je ne
les remarque plus. Ayant lu qu’il
y avait maintenant près de trois
millions de Chinois qui vivent
en Europe, je m’efforce d’y faire
un peu plus attention quand je
retourne sur le vieux continent.
C’est en France qu’ils sont le plus
nombreux. Il y aurait entre six
cents et huit cent mille chinois
en France. Les chiffres ne sont
pas précis car la France interdit le recensement ethnique. Il
existe cependant des statistiques concernant la citoyenneté des immigrants et des études
sociologiques qui parviennent
à combler quelques lacunes. Il
est à noter qu’en France, il s’agit
souvent de gens qui sont ethniquement d’origine chinoise mais
qui sont venus du Vietnam, du
Cambodge ou du Laos. Il y a des
quartiers chinois (que les Fran-

çais appellent les chinatowns)
à Paris mais aussi à Lille, à Lyon
et à Toulouse. Les premières vagues d’immigration chinoise en
Europe découlaient des liens tissés par le passé colonial des différents pays européens. Ainsi, les
immigrants d’origine chinoise
qui se sont établis aux Pays-Bas
sont souvent venus d’Indonésie
ou du Surinam. Les quelque dix
mille chinois établis au Portugal
viennent surtout de Macao. Ceux
de Grande-Bretagne viennent
principalement de Hong-Kong,
de la Malaisie ou de Singapour.
Mais plus récemment, ils
viennent directement de Chine
et se sont établis un peu partout en Europe, notamment en
Italie et en Espagne. La plupart
d’entre eux ne se cantonnent plus
dans les chinatowns mais se répandent partout dans leurs pays
d’accueil.
Lors de récents voyages en
Europe, j’en ai rencontré qui tenaient des magasins en Sicile,
des hôtels à Istanbul, des cafés
typiquement italiens à Milan,
des bistrots en banlieue parisienne, des magasins à Gibraltar,
des boutiques de souvenirs en
Espagne, sans compter ceux qui
sont médecins ou dentistes en
Angleterre. S’ils sont plus souvent commerçants et particulièrement présents dans le secteur
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Le spectacle de la politique

Carte
postale

Quartier chinois de Soho à Londres.

touristique et la restauration, il
est probable que leurs enfants
intégreront d’autres professions.
Des communautés chinoises se
sont établies ces dernières années dans des pays européens
qui n’attirent généralement pas
beaucoup d’immigrants, comme
la Serbie, la Hongrie ou la Pologne. Même l’Islande compte
maintenant quelques centaines
de Chinois.
Effectivement, pour les touristes chinois, voyager en Europe
devient de plus en plus facile.

10 La Source

Vol 16 No 5 | 8 au 22 septembre 2015

Satire : Jean Chrétien revient
par Gary drechou
À 81 ans, Jean Chrétien est en
pleine forme : cet été, on l’a vu
« skiant sur l’eau » au Lac des
Piles, en Mauricie, dans une
courte vidéo qui a tourné en
boucle sur les médias sociaux.
Mais ici à Vancouver, vingt ans
après le succès monstre de
sa pièce The Little Guy From
Shawinigan, c’est le comédien
Jacques Lalonde qui ramène
l’ancien premier ministre libéral sur les planches dans A
Closer Walk With Jean Chretien.
En pleine bataille électorale,
le bagarreur revient avec un
mandat on ne peut plus clair :
« tordre le cou » à Harper. Une
satire remise au goût du jour et
toujours… désopilante !
« Je suis de retour ce soir au Havana avec un défi encore plus gros
que le deuxième référendum » :
voici les premiers mots de l’ancien chef libéral, interprété par
Jacques Lalonde, dans la pièce A
Closer Walk With Jean Chretien,
qui sera présentée du 10 au 19 septembre dans le cadre du festival
Fringe. Une façon de dire qu’au
Canada, la menace conservatrice
est encore plus dangereuse que la
menace séparatiste...
L’affiche du spectacle, qui
montre Lalonde dans ses habits de Chrétien administrant
la célèbre « poignée de main de
Shawinigan » (en 1996, alors qu’il
était encore en fonction, Jean
Chrétien avait pris à la gorge l’activiste Bill Clennett) à Stephen
Harper, annonce la couleur : l’animal politique revient pour « pogner » les conservateurs.

après le retrait prématuré de la
politique de Chrétien, la fin laisse
place à l’improvisation, prenant
des allures de rallye électoral.
« C’est un peu comme si Jean se
tenait devant vous pour dire : Votez pour n’importe qui, Trudeau,
Mulcair, Duceppe… enfin non, pas
Duceppe… mais n’importe qui
pour faire sortir Harper », confie
Lalonde, malicieux, avant d’ajouter que « c’est le retour du sauveur
façon Terminator ».
Connu et apprécié pour son
franc-parler, l’ancien chef libéral
y donne notamment dix raisons et

“

petite différence » avec cette
nouvelle mouture de son spectacle, présenté pour la première
fois il y a vingt ans, et inciter
les gens à aller voter : « J’aime
pogner des histoires vraies et
les tourner comiques. Surfer
sur cette drôle de ligne pour
éduquer le monde. Mon mandat
avec le théâtre est de réunir ou
de rassembler, un éclat de rire à
la fois ». Homme-orchestre, Lalonde joue aussi la comédie musicale, rythmant son one-man
show de plusieurs chansons,
dont un véritable hymne de

J’aime pogner des histoires
vraies et les tourner comiques.
Jacques Lalonde, comédien

campagne, It’s Time to Get Rid of
Stephen Harper.
Mais outre sa tonalité très politique, le spectacle met en relief
la personnalité et le parcours
du « p’tit gars de Shawinigan »,
qui a été l’un des premiers ministres les plus populaires de
l’histoire du Canada, réalisant
l’exploit d’offrir trois majorités
consécutives à son parti.
« Même s’il n’est pas parfait,
c’est “notre” Jean Chrétien. Un
homme franchement assez laid
mais authentique, un politicien
On n’en fait plus comme lui
atypique et un guerrier », lance
Le comédien Jacques Lalonde, Lalonde. Pourtant pas si va-tqui signe ici sa 29e collabo- en guerre. À ses yeux, le grand
r a t i o n moment de l’ère Chrétien, c’est
d’affilée en effet le “non” retentissant à
avec le George W. Bush sur la guerre en
Fringe, Irak, en 2003. À ce moment-là, il
espère est devenu « Chrétien le sage ».
« faire Son pire moment ? « Dans les
Nouvelle mouture décapante
u ne derniers mois de son mandat, il
Si les 55 premières minutes du
était devenu plus contrôlé, plus
spectacle sont identiques au texte
homme-téflon...
probableoriginal, écrit en 1995, deux ans
ment sous l’influence de ses
conseillers. »
Mais au fait, le principal intéressé a-t-il vu la
pièce? « Non. Je l’ai invité, mais il n’est pas venu.
Je devrais réessayer. S’il
venait la voir, il l’aimerait
sans doute, car je parle de
lui de façon très chaleureuse. À peu près la moitié
du texte vient d’ailleurs
directement de la bouche
de Jean Chrétien ou de sa
plume, via ses mémoires…
C’est un excellent conteur !
Je ne pourrais pas faire
mieux. »
Jacques Lalonde incarne Jean Chrétien dans A Closer Walk With Jean Chretien.
dix façons de « se débarasser » de
Harper. Discours de la méthode,
sans demi-mesures : « Prenez
un grand bateau de type arche
de Noé, appelez tous vos amis
conservateurs, dites-leur qu’il va
y avoir beaucoup de pluie, faitesles monter à bord et retenez-les
dans l’arche jusqu’au jour des
élections. » Autre piste proposée
: « Versez du sérum de vérité dans
le café au lait de Harper avant sa
prochaine conférence de presse…
ça devrait aider ! »

Suite “Verbatim” de la page 1

magnifiquement bien organisé,
cette tâche ardue s’accomplira
avec le moins de dégâts possibles.
Toutes ces questions résolues,
que nous reste-t-il ? Ah ben oui, le
job, pardi ! Le petit Belge prend
son baluchon et se rend de café en
café avec ses connaissances limitées en anglais et à force de « Hello,
i’m looking for a job » mais… Oups ?
Oui oui, son « PVT » ne lui permet
pas de s’installer plus de 6 mois
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an, non renouvelable et avec
des conditions sine qua non
(assurance valable, solde minimum de 250$ à l’arrivée,…). Le
jeu en vaut-il la chandelle?
Une fois arrivé sur place, comment faire pour trouver un appartement à moins de 1 500$, où
les charges sont incluses et qui
soit plus ou moins bien situé ?
Par « bien situé » nous entendons évidemment un appartement dont l’adresse ne soit pas
dans les quartiers difficiles de
Vancouver et qui permette de se
rendre à son lieu de travail sans
dépenser 170$ dans les transports en commun avec à la clé 6
heures de route par jour.
Eh oui, pour un petit Belge
qui peut traverser son pays
en 3 heures de train, il est bien
compliqué de comprendre
la géographie canadienne et
de réussir à combiner Logement-Boulot-Supermarché-Métro aérien sans prise de tête !
Mais le site craigslist.ca étant

C’est où la prochaine escale.

au même endroit sans risquer
quelques problèmes avec les autorités canadiennes… Trouvons
un employeur après cela ?
Qu’à cela ne tienne, notre petit Belge a soif de découvertes
et se lance dans l’aventure. Et
grand bien lui fasse, ce long
parcours parsemé d’embûches
se solde par la découverte d’une
ville magnifique, cosmopolite,
où il fait bon vivre et où les habitants, chaleureux, sauront lui
faire oublier ses débuts cahotiques. Qu’il choisisse de faire
arrêt à Kitsilano, Yaletown,
Chinatown ou encore Mount
Pleasant, il fera la découverte
de nombreuses cultures pourtant parfaitement intégrées à
la vie canadienne mais dont les
traits distinctifs conservent
leur richesse initiale.
Quelles seront les prochaines
étapes de son voyage ? Victoria,
Banff – Yoho National Parks?
Vancouver Island ? Un océan de
possibilités s’offre à lui et il ne
compte pas en rester là.

La Source est à la recherche
de journalistes francophones
pour la section française
Le candidat idéal devra démontrer une capacité à écrire dans
les délais impartis, dans un français et un style le plus soigné
possible. 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.
Courriel : info@thelasource.com
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Project Soul & South Asian Arts

Deux cultures liées par des
rythmes et des valeurs communes
par Anna Chemery

Le bhangra est une danse folklorique du Pendjab qui se pratique au Dance Centre.

mette en évidence les similitudes
et les différences de deux genres.
Cela introduit le public à la relation entre les genres ».
Pour le première série de la
nouvelle saison, Raquel a souhaité associer le street dance
et le bhangra en proposant aux
compagnies de Project Soul et
South Asian Arts de travailler
ensemble. L’équipe du centre
ayant programmé ces deux compagnies dans le passé avait l’intime conviction que « leurs styles
contrastés seraient d’une grande
compatibilité ».
Des pratiques, des valeurs et
des objectifs partagés outre
les styles artistiques

Le hip hop est né dans le Bronx
à New York City au début des
années 70. Ce mouvement planétaire a, en l’espace de 30 ans,
révolutionné toutes les formes
artistiques, dont la danse, et a
fait émerger le street dance. Face
à ce genre, le bhangra semble

bien plus traditionnel au premier
abord, nous explique Raquel.
En effet, le bhangra est historiquement une danse folklorique
communautaire célébrant la récolte dans la région indienne du
Pendjab. Mais le style a connu
un renouveau et un regain d’intérêt au cours des dix dernières
années. Les arrangements traditionnels intègrent désormais des
styles musicaux contemporains.
Et l’engouement suscité par le
bhangra s’est propagé à l’échelle
de la planète.
Malgré des histoires et des origines différentes, le street dance
et le bhangra partagent des musiques et des rythmes comparables. Parallèlement, les compagnies Project Soul et South Asian
Arts ont en commun des pratiques,
des valeurs et des objectifs.
La fondatrice de Project Soul,
Kim Sato et ses douze danseurs
partagent la passion pour le hip
hop et le funk avec leur public.
Outre la danse, Kim veut « monSuite “Langues” de la page 7

bonne pâte : personne d’heureux
caractère ». ; « Pain coupé n’a pas
de maître ; la tranche de pain sur
la table est à tout le monde » ;
« Être bon comme le bon pain :
être bon et souriant » ; « Mettre
la main à la pâte : participer à un
travail collectif »…, autant d’expressions familières décrivant
les mille émotions générées par
la dégustation de pain et de pâtisseries.
Partage
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D’ailleurs, c’est bien dans le partage d’un moment agréable, dans
un but d’apprentissage du français, de façon amicale et ludique
que se sont réunis en ce 1er mardi de septembre, autour d’une
table garnie de boissons chaudes,
tartes et flans, Aria, K.C, Rudy,
Darell, Rémi et Christine… : d’origines et de langues maternelles
différentes mais de goût com-

trer combien la culture hip hop
peut avoir un effet positif sur la
société et comment elle peut aider les personnes et plus particu-

Un participant au Project Soul.
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Le Dance Centre travaille à promouvoir et à appuyer toutes les
formes de danse à travers la province. Les membres du Centre se
spécialisent dans des styles multiples et variés, et la programmation propose toutes sortes de
danse : du jazz au classique et à
la danse orientale en passant par
le flamenco, la classique indienne,
les claquettes et bien plus encore.
La série de midi Discover
Dance! propose des spectacles
instructifs et inspirants de compagnies de danse de la Colombie-Britannique. Ils combinent
spectacles, séances de questions-réponses avec les artistes,
et même parfois la participation
du public. « Nous produisons
cette série depuis 2002 et l’objectif est de mettre le public en
contact avec la diversité culturelle de Vancouver par le biais
de la danse, et de mettre en valeur la large panoplie de cette
forme d’art », explique Heather
Bray, directrice marketing au
Dance Centre. Les spectacles
commencent à midi, durent environ une heure et ont lieu au
Scotiabank Dance Centre.
« Habituellement, chaque spectacle présente une compagnie
ou un style de danse, mais parfois nous associons deux styles
et compagnies, tels que la danse
classique indienne et le flamenco »,
précise Heather. La coordinatrice
de programmation Raquel Alvaro
commente, « le centre a commencé à faire de la programmation
double car l’équipe tenait à apporter un renouveau à la série et
appréciait particulièrement le fait
que ce type de programmation
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La série très populaire Discover Dance! reprendra le
17 septembre prochain au Scotiabank Dance Centre. Deux
grandes compagnies de danse
de Vancouver, Project Soul et
South Asian Arts, se retrouveront à l’heure du déjeuner
pour faire découvrir leur
danse et leur culture. Ce sont
deux styles contrastés aux musiques et rythmes analogues,
le street dance et le bhangra,
qui se partageront la scène.

mun pour le bon et le beau, pour
le verbe haut en couleur, mais
également aussi pour les gâteaux.
Le tout empreint de rires et de
bonne humeur.
Dans cet effort de rencontre
et de communication, chacun a
sa motivation. ‘K.C’, originaire
de l’Ontario s’exprime déjà bien
en français. Linguiste autodidacte, il souhaite faire l’effort
de se rendre au café pour maintenir son niveau « de plus, je
peux y acheter ma baguette ».
Aria est à l’écoute mais hésite
encore à parler. Parlant l’italien, il envisage l’apprentissage
du français dans un but touristique, tout en convoitant…
un morceau de tarte. Darell,
originaire du sud de la Chine,
contemple les cubes de flans, et
s’interroge comme on « effeuille
la marguerite » – si je parle
français, s’intéressera-t-elle à
moi?... Christine enseignante de

lièrement les jeunes à se focaliser
et trouver leur identité ». Pour
cela, la compagnie se produit
dans les écoles de la province et
ce sont plus de 250 représentations qu’elle a données ces deux
dernières années et demie.
South Asian Arts a été cofondé par Gurpreet Sian et Raakhi
Sinha. La compagnie est très
active dans la promotion de la
danse sud-asiatique, la musique
et la culture. « Nous voulons
que nos classes soient plus que
de la danse, nous voulons offrir une expérience culturelle »
expliquent Gurpreet et Raakhi.
Outre l’art et la culture, l’humain
trouve à nouveau sa place. Les
fondateurs souhaitent apporter
un équilibre à la vie des gens et
les aider à développer leur identité à travers la danse et la création d’une passion pour la vie.
Avec ces objectifs, les membres
de la compagnie ont enseigné le
bhangra à plus 30 000 élèves à
travers la province.
français engage chacun dans la
discussion, le débat …
C’est en se lançant, en se sentant libre de contrainte, en se
parlant, en s’encourageant …
dit-elle, « qu’ils retiendront ce
qu’ils apprennent et pourront le
réutiliser ». Au final, Laure-Anne souligne également l’aspect
promotionnel de ces événements,
« cela permet aussi de mieux faire
connaître notre enseigne et ses
produits à notre clientèle existante et potentielle ».
Sans papier ni stylo, mais
assorti d’éclairs, de flans, de
mille-feuilles, de chaussons aux
pommes, le café des langues
nourrit et énergise, nous ramenant pour un temps, depuis Mount
Pleasant, à la tour de Babel.
Pour plus d’information :
« Le Café des Langues »
www.facebook.com/
cafedeslanguesbc
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Alain Rayé : fier représentant de la
gastronomie française à Vancouver
C

e magnifique été 2015 est en
train de tirer sa révérence
et une nouvelle saison arrive à
sa suite. À cette occasion, le chef
français Alain Rayé fête la transition saisonnière en organisant
un grand barbecue à La Régalade,
son bistrot de West Vancouver.
Au menu, un goût d’Europe avec
différentes grillades et de la sangria à profusion !

***

Soirée Théâtre : Franc Ouest
Samedi 12 septembre à 19 h
À l’école Océane,
1951 route Estevan, Nanaimo
Entrée sur donation

nourrir, il se rappelle précisément de Jacques Villeret et de
son regard triste, ou de la grande
beauté de Michèle Morgan et de
sa douceur. Il se rappelle également de la fois où il est resté avec
Gérard Depardieu après la fermeture de son établissement autour d’une bouteille d’Armagnac
et d’avoir disserté sur la viande
rouge issue des abattoirs.
Un lien fort avec Vancouver

Le lien qui unit Alain Rayé à Vancouver existe depuis de nombreuses années. En 1972, alors
âgé de 21 ans, il avait eu le choix
entre partir à Perth en Australie
ou à Vancouver. La seconde destination s’était imposée à lui et il y
était resté trois ans.
C’est également à Vancouver
qu’il est revenu en 1999 après
avoir occupé un poste de chef
directeur dans un hôtel de luxe
de Boston. Avant de poser définitivement ses valises dans notre
belle ville, il a traversé le Canada
en camion avec l’un de ses fils. Il
a ensuite créé son restaurant La
Régalade et cela fait quatorze ans
que dure l’histoire d’amour entre
les habitants de Vancouver et
ce bistrot français. Le chef a notamment participé à l’émission

télévisée canadienne Anna and
Kristina’s grocery bag où, suite à
un fou rire mémorable sur une
recette ratée de Julia Child, la diffusion enregistrera des records
d’audience.
Alain Rayé et sa Régalade ont
reçu plus d’une vingtaine de récompenses différentes, parmi
elles le « Lifetime Achievement
» décerné par le Vancouver Magazine. Le pari est réussi pour
ce bistrot qui a su s’adapter aux
goûts et à la culture de Vancouver en proposant des plats gourmands et traditionnels. On est
loin du concept de la Nouvelle
Cuisine avec ses plats parfois minimalistes qui a fait la réputation
du chef Rayé en France : ici, la générosité est le maître mot et personne ne s’en plaindra !
Pour un goût de France au milieu
de la décoration folklorique de
La Régalade, rendez-vous lors du
grand barbecue du 18 septembre à
partir de 17 h au 2232 Marine Drive
à West Vancouver. Menu à 40 $.

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

Cette pièce multigénérationnelle,
constituée de vignettes légères
et humoristiques, présente
des situations de défis linguistiques rencontrées par les francophones de tout âge de l’Ouest
canadien ayant choisi de vivre
en milieu anglophone.

***

Colour Festival Vancouver
Dimanche 13 septembre
de 13 h à 17 h
Au temple de Krishna ISKCON,
Marine Drive, Burnaby
Entrée à 5 $

Un festival célébrant l’amour,
cela signifie une nouvelle vie,
une nouvelle croissance et de
nouveaux
commencements.
Holi (une tradition indienne)
nous rappelle de colorer notre
vie avec l’amour, la foi et la générosité.
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88 Tuned Bongos
Piano Series
Du 10 septembre au 6 novembre
Au Western Front,
303 East 8th Avenue,
Vancouver
Billets des concerts à 15 $
(tarif réduit 10 $) si achetés
en avance ou à 20 $ (tarif
réduit 15 $) à la porte
www.front.bc.ca
Le Western Front réunit les
artistes pianistes les plus
avant-gardistes d’aujourd’hui
pour fêter ses quarante ans
d’existence.

Un parcours atypique

Né en 1951, Alain Rayé revient
avec nostalgie sur son parcours
professionnel. « Le hasard m’a
conduit à la cuisine », commencet-il par nous confier, « la vie, c’est
toujours le hasard ».
Le chef Rayé perd son père
jeune. Ce premier drame le fait
décrocher de l’école, et il choisit
par défaut de faire une formation en cuisine. Élève doué, il finit deuxième apprenti de France
en 1968, mais Alain Rayé reconnaît « qu’il n’y a pas eu la flamme
pendant ces trois ans ». Il a « travaillé très dur, avec beaucoup
d’horaires et peu de temps libre,
avec des conditions de travail qui
n’étaient pas exemplaires. Cela
ne facilitait pas à rester dans
ce métier », avoue-t-il. Le jeune
Alain Raye dans son restaurant.
homme promis à un brillant avenir se rend ensuite à Paris où il
achève sa formation dans des
maisons réputées.
À l’âge de 24 ans, Alain Rayé devient chef de son propre restaurant à Albertville, en Savoie. Le
véritable amour du métier lui est
venu avec « une rencontre qui l’a
bousculé ». Le célèbre chef Frédy
Girardet est venu le chercher et
l’a emmené pour effectuer un
service de midi dans son propre
restaurant à Crissier, en Suisse.
Cela a été un « choc » pour le
chef Rayé, une véritable révélation. « La passion est venue, vous
essayez, vous vous battez, vous
investissez. C’est avant tout un
travail personnel ». Il sera ainsi
initié par Girardet au mouvement
Coq La Regalade.
« La première année, j’étais
de la Nouvelle Cuisine, dirigé par
les célèbres critiques gastrono- comme un jeune chien fou. On
pense qu’on est immortel et que
miques Gault et Millau.
le monde nous appartient », nous
L’étoile Michelin
confie Alain Rayé. Après dix ans
Cet amour de la cuisine a été d’une folle aventure en Savoie, le
décisif dans la direction de son chef tiendra deux autres restaupremier restaurant, et il devien- rants en France qui récolteront à
dra le phare de la restauration chaque fois leur étoile Michelin,
savoyarde avec la consécration et ouvrira en parallèle une table
ultime : l’obtention d’une étoile aux Seychelles avant de venir
Michelin. À partir de là, des noms s’installer définitivement à Vancélèbres défileront dans son éta- couver en 1999.
Parmi les noms célèbres que
blissement, parmi eux, la sommité
le chef Rayé aura eu le plaisir de
de la cuisine, le chef Paul Bocuse.

Agenda

