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Présence des artistes francophones aux
festivals de musique cet été en C.-B.
par Aude-Elise Bernard

Photo de Harrison Festival

L’été en Colombie-Britannique
connaît une ambiance musicale spéciale, et lors de cette
saison particulière, les festivals de musique fleurissent
dans toute la province. Y
participent de nombreux artistes francophones venus
des quatre coins du monde,
et ce, même lorsque les festivals ne sont en rien associés
à la culture francophone. Un
seul constat : les talents francophones de la musique parviennent avec brio à défendre
leur place et à tirer leur
épingle du jeu sur la scène internationale ! Afin d’en savoir
plus sur ce que nous réservent
ces artistes talentueux et
sur ce qui guide les choix des
festivaliers qui les programment, La Source s’est entretenue avec les directeurs artistiques du Harrison Festival et
du festival Coastal Jazz.

Mélisande, artiste québécoise, et son mari Alexandre de Grosbois-Garand.

Dans ce numéro

En 1941, Germain Lemieux (1914
à 2008), chansonnier francoontarien et fondateur en
1961 du Centre francoontarien de folklore, a
confessé : « Si nous voulons chanter en français,
nous égayer au moyen
de rengaines françaises,
faisons un effort pour
mémoriser nos chants
de langue française et ensuite laissons le talent naturel s’exprimer librement et faire
aimer notre répertoire. »
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Plus d’un demi-siècle plus
tard, Mélisande, artiste québécoise, reprend avec son mari
Alexandre de Grosbois-Garand,
l’une de ses compositions traditionnelles dans un style « électro-trad ». Son titre joyeux « Le
vin est bon » offre un rythme
entraînant, notamment grâce à
la combinaison de beats électroniques et de l’échantillonnage
tout en s’accompagnant d’instruments acoustiques.
C’est en effet Andy Hillhouse
qui l’a sélectionnée dans le
cadre du Harrison Festival pour
la programmation de sa trentehuitième édition. Le festival est
né à Hot Springs, de la volonté
de quelques passionnés qui voulaient développer les arts de la
scène dans le domaine musical,
et qui pensaient que les magnifiques paysages de la région et le
développement touristique potentiel seraient bénéfiques pour
l’existence d’un festival local.
Directeur artistique du festival depuis 2013, Andy Hillhouse
guide ses choix par une pluralité
culturelle s’inscrivant dans la réinterprétation de la musique traditionnelle. Parce que sa femme
est francophone, parce qu’il a un
goût prononcé pour la musique
folk traditionnelle, il est important pour lui que le français,
« parlé dans tant de pays au
monde et en Afrique », précise-til, mais surtout langue officielle
du Canada, soit mis à l’honneur.
Parmi les autres artistes francophones présents cette année,
Voir “Festivals” en page 8

Une invitation
au partage
par Clémence Beurton

Q

ue vas-tu faire à Vancouver ? C’est la question à laquelle j’ai dû répondre durant
les mois qui ont précédé mon
départ de France. J’ai initialement choisi de m’y installer
pour les raisons suivantes :
la langue parlée, un centre
urbain dense cerné par la nature et des préoccupations
environnementales affirmées.
Vancouver a la réputation
d’une ville offrant une grande
qualité de vie, récemment
classée par l’Economist Intelligence Unit parmi les dix plus
agréables au monde.
Je sais maintenant que Vancouver est plus que cela. Ce
qui caractérise avant tout une
ville ce sont les personnes qui
y vivent, y travaillent et y interagissent créant ainsi son tissu social. La ville accueille une
population d’origines diverses
mais avec moins de préjugés

Partage de la richesse culturelle.

et de phobies qu’ailleurs. Elle
est l’un des centres urbains
les plus cosmopolites du Canada, 44 %1 de ses résidents
ayant une autre langue maternelle que l’anglais. Très souvent, vous prenez conscience
de cela dans les transports en
commun.
La dernière fois que j’ai pris
le bus, je lisais un livre en français à côté d’un homme qui
téléphonait en espagnol. Deux
femmes discutaient en mandarin quand trois jeunes Japonaises sont montées quelques
arrêts plus loin. La métropole
du Pacifique est à l’image de
ce bus. Quotidiennement, vous
Voir “Verbatim” en page 5
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Clefs d’Or vancouvéroises

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Alors que le soleil étend ses
rayons jusque sur Vancouver, les rues de Gastown retrouvent leur foule saisonnière
et de grands bus circulent dans
la ville… Pas de doute, la haute
saison touristique bat son
plein ! Avec la baisse du dollar
canadien, les touristes sont attendus cet été plus nombreux
que d’habitude.
L’appellation des Clefs d’Or estelle évocatrice pour vous ? Si le
nom sonne comme un conte des
frères Grimm, il n’en est rien.
Au-delà du nom poétique et fantasmagorique, les « Clefs d’Or »
existent bel et bien. Quant à savoir ce qu’elles désignent…
Concierge : un seul mot,
plusieurs métiers

Photo de Les Clefs d’Or

La première occurrence du terme
concierge daterait de la fin du
12e siècle. Il s’agirait à l’origine
d’un officier ayant pour mission
de garder le palais. C’est ainsi
que naîtra le nom de l’actuelle
Conciergerie en plein cœur de
Paris. Si ce terme conserve pendant quelques siècles le prestige
de la fonction, il déchoit finalement pour aboutir de nos jours au
concierge, simple gardien d’immeuble. Cependant, la fonction
de concierge existe toujours, au
sein d’hôtels de haut standing.
Certains se distinguent par l’obtention de Clefs d’Or.

La broche dorée, symbole des Clefs d’Or.

La devise de l’association Clefs
d’Or, « le service à travers l’amitié »,
illustre leur état d’esprit. Les
concierges Clefs d’Or souhaitent
se distinguer par la qualité de
leurs prestations. Comme le mentionne Shelley Hayashi, concierge
à l’hôtel Pan Pacific de Vancouver, « un concierge est un expert
et un ambassadeur de sa ville. Le
concierge doit donner une idée
emblématique de sa ville et améliorer l’expérience de ses invités
en adaptant leurs recommandations et en trouvant des produits uniques et appropriés ». Ces
concierges sont reconnaissables
par le port d’une broche, logo
de l’association. Mais tous n’ont
pas accès à cette distinction. Les
Clefs d’Or portées en broche par
le concierge signifient certes l’ad-
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par ÉLISE L’HôTE

Le concierge, ambassadeur de luxe.

hésion à l’organisation, mais elles
ne sont exclusivement accordées
qu’à ceux qui ont démontré une
connaissance inégalée de leurs
villes respectives et l’excellence
dans leur service.
Les Clefs d’Or, une
association née en France

Si aujourd’hui l’association compte
4 000 membres dans 50 pays,
elle a débuté à une échelle plus
confidentielle. C’est le 26 octobre
1929 qu’une telle association de
concierges voit le jour, à Paris,
à l’initiative de Pierre Quentin,
concierge à l’hôtel Ambassadeur,
qui rassemble autour de lui dix
autres confrères des plus grands
hôtels. Un autre père fondateur
est Ferdinand Gillet, concierge
à l’hôtel Scribe, qui s’est illustré
au cours du premier congrès de
l’association à Cannes en 1952,
devenue alors « l’Union européenne des portiers des grands
hôtels ». Aujourd’hui cette association porte le nom « Les Clefs
d’Or, l’Union internationale des
concierges d’hôtel ».
L’idée de se regrouper en association naît de la volonté d’assurer
un service de qualité toujours plus
exigeant. Cette association a été
fondée sur des valeurs de coopération et de communication. L’objectif est de faciliter l’échange d’idées
entre ses membres et de fournir
une formation continue afin d’offrir un service haut de gamme.
À une époque où les prestations
sociales n’étaient pas aussi prolifiques qu’elles le sont aujourd’hui,
cette association a également un
but d’entraide en cas de chômage,
de maladie ou pour affronter les
adversités de la vie.

taurants Michelin, le meilleur
moment pour visiter le Louvre ou
l’obtention des places pour les défilés de mode ». La localisation de
l’hôtel définit les connaissances
qu’il vous faudra acquérir pour répondre aux attentes de vos clients.
Ce métier de concierge réserve
bien des surprises ! Shelley raconte qu’« au cours de [ses] 27 ans
de carrière, [elle a] aidé un client
à acheter une vache laitière, un
autre à acheter une maison, un
client [lui] a demandé une mozzarella sculptée en oscar… » Loin
de s’en plaindre, Shelley note
qu’il s’agit de la facette excitante
du métier, puisque « tu ne sais
jamais quelle sera la prochaine
requête ! »

Récipiendaires des prix 2016 de la FFCB
Lors de l’Assemblée générale
de la Fédération des
francophones de la ColombieBritannique (FFCB) qui avait
lieu les 10 et 11 juin, une
série de prix ont été remis
à quelques acteurs de la
francophonie de la province.
Tanniar Leba, directeur
général de La Boussole : prix
Gérald-et-Henriette Moreau
pour sa gestion du centre
communautaire francophone
de la Boussole
Carole Massé, directrice de
l’école des Sentiers Alpins :

prix pédagogique Henriette
Moreau, pour son engagement
auprès de la jeunesse
francophone de Nelson
Richard Soumis, président
de la Société francophone de
Maillardville : prix Napoléon
Gareau, pour son implication
au sein de de la communauté
francophone
Ian Del-Rio Weathley, élève
de l’École secondaire JulesVerne : bourse d’études, pour
sa contribution à la mise en
place de projets destinés à la
jeunesse francophone.

Les Clefs d’Or canadiennes
et vancouvéroises

L’association des Clefs d’Or arrive au Canada en 1976 et compte
aujourd’hui 153 membres. Cependant, ce n’est pas la même chose
d’être un concierge vancouvérois
ou parisien. Shelley pense que
« même si la nature du travail est
identique, la clientèle et les questions peuvent considérablement
varier d’une ville à l’autre ». On
imagine aisément combien la nature de la ville influe sur les attentes des clients. Shelley précise
« certains hôtes visitant Vancouver sont intéressés par la beauté
naturelle des environs. Ils vont
demander des renseignements
sur les randonnées, les excursions
à vélo, les locations de bateaux…
Alors que dans une ville comme
Paris, les concierges seront davantage questionnés sur les res-
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La Journée du multiculturalisme : une fête sans fanfares ?
par Charlotte Cavalié
Le Canada est le premier
pays au monde à avoir adopté une politique en faveur du
multiculturalisme. C’était en
1971, sous le gouvernement
de Pierre Trudeau, le père de
l’actuel premier ministre. Le
pari ? Réussir à faire vivre en
harmonie des citoyens issus de
cultures et de pays différents.
Une trentaine d’années plus tard,
le 13 novembre 2002 précisément,
le gouvernement canadien décide
d’instaurer une journée officielle
du multiculturalisme le 27 juin.
Une manière de rendre hommage
aux peuples qui ont contribué à la
stabilité du pays.
Alors que la date approche à
grands pas, l’événement est peu
médiatisé, du moins à Vancouver.
Est-ce un problème de communication ou bien un manque d’intérêt de la part de la municipalité,
voire de la province ? Quelles sont
les animations prévues pour la
Journée du multiculturalisme ?
Des publications officielles
en décalage avec la réalité

L’idée d’instaurer une Journée
du multiculturalisme au Canada émane de la volonté d’une
femme d’origine hongkongaise :
Adrienne Clarkson, gouverneur
général du Canada de 1999 à 2005.
C’est d’ailleurs en sa présence que
la proclamation du 13 novembre
2002 a eu lieu. Depuis, chaque
gouverneur général publie en

Et vous, de quelle culture êtes-vous ?

ligne un communiqué à l’occasion
du 27 juin.
Mais lorsque l’on consulte le
site officiel de David Johnston,
gouverneur général du Canada
depuis 2010, on constate qu’en
dépit du fameux communiqué, il
n’a jamais participé à des événements en lien avec la Journée du
multiculturalisme.
Après avoir mené l’enquête dans
différents services du gouvernement fédéral et de la ColombieBritannique, il semblerait que
la Journée du multiculturalisme
soit un événement célébré à titre
privé par des particuliers ou des

entreprises. Il n’y aurait donc pas
de cérémonie officielle ou de défilé. Pourtant, le site Internet du
gouvernement canadien propose
une page avec la liste des événements organisés pour le 27 juin
dans tout le Canada. Après vérification auprès des mairies de
Vancouver, Burnaby et Surrey, il
s’avère que les informations du
site sont totalement erronées.
The B.C. Multiculturalism
Week, un événement célébré …
en novembre

La Colombie-Britannique est
la province du Canada la plus

diversifiée en termes de population. Près de 30 % de ses habitants sont des immigrants.
C’est la raison pour laquelle
des fonds publics colossaux
sont reversés à des organisations locales qui luttent contre
le racisme par la promotion
des cultures. Toujours d’après
le site officiel de la ColombieBritannique, cela correspond à
1.7 million de dollars pour ces
trois dernières années.
Face à de tels chiffres, il est
surprenant de constater que
la province n’organise aucun
événement pour la Journée du
multiculturalisme. Néanmoins,
une partie de cet argent est
consacré au financement d’un
programme de bourse (The
Multiculturalism Grant Program) et à l’organisation de la
Semaine du Multiculturalisme
(Multiculturalism Week).
The Multiculturalism Grant
Program est une bourse de
2 480$ consacrée à financer des
projets tels que des festivals,
des forums communautaires,
des événements destinés à promouvoir le multiculturalisme
dans la province.
Contre toute attente, la Semaine du multiculturalisme
n’a pas lieu en juin, mais en novembre, la troisième semaine
du mois pour être exact. Pour
couronner le tout, The BC Multicultural Awards récompense
les individus, organisations et
entreprises ayant œuvré en faveur du multiculturalisme. La

cérémonie a lieu chaque année
dans le prestigieux Fairmont
Hotel à Vancouver.
Le 27 juin, tous à la
Vancouver Public Library !

Jusqu’à présent, aucune activité n’a été proposée par la
Province ou les municipalités
du Grand Vancouver pour le 27
juin. Dans ce contexte, les institutions culturelles pouvaient
tirer leur épingle du jeu. Il n’en
est rien, à l’exception de la Vancouver Public Library (VPL).
Depuis plusieurs années,
ce réseau de bibliothèques de
quartier célèbre la Journée du
multiculturalisme au rythme
des danses, chants et musiques
traditionnelles du monde entier. À la croisée des langues et
des cultures, conteurs, artistes
et écrivains animent gratuitement des rencontres ouvertes
à tous.
Le 27 juin prochain, les festivités auront lieu de 15h à 21h
à la Bibliothèque centrale (350
W Georgia Street). Une manière d’accueillir le plus grand
nombre et, une fois n’est pas
coutume, de rendre le lundi
agréable.

Extrait de la proclamation
du 13 novembre 2002

« Attendu que le multiculturalisme est un élément fondamental du patrimoine canadien ;
Attendu que les Canadiens et
les Canadiennes de toutes les
origines ont apporté et continuent d’apporter de précieuses
contributions à la société canadienne ;
Attendu qu’il est jugé approprié que, chaque année, une
journée marque la célébration de
ces contributions et la reconnaissance de la diversité canadienne ;
Attendu que, par le décret C.P.
2002 à 1869 du 31 octobre 2002,
la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation désignant le 27 juin de
chaque année comme Journée
canadienne du multiculturalisme,
une célébration des contributions des diverses populations du
Canada à la société canadienne ;
Sachez que, sur et avec l’avis
de Notre Conseil privé pour le
Canada, Nous, par Notre présente proclamation, désignons le 27
juin de chaque année comme
Journée canadienne du multiculturalisme, une célébration des
contributions des diverses populations du Canada à la société canadienne. »

Malgré son caractère officiel,
la Journée du multiculturalisme n’a rien de solennel. C’est
peut-être parce que cette journée est avant tout un hommage.
Celui d’un pays qui remercie sa
population pour sa contribution à l’effort national et à la
paix.
Ainsi, les citoyens sont libres
de célébrer le multiculturalisme comme ils l’entendent.
Il n’y a ni contrainte ni devoir
particulier à accomplir ce jourlà. Néanmoins, toutes les célébrations nationales sont l’occasion de réunir les différentes
communautés, de créer une
forme d’unité au sein de la société canadienne.
Donc, si vous avez envie d’organiser un repas de quartier ou
un événement dans votre école
ou votre entreprise, n’attendez
pas la troisième semaine du
mois de novembre. Le 27 juin
est tout indiqué.
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La traversée singulière du deuil
marchandage, phase de négociations durant laquelle la personne
endeuillée cherche un responsable pour expliquer la perte. La
dépression, période de grande
tristesse et de remises en question. Entrés dans ce processus,
les gens vivant le deuil s’imaginent qu’ils n’en sortiront jamais, car leur gamme d’émotions
est trop grande. Vient ensuite
l’acceptation, où la personne endeuillée émerge de sa peine et
commence à réorganiser sa vie
en fonction de la perte. Elle peut
encore ressentir de la tristesse,
mais elle a retrouvé son fonctionnement habituel.
Selon le psychologue William
Robin-Vinat, cette souffrance ne
peut pas être objectivement mesurée ni standardisée. Il affirme
que « les manifestations du deuil

Quelle que soit votre origine ou
culture, traverser un deuil et
accepter la perte d’un être cher
prend du temps. Pour y arriver,
certaines personnes auront besoin de consulter des spécialistes, comme un psychologue
ou un médecin par exemple.
Alors que quelques-unes d’entre
elles préféreront traverser cette
épreuve seules, d’autres se tourneront vers un allié spirituel
afin de les accompagner vers la
guérison. On appelle ces alliés
des « Anam Cara ». Puisant ses
racines dans la spiritualité celtique, l’Anam Cara est un « ami
de l’âme ».
« Je ne suis pas une thérapeute ou une conseillère. Je suis
une amie. » affirme Meg Zuccaro, Anam Cara. Elle ajoute
qu’un Anam Cara « reflète ce
que nous sommes incapables
de voir en nous-mêmes pendant
les périodes de lutte interne
profonde... » Se comparant à un
vieil arbre solide sous lequel se
réfugier, elle précise « Quand les
amis et la famille sont trop près
de leur propre douleur pour aider les autres, je suis la branche
sur laquelle ils peuvent s’appuyer ».
Le deuil n’est pas une maladie

Photo par Jean Sinotte

« À quoi ça sert de courir partout, on garde cette blessure
en nous, comme une éclaboussure de boue, qui n’change
rien, qui change tout ». Ces
paroles de la chanson « Évidemment », interprétées entre
autres par Laurence Jalbert,
pourraient sublimer la définition usuelle du mot « deuil ».
Tirant son origine du bas latin
dolus qui veut dire « douleur »,
le deuil laisse une trace indélébile dans l’âme de ceux qui
en sont affligés.

« Parler de ses peines, c’est déjà se consoler » – Albert Camus

ne sont pathologiques que si
elles persistent très longtemps
ou envahissent toute la sphère
psychique du sujet ». Bien qu’il
existe quelques exceptions à la
règle et malgré les apparences
de dépression profonde, les personnes endeuillées ne sont pas
malades et finissent traverser le
processus du deuil.
Le cheminement
vers la guérison

Selon Elisabeth Kübler-Ross,
psychiatre renommée et pionnière de l’approche des soins
palliatifs en fin de vie, le deuil
se visualise en un cycle théorique composé de cinq étapes :
le choc, phase durant laquelle la
personne refuse de croire au décès du proche. La colère, stade
durant lequel peut aussi se mêler
la culpabilité face à la perte. Le

Meg Zuccaro constate que ceux
qui affrontent leur douleur plutôt que de l’éviter voient leur
expérience de deuil plus courte,
avec un apprentissage significativement différent. Le cheminement diffère pour chacun,
l’un peut suivre naturellement
les étapes de Kübler-Ross, alors
que l’autre passera d’une phase
à l’autre sans suivre un ordre lo-

Si dans la culture occidentale le
deuil est représenté par le noir,
il en est tout autre pour certains
pays. En effet, le port du blanc
sera de mise au Japon, au Vietnam et en Inde, tandis qu’en
Iran les endeuillés porteront du
bleu. Les Chinois quant à eux
ajouteront une touche de rouge
à leurs habits blancs pour symboliser la douleur et le sang. Les
Philippins opteront étonnamment pour une couleur plus lumineuse en arborant du jaune en
hommage aux défunts.

Saviez-vous que le port du ruban
noir signifie que vous vivez un
deuil ? Au même titre que le
ruban rose symbolise votre
soutien au cancer du sein, le
ruban noir appelle à la tolérance
et à la patience envers ceux qui
vivent un deuil. Porté en boutonnière, il informe les gens que
vous rencontrez sur votre chemin
que vous vivez des moments difficiles. Votre intimité peut ainsi
être préservée des questionnements intrusifs de vos interlocuteurs.

Les couleurs du deuil

gique. « L’âme n’est pas linéaire »
soutient-elle, « Le deuil ne suit
pas une ligne de temps avec un
début et une fin ». Elle ajoute que
« cette vie humaine nous place
face à l’impossible ».
Plusieurs ressources sont
mises en place pour les personnes en situation de deuil. L’organisme BCBH (British Columbia
Bereavement Helpline), entre
autres, offre un support par l’entremise des groupes de soutien,
des lignes d’écoute, des rencontres individuelles et même de
la musicothérapie. Malgré que le
deuil implique des passages obligés à travers la solitude, les spécialistes s’entendent pour dire
que d’exprimer à quelqu’un sa
peine contribue au cheminement
vers l’acceptation. « Il n’y a pas
de moyens de contourner la dou-

Un ruban pour le dire

leur, nous n’avons d’autre choix
que de passer par là », renchérit
l’Anam Cara.
Comment aider un
proche endeuillé ?

« La chose la plus importante
est de simplement aimer ceux
qui souffrent. Aimez-les jusqu’à
ce qu’ils puissent se rappeler de
faire confiance et de s’aimer à
nouveau », conseille Mme Zuccaro. L’un de ses mentors lui a dit
un jour : « Lorsque vous approchez de la chambre de celui qui
est en train de mourir, si vous
pensez que vous savez ce dont
il a besoin, faites demi-tour et
marchez dans l’autre sens ». Elle
ajoute : « ce qu’il voulait dire est
qu’il ne nous appartient pas de
projeter sur un autre ce dont
nous pensons qu’il a réellement
besoin, nous n’en avons aucune
idée ».
Ce sage conseil s’applique
comme un baume dans votre
approche d’aide envers une personne endeuillée. La résilience
émergera ainsi peu à peu de leur
tristesse, comme la fleur qui
trouve son chemin à travers le
bois.
Pour en savoir plus à ce sujet : la
conférence How do you grieve ?
présentée par l’Université
Simon Fraser et animée par Meg
Zuccaro, en collaboration avec la
bibliothèque de Port Moody, aura
lieu le 21 juin à 14h
www.megzuccaro.com

Robert Za jtmann

Les murs
L

e 12 juin 1987 à Berlin-Ouest,
Ronald Reagan, le président
des États-Unis, s’adressant à son
homologue soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev, lui intima cet ordre
passé depuis dans l’histoire :
« Tear down this wall ». Deux ans
plus tard son vœu était exaucé. Ce
fut le début de la fin de la guerre
froide. S’ensuivit la chute du mur
de Berlin en 1989 qui entraîna la
réunification de l’Allemagne et le
déclin de l’empire soviétique.
De nos jours, à la veille de cet
anniversaire, le mur de Berlin ne
reste qu’un vague souvenir. Par
contre, la question des murs demeure d’actualité. Ils font partie
de nos vies. À tort ou à raison,
pour le meilleur ou pour le pire,
nous ne pouvons nous en passer.
Les murs, ce n’est pas ce qui
manque. Il y en a, en veux-tu en
voilà. Les murs courent les rues.
On s’y est fait. Le mal est fait.
Que de méfaits. Pensez-y : les
murs nous cloisonnent, nous divisent, nous zizolent (j’aurais pu
écrire nous isolent mais je tenais
tellement à ce que l’on fasse la
liaison). Ils nous enferment. Pris
entre quatre murs, impossible
de tourner en rond en les longeant. Et puis, surtout, les murs
ont des oreilles. Une fois à table
ils se mettent à l’écoute.
Dans les demeures et lieux
hantés, les murs, m’a-t-on dit,
murmurent. Que disent-ils ? Aucune idée. Face à ces sornettes, je
me bute à un mur.
Autre éventualité, cauchemardesque celle-ci : vous êtes acculé au pied du mur, dos au mur,
piégé. Vous devez faire face à la
situation. Elle n’est pas brillante.
Comment vous en sortir ? « En
faisant le mur mon adjudant ».
Certains murs sont imprégnés
de haine. On les surnomme les
murs de la honte. Ils séparent :
Israël de la Cisjordanie; les communautés grecques et turques à
Chypre; les catholiques et protestants irlandais à Belfast; l’enclave espagnole Melilla du Maroc; la Corée du sud de la Corée
du Nord. Ils ne sont pas beaux à
voir, littéralement et figurativement. Qu’attend-on pour les
abattre ? Si le mur de Berlin, qui
faisait partie, jusqu’à sa destruction, de cette triste équipe, est
tombé, pourquoi pas ceux-là ? Et
que dire de ce mur, ou plutôt, de
cette muraille diplomatique de
Chine devant laquelle le gouvernement canadien vient de courber l’échine ? De quoi aller se lamenter au mur des lamentations.
Mais il y a un mur, pas encore construit, dont il est beaucoup question par les temps
qui courent. Un projet mûri par
l’esprit tordu de Donald Trump,
le présumé candidat républicain à la présidence américaine.
Il compte ériger un mur, je ne
vous apprends rien, tout au long

de la frontière entre son pays
et le Mexique. L’idée, en apparence loufoque pour toute personne saine d’esprit, lui a servi
de tremplin pour sa victoire
quasi certaine à l’investiture
républicaine. C’est à se taper la
tête contre les murs. Qui plus
est, l’idée d’avoir recours à ce
même type de barrière le long
de la frontière avec le Canada,
ne semble pas le chagriner outre
mesure. Au contraire, il y est très
favorable et aimerait l’entériner
dès sa prise de pouvoir. Je ne
suis généralement d’accord sur
aucun point avec les idées avancées par Donald Trump, mais,
cette fois, je suis prêt à faire une
exception. Si jamais ce milliardaire éhonté devient président,
il a mon aval pour ériger un mur
entre nous et son peuple. Cela
nous empêchera d’être contaminés par l’insipidité et l’insanité
de ceux qui l’auront élu. Mister
Trump, please «Raise this wall ».
Si vous regardez les matchs
de l’Euro 2016 vous constaterez
qu’il y a des murs humains. Les
joueurs, en position défensive,
lors d’un coup-franc, dressent
un mur dans le but d’éviter de
prendre des buts. L’idée, peu
originale, a du mérite. À la
Chambre des communes à Ottawa, on ne peut en dire autant.
Il y a quelques semaines de cela,
souvenez-vous, les députés de
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par Anick Dubé

Le castor castré

Face, contre, au pied... du mur.

l’opposition ont tenté d’imiter
les footballeurs. Ils ont, néodémocrates en tête, dressé un
mur barrant le passage au whip
conservateur. Une manœuvre
préméditée, enfantine, née d’une
alliance déshonorante entre
deux partis qui sont politiquement aux antipodes. Le premier
ministre, à tort, s’est emporté
(en cela il tient plus de Jean Chrétien que de son père).
L’affaire a dégénéré pour tourner au ridicule. Ce ne fut pas
beau à voir. Le piège tendu par
les membres de l’opposition fut
absolument pitoyable pour ne
pas dire minable. L’opposition
à la Chambre des communes a,
avec éclat, franchi le mur du çon
(qu’est-ce qu’elle fait là cette cédille ?).
Depuis, de honte, car je les
trouve indignes de nous représenter, je rase les murs.
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Littérature

« Entre parenthèses » :
Une épopée d’est en ouest
Sébastien Pierroz était présent au Salon du livre d’Ottawa
en février dernier pour présenter son premier roman :
Entre parenthèses. Publié par
les éditions Prise de parole,
fondées en 1973 en Ontario et
gagnantes de nombreux prix –
parmi eux le prestigieux prix
du Gouverneur général –, cet
ouvrage est une fresque sociale touchante de justesse.
Gros plan sur la genèse de ce
livre et sur ce que ce dernier
nous raconte de la culture canadienne.
Paul est un francophone vivant
à Ottawa, assistant de direction
et aspirant écrivain dont la routine quotidienne est bien établie.
Son existence est bouleversée
par sa rencontre avec Amy, une
anglophone excentrique et pétillante à la santé fragile. Ce coup
de foudre, bouleversant totalement le quotidien de Paul, va le
convaincre de tout abandonner
pour partir dans un road trip à la
conquête du Pacifique.
Cette aventure éditoriale commence en janvier 2014, lorsque
Sébastien Pierroz débute l’écriture de son roman. Pile un an
plus tard, en janvier 2015, ce français originaire des Alpes couche
sur le papier le mot final de son
manuscrit. Désormais résidant à
Ottawa, et se sentant comme un
franco-ontarien « de conviction »
malgré son passeport français,
Sébastien choisit d’ancrer son
histoire à Ottawa. « J’ai commencé sans trop savoir où l’histoire

allait me mener », nous confiet-il. « J’avais une idée, mais en
écrivant j’étais mon premier
lecteur ».
En février 2015, le manuscrit
est prêt à être envoyé chez les
professionnels de l’édition francophone au Canada. En mai 2015,
Prise de Parole signifie à Sébastien que son roman est accepté et
débute le travail d’accompagnement. Objectif ? Le Salon du livre
d’Ottawa en février 2016. Pari
réussi !
Photographie d’une culture :
entre fresque sociale et
bilinguisme

Entre parenthèses se présente
comme « une critique de la société occidentale avec un environnement qui est canadien ». Que l’on
ne se méprenne pas, Sébastien le
dit, il est hors de question pour
lui de juger le Canada à travers le
regard de sa culture française. Au
contraire, il approche le pays des
grands espaces avec beaucoup de
respect : « Ces observations [sur
le Canada] germaient en moi, et
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par edwine veniat

L’écrivain Sébastien Pierroz.

il m’a fallu cinq ans au Canada
pour les coucher sur papier. Je me
voyais mal arriver au Canada et
écrire sur un environnement canadien après seulement un an. »
Parmi les enjeux canadiens
dont Sébastien a voulu parler :
« le biculturalisme ». Des deux
personnages, l’un est franco-

“

On demande souvent à Sébastien Pierroz s’il y a une part d’autobiographie dans son livre (son
personnage principal vit dans la
même ville et partage son goût
pour l’écriture). En y réfléchissant, il avance que l’on « s’inspire
toujours de situations que l’on vit
au présent, que les autres vivent.

d’avance. C’est l’homme face à ses
pulsions de vie qui ne sont réveillées que par sa propre finitude
qu’il nous est offert de découvrir
dans les lignes d’Entre parenthèses.
Pour témoigner de ce style
saisissant, une conversation
existentielle entre Paul et Amy

Je me voyais mal arriver au Canada et écrire sur
un environnement canadien après seulement un an.
Sébastien Pierroz, auteur de Entre parenthèses

phone, Paul, et l’autre anglophone,
Amy. Si parfois les deux communautés donnent l’impression de se
regarder en « chiens de faïence »
à Ottawa, il était important pour
le jeune écrivain de montrer un
exemple de réussite de vie ensemble, d’expliquer que malgré
les antagonismes apparents, ces
différences culturelles ne sont
finalement que résiduelles. À ce
propos, certains passages de l’ouvrage sont assez poignants : « On
affirmait à qui voulait l’entendre
que la francophonie était “belle et
vivante”. “Belle et vivante comme
la religion”, ironisait Paul. Parce
que telle qu’on la lui avait toujours
présentée, la francophonie avait
toujours ressemblé à la messe.
C’était un devoir, une leçon de
calcul que l’on oubliait une fois
l’école terminée. Effet de surdose. » (page 207). Et à Amy de répondre à cela : « Ça me paraît important de défendre les minorités
linguistiques, qu’elles soient anglophones du Québec ou francophones d’ailleurs dans le monde ».

C’est du travail d’observation sur
soi et sur autrui. Il y a toujours
une part d’autobiographie, mais
elle est mesurée. »
Courir après la vie

Le livre est divisé en trois parties et la dernière est celle d’un
road trip qui amènera les personnages à Vancouver. Une ville
que Sébastien connaît bien et à
laquelle il tient, car c’est le premier endroit où il a résidé pendant un an en 2009 en arrivant
au Canada. Deux chapitres sont
ainsi consacrés à notre ville dans
cette recherche de la « conquête
du Pacifique ».
Les portraits sont faits avec
sensibilité et minutie, que ce soit
dans la description du parcours
des personnages et dans leur
introspection, ou encore dans
l’écriture du récit initiatique. Le
livre est tantôt drôle, tantôt dramatique, mais toujours touchant,
jusqu’aux dernières lignes, implacables, qui mènent inlassablement vers un destin programmé
Suite “Verbatim” de la page 1

entendez parler espagnol, français, mandarin, russe, coréen…
Ici, mon accent ne surprend
personne, au contraire, il suscite intérêt et dialogue. Il en va
de votre nationalité et de vos
origines comme de vos convictions religieuses, votre orientation sexuelle ou encore votre
apparence. Ici, il semble qu’on
cultive les différences, et l’intégration de nouveaux arrivants
au corps social se fait spontanément.
Ce consentement au partage
d’un même territoire et à la diversité culturelle, apanage des
sociétés prospères, souvent
fragile, est si intrinsèquement
lié à l’histoire du Canada, et
plus récemment à celle de la
cité de l’ouest canadien, qu’il ne
fait nul doute de son caractère
pérenne. Et pour cause, c’est de
cela qu’elle tire sa richesse et sa
grandeur.
Cette diversité de populations et de langues combinée
à la croissance économique
qu’elle connaît ont pour conséquence directe une offre d’activités culturelles extrêmement diversifiée et de qualité.
Agréable surprise car en Europe, Vancouver n’est pas particulièrement réputée pour sa
vie culturelle à l’instar de New
York. Les centres communautaires d’art et de loisirs comme
les grandes institutions culturelles et les différents festivals
de la ville, tous, sans exception,
prêtent une attention particulière à la diversité des publics et
adaptent leur programmation

lorsqu’ils contemplent l’océan Pacifique, en imaginant les contrées
qui se cachent derrière ce grand
horizon : « Tu dois être capable
d’envisager la mort d’une personne. C’est comme ça qu’on savoure la vie. À force de vouloir la
repousser, de jouer les immortels,
on oublie qu’on a une vie à vivre.
Pas besoin de vouloir à tout prix
laisser une trace, de vouloir performer », page 346.
Ce qui ne semble être qu’une
folle parenthèse va bouleverser
irrémédiablement le monde des
personnages et celui du lecteur
par ces lignes troublantes de réalisme et, parfois, de cruauté. Une
parenthèse bouleversante où les
silences ont plus de vigueur que
les discours, comme pour bien
ancrer l’éternité d’un instant de
grâce, celui où tout bascule. S’il ne
fallait garder que deux adjectifs
pour définir cet ouvrage : intelligent et sensible.
Entre parenthèses, Sébastien Pierroz.
Les éditions Prise de parole, 28,95 $

à ses habitants. La bibliothèque
publique propose par exemple
des ateliers en langue française
ou chinoise. L’existence de lieux
comme le centre culturel italien et d’évènements comme le
Japanese Canadian Festival et le
festival des Rendez-vous du cinéma québécois et francophone
atteste de l’importance des
différentes communautés qui
vivent ici.
La ville offre ainsi un programme riche et extrêmement
varié. De quoi démentir les
propos d’un collègue qui, à
tort, m’avait avisée que je m’y
ennuierai certainement. Au
contraire, il m’est physiquement impossible de voir tout ce
qui m’intéresse tant le choix est
grand.
Vancouver semble avoir trouvé un équilibre solide dans la
diversité et le partage où l’art
et la culture, ferments essentiels de l’identité et de la cohésion sociale, y jouent un rôle
prépondérant.
Ainsi, en Colombie-Britannique, quand le soleil descend
et que je suis assise à English
Bay sur le bord de mer animé,
observant au loin, la lumière
rouge au-dessus de l’île de
Vancouver et que je sens toute
cette ville éclectique s’étendre
jusqu’aux montagnes à l’est et
toute cette nature vibrante qui
s’y épanouit, tous ces gens qui
y rêvent et partagent son immensité, alors je me dis que je
suis simplement venue vivre à
Vancouver.
1 Statistiques du gouvernement canadien, recensement 2011.
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L’immobilier : plus il y
en aura, plus il en faudra
C

’est presque une lapalissade… auriez-vous raison de
me faire remarquer. Mais c’est
en fait une réalité à laquelle
Vancouver ne peut échapper. On
pourrait aussi dire que plus il y
en a, moins il en reste. Dans les
deux cas une des conséquences
est la même, soit la hausse des
prix. Vous aurez compris qu’il
s’agit encore du prix, donc de
l’accessibilité à l’immobilier.
D’abord pour ce qui est de la
ville de Vancouver, il faut maintenant se faire à l’idée que le prix
moyen d’une maison unifamiliale est de 1,9 million $. Même

de Vision Vancouver. On peut en
conclure qu’il a l’oreille des deux
politiciens les plus importants
de la province en matière de développement urbain et de transport en commun.
Alors quand vient le temps de
parler de densité urbaine et de
transit, Bob Rennie a des idées
bien claires. Pour lui la solution
ne peut venir que de la densification de la région et non plus
uniquement celle de Vancouver.
Ses critiques pourraient dire
à juste titre que Bob Rennie
prêche pour sa paroisse mais
on ne peut mettre ni son exper-

avec une correction de 10% des
prix de vente, cela restera toujours hors d’accès de la moyenne
des acheteurs. Il faut donc se
rendre à l’évidence. Les maisons sont quasi hors de prix, les
condos continuent de grimper
et les loyers, qui sont de plus en
plus rares, sont aussi à la hausse.
Voyons quelques statistiques
très révélatrices. Le taux de
disponibilité des logements locatifs est de 0,6% à Vancouver,
soit 6 sur 1000 et de 0,8% dans
la grande région de Vancouver,
soit 8 sur 1000. Le taux est de
4,2% à Montréal. La solution est
claire, il faut construire plus et
en grand nombre.
Malgré les efforts considérables des différents paliers de
gouvernement municipal et provincial, le stock de logements locatifs de Vancouver et sa grande

tise ni sa crédibilité en doute.
Rappelons que c’est à lui que la
mairie a confié la responsabilité
de la mise en marché des unités
invendues du Village olympique
auquel on prédisait un avenir de
village fantôme quand la ville en
a pris possession. Allez faire un
tour au village et dans ses alentours et dites-moi où se cachent
les fantômes, si vous en trouvez.
Pour lui, il faut arrêter de
mettre l’accent sur la ville de
Vancouver et se concentrer sur
la grande région de Vancouver.
C’est là que se trouvent l’espace et le potentiel de développement, ce qu’il illustre avec
d’autres chiffres. En 2007, dit-il,
il s’est construit 3 687 unités de
logement qui au moment de leur
livraison étaient déjà vendues
à près de 99%. D’ici 2019 il y en
aura 3312 qui seront livrées, soit
375 unités de moins qu’en 2007
pour la seule année. Ces unités
sont aussi presque toutes vendues.
Selon lui, de plus en plus de
boomers choisissent de vendre
leur maison à gros prix sachant
profiter d’une bonne affaire
quand elle se présente mais
choisissent de rester en ville.
Ils exercent ainsi une pression
forte sur la demande pour de
grands appartements. Donc les
promoteurs, en réponse à cette
demande, construisent plus de
grands condos dans les derniers
étages de leur projet, réduisant
ainsi le nombre de logements
plus petits et en même temps
l’offre de ces unités sur le marché. Pour eux, le rendement en
vaut la chandelle et la demande
reste forte.
Il n’y a pas de solution à la
question d’accessibilité au logement sans le développement du
système de transit, dit Bob Rennie, en s’adressant directement à
Peter Fassbender, ministre responsable de Translink, qui était
dans la salle. Il faut souhaiter
que cette remarque ne soit pas
tombée dans l’oreille d’un sourd,
tout en s’imaginant bien qu’il
l’ait déjà faite à Christy Clark
elle-même. Et, de plus, un condo
à Burnaby coûte 50% moins cher
qu’à Vancouver et 65% moins
cher à Surrey.
Comme le disait Bob Rennie,
« Si vous avez sur votre pelouse
une affiche contre un immeuble
de condos alors vous n’avez pas
le droit de parler du prix inaccessible de l’immobilier à vos
enfants. »
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“

Il faudra 31 000 unités de logements
pour répondre à la demande d’ici 2021.

Bob Rennie, le « Condo King. »

région est donc insuffisant pour
répondre à la demande. Dans
son rapport sur le logement et
les sans-abri en 2015, présenté au
conseil municipal en avril dernier le directeur général des services communautaires de la Ville
de Vancouver indique qu’il faudra 31 000 unités de logements
pour répondre à la demande d’ici
2021.
Lors de sa dernière allocution
devant le Urban Development
Institute (UDI) de Vancouver le 2
juin dernier, Bob Rennie, spécialiste de la mise en marché, aussi
connu sous le sobriquet de « Roi
du condo », aborde une fois de
plus la question de l’accessibilité au logement. Rappelons qu’il
conseille également en matière
de développement immobilier
aussi bien Christy Clark que Gregor Robertson et qu’il est un des
bailleurs de fonds des libéraux et
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« On ne peut pas offrir des services d’aide à l’immigration.
Souvent, les gens vont venir vers
nous pour savoir ce qu’il faut
faire pour immigrer au Canada
et quelles sont les options possibles. Malheureusement, à cette
étape cruciale, nous devons les
rediriger vers Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
ou auprès de consultants ou
avocats en immigration parce
qu’ils sont mandatés et habilités
à fournir ces informations », de
bien préciser Laurianne Grenier
Le PIFCB a été mis en place en avril
2014 et demeure sous la gouverne
de la FFCB. Selon le rapport annuel 2014 à 2015 de la FFCB, plus de
545 000 $ ont été dépensés dans
le cadre de l’offre des services du
PIFCB, soit l’équivalent de près de
41 % du budget total des dépenses
de la FFCB, chiffrées à 1,34 M$. Les
revenus de quelque 1,24millions$,

Une gamme de service est offerte aux détenteurs du « bon papier ».

Deschênes, agente de communication du PIFCB.
Vous êtes maintenant un résident permanent, résident temporaire (travailleur temporaire
et étudiant étranger), réfugié
ou encore citoyen canadien né à
l’étranger ? Vous pouvez maintenant frapper aux portes du PIFCB situées à Vancouver, Victoria
et New Westminster, où une
dizaine de personnes ont pour
mission de faciliter votre établissement et votre intégration
dans la province. Et par quels
moyens ? Par l’offre de services

provenaient majoritairement de
Patrimoine canadien, de Citoyenneté et immigration Canada, et
de la province de la ColombieBritannique. Au moment d’écrire
ces lignes, le rapport annuel 2015
à 2016 de la FFCB était sous impression. Il sera disponible sous
peu en consultant le lien suivant :
www.ffcb.ca/publications.

province. « Alors, on a besoin
d’information pour trouver un
emploi, car on n’arrive pas forcément dans un pays avec un employeur confirmé ou encore avec
6 mois d’expérience canadienne.
Si tu n’as pas la clé, il n’y a rien
qui se passe », lance Judith, déplorant les services réservés aux
gens munis d’un visa touriste.
Alors que le gouvernement
fait des pieds et des mains pour
hausser son nombre d’immigrants, comme nous l’avons vu
récemment avec la mise en vigueur du programme Mobilité
francophone, n’aurait-il pas là
une niche potentielle ? Voilà
peut-être un dossier à mettre
à l’ordre du jour du Réseau en
immigration francophone de la
Colombie-Britannique de la FFCB.
Mobilité francophone :
une lueur d’espoir ?

d’établissement
(information couver », lance Hind, qui semble C’est le 1er juin dernier que le
gouvernement Trudeau lançait
sur le logement, la santé, les avoir le « bon papier ».
La Française de plus de 35 Mobilité francophone : un proécoles, etc.), d’intégration (activités sociales), d’aide à l’emploi ans, Judith (nom fictif ), ne peut gramme visant à augmenter le
et d’avant-départ. « Nos agents toutefois pas lancer le même nombre de travailleurs étrand’établissement peuvent même témoignage. Ayant dû faire gers qualifiés cherchant à traaller chercher les gens à l’aéro- face à quelques portes closes, vailler dans une province ou un
port, visiter des appartements elle s’est cru parfois de la dis- territoire hors du Québec. Resavec eux », d’ajouter l’agente de tribution du film animé Les 12 semblant au défunt programme
Avantage significatif francotravaux d’Astérix.
communication.
« La première chose que l’on phone, Mobilité francophone se
« La force de ce programme
[PIFCB] est que l’on s’adapte. regarde quand on arrive ici, c’est distingue majoritairement par
Notre vision est que l’immigrant s’il y a des organisations prêtes à le fait que les employeurs caest au centre et nous devons lui nous accueillir et à nous donner nadiens qui embauchent des
donner tout ce que l’on peut afin des informations; il faut toute- travailleurs temporaires d’exqu’il soit bien intégré. C’est pour fois avoir le bon statut. Quand pression française de l’étranger
cela que nous prenons cela très, on est résident permanent, c’est souhaitant travailler dans des
francophones
très au sérieux. », de dire Pas- Welcome, mais si on ne l’est pas, communautés
caline Nsekera, gestionnaire du alors là, c’est pas Welcome ! Ça en situation minoritaire hors
veut dire que tout est fermé », du Québec, seront dispensés de
programme.
affirme Judith avec son visa tou- l’étude d’impact sur le marché
« Alors là, c’est pas Welcome » !
riste en main, qui, visiblement, du travail, auparavant requise et
coûteuse.
« Merci au programme d’immi- n’a pas le « bon papier ».
Détenteurs d’un visa touriste,
gration francophone pour son
aide, ses conseils et son soutien. plusieurs Français utilisent « www.vivreenbc.ca
Ils ont grandement contribué à ce papier » pour connaître les www.ffcb.ca
mon succès, puisque j’ai trouvé possibilités d’emploi pour éven- www.cic.gc.ca/francais/
rapidement un emploi à Van- tuellement s’installer dans la francophone

Vers une modification des critères d’attribution
des diplômes d’études secondaires
Le ministère de l’Éducation
de la Colombie-Britannique
se lance dans un processus
de modification des critères
d’attribution des diplômes
d’études secondaires. S’inscrivant dans un vaste programme de réactualisation de
tous les programmes, entamé
depuis plusieurs années, ce
processus demeure toutefois
en consultation auprès des
parents et de la communauté
éducative dans son ensemble,
et ce, malgré son entrée en
vigueur à compter de l’année
2016 à 2017.
Ces modifications marquent une
date importante dans le système public de la Colombie-Britannique. À terme, ces changements toucheront annuellement
quelque 550 à 600 élèves.
Aucun changement pour
l’année scolaire 2015 à 2016

Ainsi, pour la présente année
scolaire (2015 à 2016), tous les
examens seront administrés
aux élèves comme par le passé.
Concrètement, les élèves actuellement en 10e année (2015 à 2016),
seront soumis aux examens pro-

vinciaux de français, d’anglais,
de mathématiques et de sciences
les 22, 23, 24 et 27 juin.
Les élèves actuellement en 11e
année (2015 à 2016), quant à eux,
devront effectuer l’examen provincial de sciences humaines 11,
à moins qu’ils soient inscrits au
cours d’histoire IB, niveau supérieur.

Photo de Conseil scolaire francopne de la C.-B.

Si vous êtes un francophone
hors du Canada souhaitant
immigrer en Colombie-Britannique, vous pouvez faire appel
aux services du Programme
d’immigration francophone
de la Colombie-Britannique
(PIFCB) de la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique (FFCB). Toutefois, bien que Google vous
mette le site Internet de ce
programme en tête de liste
lors de votre recherche intitulée : « Immigration ColombieBritannique » et qu’en plus,
le terme « Immigration » se
trouve dans le nom du programme, il vous faudra patienter jusqu’à l’obtention du
« bon papier » pour bénéficier
de l’éventail de ses services.
Sachez-le : les services d’aide
à l’immigration, c’est ailleurs
qu’il faut les recevoir !

Photo de Programme d’immigration francophone de la C.-B.

Le « bon papier » pour immigrer

Les élèves de 10e, 11e et 12e connaîtront
des changements dès l’année scolaire
2016 à 2017.

Enfin, les élèves actuellement
en 12e année (2015 à 2016), devront passer les examens provinciaux de français 12 et anglais
12, les 24 et 28 juin.
Année scolaire 2016 à 2017 :
changements prévus

C’est au cours de la prochaine
année scolaire 2016 à 2017 que
les changements prévus seront
apportés. Ainsi, les élèves de la
10e année n’auront pas à se soumettre aux examens provinciaux de français, d’anglais, de
mathématiques et de sciences.
En ce qui concerne les élèves
de la 11e année, ils n’auront pas à
effectuer l’examen provincial de
sciences humaines 11.
Toutefois, les élèves de la 12e
année seront toujours soumis à
l’examen provincial d’anglais et
de français.
Le Ministère envisage aussi,
pour les années à venir (2017 à
2018), une évaluation provinciale de mathématiques et de littératie (anglais, français) en fin
de cursus secondaire. Il semble
de plus encourager les écoles et
les conseils scolaires à instaurer leur système d’évaluation
Voir “Diplômes” en page 10
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« Queer Arts Festival » 2016 : de la marginalité à la lutte
Souvent sous-estimés, ces artistes avant-gardistes contribuent pourtant à l’avancée des
mœurs, des droits civiques et
des mouvements artistiques.
Chaque année, les collaborations intercommunautés, les expérimentations et les prises de
risque sont au centre du Queer
Arts Festival.

par marine sclear
Soyez dissident(e) ! Œuvres
engagées, émotion et dialogue
sont les bases du Queer Arts
Festival qui débute le 21 juin.
Un évènement multidisciplinaire ouvert à tous qui fait
bouger les lignes et la cause
queer.

L’exposition Drama Queer : seducing social change est le point
d’orgue de l’édition 2016. Les
œuvres contemporaines de 24
artistes ont été sélectionnées
par Jonathan D. Katz et Conor
Moynihan. Katz est un activiste
américain, historien d’art et premier professeur universitaire titulaire spécialisé dans les études
gaies et lesbiennes aux ÉtatsUnis. Lui-même activiste, il souhaite montrer dans cette exposition que l’émotion tient une place
centrale dans l’Art Queer comme
source de pression politique et
outil de (ré)action du public.
En effet les peintures, vidéos et
photographies exposées sont à
la fois engagées, subversives et
ancrées dans leur époque. Dans
l’exposition Drama Queer, les
artistes visuels comme Del La
Grace Volcano, Richard Lukacs,
Kent Monkman ou Monica Majoli
entre autres cherchent à questionner le spectateur et lui offrir
un nouveau point de vue.

Un rendez-vous de référence

Festival
annuel
considéré
comme l’un des cinq meilleurs
au monde dans son genre, le
QAF de Vancouver offre un
point de vue singulier sur l’art
et la société. Pendant 10 jours,
concerts, spectacles, ateliers
thématiques, débats et expositions vont célébrer le combat et
la créativité des artistes queer.

Photo de Attila Richard Lukacs

L’art comme accélérateur
de changements

Cette forme d’art honore l’expression d’artistes visuels ou
performeurs faisant partie de
la communauté homosexuelle
ou transgenre. L’ordre social est
remis en question, tout comme
la notion de « normalité ». Par sa
nature, l’Art Queer est une forme
d’activisme qui cherche à donner visibilité, reconnaissance et
respect aux personnes qui transgressent les normes sexuelles
et de genre (féminin/masculin).
L’art est utilisé comme un outil politique et social. Il devient
alors un contre-pouvoir qui dépasse les frontières et les disciplines artistiques.

Devils Dead, peinture de l’artiste Attila Richard Lukacs.

Les photographies de Zanele
Muholi, présentées cette année,
sont représentatives de ce militantisme artistique. Elle réalise
des portraits qui « visent à créer/
tracer les contours/protéger
l’histoire visuelle des lesbiennes
et queer noir-africains », dans
l’Afrique du Sud post-apartheid.
Les personnes devant l’objectif
sont parfois survivantes d’attaques perpétrées de sang-froid.
« L’une des expériences les plus
douloureuses auxquelles notre
communauté fait face est la perte
de certains de nos amis ou de nos
connaissances, victimes de la
haine et de la discrimination de
certains », explique l’artiste. Son

Huu Bac, itinéraire d’un voyage musical
par Hadrien Rivayrand

Montréal, Huu Bac entreprend
par la suite son premier voyage
musical. Désireux de renouer
avec sa culture et d’y ramener
un « jazz transformé », il s’envole
pour la Chine et le Vietnam. Un
voyage qui changera sa vie.

Dans le cadre du North Shore
Jazz Series de Vancouver, Huu
Bac proposera un concert jazz
« aux couleurs du monde »
le 25 juin à 13 h à la Bibliothèque municipale de North
Vancouver. L’artiste de 39 ans,
né au Vietnam et québécois
d’adoption, utilise dans sa musique une authentique palette
culturelle, issue d’une histoire
intense. Accompagné de son
quintette et des artistes francophones JouTou, il présentera ses dernières créations
ainsi que de nombreuses improvisations.

En 2002, il découvre la « beauté
du monocorde vietnamien », le

Photo par Loto-Quebec

« Je fais du jazz au jasmin. Un
mélange des cultures est-ouest.
Attendez-vous à vivre une expérience musicale atypique et
originale ». Ses origines sinovietnamiennes, Huu Bac en est
fier. Il y puise même la majeure
partie de ses inspirations.
Arrivé à l’âge de 2 ans à Valleyfield au Québec, il fait partie
de la vague des Boats People,
réfugiés de la mer ayant dû fuir
le sud-est de l’Asie après les
conflits ayant ébranlé la région
après la guerre du Vietnam. Très
vite intéressé par la musique,
le jeune Huu Bac voit en cette
dernière une parfaite manière
de « rassembler et fédérer ». Sa
rencontre avec le jazz a été un
concours de circonstances. « La
première chose qui m’a donné
envie de faire ce métier, c’est la
guitare. J’étais accro au rock,
j’étais même branché Heavy
Metal » dit-il en esquissant un
sourire. « Le jazz s’est imposé à
moi suite à des gros problèmes
de dos. Ce n’était pas un coup
de cœur, mais on a appris à se
connaître. »
Après avoir (quand même)
décroché son diplôme de guitare-jazz à l’Université McGill de

« Raconter mon histoire
par ma musique »

conduit ensuite à Shanghai où il
apprend la vièle chinoise (erhu).
De retour à Montréal en 2006,
il fait la rencontre du compositeur péruvien Lucho Quequezena qui l’invite à un partage
musical au Pérou. Ce rapport
intime avec la musique afro-péruvienne et celle des Andes est
source d’inspiration dans sa future démarche artistique. En apprenant à manier la quena, Huu

Le Huu Bac Quintet, composé de Huu Bac Quach (dan bau, erhu, quena),
Guillaume Martineau (piano), Jean-Félix Mailloux (basse), Marie-Neige Lavigne
(violon) et d’Etienne Mason (tambour).

dan bau, auprès du maître Pham
Duc Thanh. Il travaillera par la
suite le répertoire traditionnel
en y intégrant des nuances occidentales. « Je voulais vraiment
dès le départ composer avec
toutes les nuances des musicalités. Je suis Canadien avant
tout et donc bercé par la culture
nord-américaine. Une culture
d’ouverture et de mélange. J’ai
vite senti que les mélodies de
l’Est et la richesse rythmique de
l’Occident sonneraient parfaitement. » Son attrait pour les instruments millénaires à cordes le

Bac redécouvre un peu plus son
univers musical : « L’alchimie a
été immédiate, un coup de cœur
musical. J’ai appris la langue et la
culture. J’ai ensuite pris un tournant plus latino, j’allais tous les
ans au Pérou et je participais à
de nombreux festivals sud-américains à Montréal. »
Par la suite, l’artiste n’a qu’une
seule idée en tête. Il veut apporter au public une belle découverte musicale par la création
d’un quintette. Pour cela, il entame en 2011 un « ultime » voyage
Voir “ Huu Bac Quintet” en page 10

travail dérange et, en 2012, son
ordinateur et plusieurs disques
durs contenant cinq années de
travail artistique sont dérobés
dans son appartement.
L’édition 2016 du QAF sera aussi l’occasion de découvrir trois
peintures monumentales de
l’artiste canadien Attila Richard
Lukacs, encore jamais montrées
au public. Diplômé du Emily
Carr College of Art and Design
de Vancouver et habitant actuel
de la ville, l’artiste est reconnu
pour ses œuvres XXL combinant
nudité masculine et références à
l’histoire de l’art. Des emprunts
stylistiques à de grands noms
comme Klimt, Rembrandt ou Le
Suite “Festivals” de la page 1

découvrons Vox Sambou, interprète international de hiphop, reggae et défenseur des
rythmes traditionnels haïtiens.
Andy Hillhouse parle de lui
comme de « l’une des lumières
les plus brillantes de la musique canadienne au monde. Il
est très dynamique sur scène et
utilise le rap comme un moyen
d’engagement social puisqu’il
travaille avec les jeunes défavorisés du centre-ville de Montréal, où il vit. »
Notons aussi la participation de Shauit, originaire de
la réserve de Maliotenam, à
quelques kilomètres de SeptÎles sur la Côte-Nord qui s’est
entiché de la musique reggae il
y a quelques années et ne lui a
jamais fait faux bond depuis. Si
Andy Hillhouse l’a choisi, c’est
pour quelque chose d’unique :
il intègre le reggae, le hip-hop
et le rap au répertoire de la musique populaire innue.
Elage Diouf est l’un des artistes de musique du monde
les plus connus au Québec, il
a notamment collaboré avec
les membres des Colocs, et sa
musique est « une combinaison merveilleuse de styles musicaux pop ouest-africains et
d’une écriture contemporaine
populaire de chansons », apprécie le directeur artistique.
Coup de projecteur sur
la scène jazz française

Caravage peuvent par exemple
être cités.
L’exposition Drama Queer et
le Queer Arts Festival sont une
occasion de découvrir des créations originales et d’interroger
notre vision du monde de par
notre statut de spectateur. Une
expérience riche et singulière à
ne pas manquer.
Queer Arts Festival
Exposition Drama Queer :
seducing social change
Entrée sur contribution volontaire
Du 21 au 30 juin
The Roundhouse Community Arts
and Recreation Centre
www.queerartsfestival.com

Cet événement musical va
accueillir cet été le pianiste
virtuose Benoît Delbecq, également compositeur et producteur, ainsi que le clarinettiste
François Houle, sans oublier la
flutiste et pianiste Eve Risser.
Dans la programmation du
festival, on retrouve des artistes québécois de renommée
mondiale tels que le quatuor
d’André Leroux, saxophoniste,
déjà présent l’année passée, le
trompettiste Jacques Kuba Seguin, le quatuor de Marianne
Trudel accompagné d’Ingrid
Jensen, l’une des plus délicates
pianistes du pays et l’une des
préférées de Ken Pickering, le
directeur artistique du festival.
Cependant, son coup de cœur
cette année va au quatuor
d’Émile Parisien, un trentenaire
saxophoniste et compositeur de
jazz. Ken Pickering l’a découvert
à Brême en 2014 et se passe en
boucle son album. Il confesse
avec admiration : « C’est une
musique d’exploration qui n’est
ni crispée ni guindée, mais toujours guidée par un profond sens
du swing. Monsieur Parisien
mérite cet énorme succès naissant et sa réputation de l’un des
plus brillants jeunes talents de
la scène jazz. »

Si votre curiosité est piquée,
notez que le festival Coastal
Jazz aura lieu à Vancouver du
24 juin au 3 juillet prochains, et
qu’Émile Parisien se produira
(gratuitement !) au Performance
Works le 25 juin, à 14h30. Le site
internet du festival vous offrira
une présentation complète des
modalités de réservations de tous
les concerts : www.coastaljazz.ca.

Le festival Coastal Jazz a lieu à
Vancouver depuis 1985. Organisation à but non lucratif, le
festival a été créé dans l’idée de
rapprocher les communautés
nationales et internationales
à travers plusieurs types de
musique : jazz, blues, musique Attirés par la pluralité culturelle
du monde, et musique créative. et la musique traditionnelle ?
Les cinq dernières années ont Le Harrison Festival se tiendra
mis la lumière en particulier quant à lui du 9 au 17 juillet, et
sur le jazz français, en parte- vous trouverez toutes les dates
nariat avec l’Institut français et et informations utiles sur son
le consulat général de France à site internet :
www.harrisonfestival.com
Vancouver.
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Pascal guillon

Berlin : les touristes y
viennent pour la guerre
Q

nirs. Dans un autre quartier, une
entreprise privée a construit un
musée de la vie en Allemagne de
l’Est. D’autres entrepreneurs ont
acheté des abris ou souterrains
où se réfugiaient les Berlinois
pour échapper aux bombardements pendant la guerre. Les visites guidées de ces bunkers sont
très populaires.
Une dizaine d’années après la
réunification, les autorités allemandes ont constaté qu’il n’était
ni possible ni souhaitable d’ignorer le passé récent de la capitale
mais qu’il ne fallait pas non plus
laisser le champ libre au secteur
privé qui ferait de Berlin une
sorte de Disneyland de l’horreur.
Ces dernières années, des parcs
et monuments commémoratifs
ont étés créés à la mémoire des
victimes des dictatures nazies
et communistes. Il y a, avant
tout, l’immense mémorial de la
Shoah, en plein centre de la ville,
mais aussi des monuments à la
mémoire des autres victimes,
notamment les roms, les homosexuels, les témoins de Jéhovah,
les opposants politiques, les prisonniers slaves, les Allemands
de l’Est tués en tentant de franchir le mur. Une section du mur
a été gardée, près de laquelle un
musée a été ouvert. Sur le site de
l’ancien bâtiment de la Gestapo,
le musée Topographie de la terreur, qui retrace les horreurs de
la période nazie, est un des plus
visités à Berlin.
On aurait tort de penser que
l’Allemagne ne fait cela que dans
un but touristique, car aucun
pays au monde n’a documenté
ses crimes historiques de façon

Photo par Pascal Guillon

uand l’Allemagne a été réunifiée, Berlin s’est dépêchée d’effacer les traces de la
guerre froide qui avait fait de
cette ville la plus grande bizarrerie géopolitique de la planète.
On a vite démantelé le mur qui
encerclait les 3 zones d’occupation occidentale (américaine,
britannique et française) et
faisait de Berlin-Ouest un îlot
capitaliste au milieu d’une Allemagne de l’Est communiste.
Berlin aspirait à devenir une capitale européenne normale, que
l’on viendrait visiter pour ses
grands musées d’art et autres
réalisations culturelles. Mais
les études de marketing touristique ont vite démontré que
la plupart des visiteurs étaient
attirés avant tout par l’histoire
récente et tragique de la capitale allemande, la période nazie,
la bataille de Berlin et la guerre
froide.
Certes, les grands palais prussiens situés aux alentours de la
ville attirent leurs lots de touristes mais guère plus que le
camp de concentration de Sachsenhausen dans une banlieue
nord de la ville. Près de la place
de Potsdam, au centre de Berlin,
les touristes ignorent le nouveau
centre commercial et cherchent
les marqueurs de cuivre qui indiquent où passait le mur avant
la réunification. Sur les vieux
bâtiments historiques (situés
surtout dans l’ancien Berlin Est)
on remarque encore les milliers
de petits trous dans les briques
et les pierres causés par les impacts de balles lors de la bataille
de Berlin.

Checkpoint Charlie devenu un piège à touristes.

Les entrepreneurs ont vite
su tirer parti de cette fascination pour l’histoire tragique de
Berlin. Une entreprise privée a
reconstruit la guérite du checkpoint Charlie qui marquait le lieu
de passage entre la zone d’occupation américaine et la zone soviétique. Plus qu’un simple poste
de contrôle, la petite guérite au
milieu d’une rue berlinoise est
devenue le symbole de la guerre
froide et de la division estouest. De nos jours, ce sont des
employés déguisés en soldats
américains qui sont là pour se
faire photographier avec les touristes et les encourager à visiter
le musée (privé) du checkpoint
Charlie et son magasin de souve-

aussi complète. Les écoliers allemands amenés sur ces lieux
commémoratifs témoignent du
fait que l’Allemagne ne veut rien
cacher de son horrible histoire.
Le contraste avec le Japon est
saisissant. Alors que des politiciens japonais vont régulièrement se recueillir sur la tombe
de criminels de guerre, que le
Japon refuse de reconnaître les
crimes dont il s’est rendu coupable en Asie et souligne sans
cesse Hiroshima et Nagasaki
pour s’ériger en victime, l’Allemagne moderne multiplie les
musées et lieux commémoratifs
comme pour mieux exorciser
les pages les plus infâmes de son
histoire.
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u’il est agréable pour l’âme
de retrouver enfin les belles
et longues journées d’été après
un hiver triste et morose. Ça se
fête ! Et cela, les Scandinaves
l’ont bien compris : après un hiver passé dans le noir, place à la
lumière et à la célébration. Pour
sûr, les conditions météorologiques ne sont pas les mêmes
à Vancouver qu’en Europe du
Nord, mais qu’importe, le Centre
culturel scandinave de Burnaby
a su réinventer les traditions…

Gammel Dansk, Aerialists, Bo
Fred Olsson, Kilplased…).
Déjà 20 ans !

Ember Skies

Photo de Splendub DJs.

La soirée du vendredi nommée
Ember Skies ne fait pas directement partie du Midsummer festival, mais elle est en est son ouverture « officieuse » puisqu’elle
précède la fête du solstice. Son
inspiration est principalement
finlandaise comme nous l’explique David Laulainen, l’organisateur de l’événement.
« L’un de nos mandats est de
partager la culture finlandaise
avec une communauté plus large »,
explique-t-il. Au programme,
Faire la fête autour du feu de joie lors de la soirée Ember Skies.
un grand feu de joie autour duContinuant sur les traditions,
quel les personnes se réuniront « tout change » : « C’est comme
Judith Anderson nous en prépour danser au rythme du son sortir de l’hibernation ! »
sente une pour le moins étonde Splendub, collectif d’une dounante : « le concours de porter
zaine de DJs vancouvérois princi- Scandinavian
d’épouse » ! Le principe : un
palement originaires de l’Europe Midsummer Festival
du Nord. Cette soirée s’adresse La fin de semaine sera entière- homme transporte sa femme
clairement à une communauté ment occupée à la célébration du au long d’une course d’obstacles
plus jeune prête à faire la fête, solstice d’été. Pour ce faire, deux en faisant aussi vite que posmais pas que… « Le feu de joie est traditions scandinaves seront sible. « Bien sûr, nous avons dû
un symbole très important pour mises en avant. L’une d’elles est remettre cette tradition au goût
les Finlandais. Pas si important d’élever un immense mât et de du jour : il n’est pas obligatoire
pour l’Islande ou la Suède, mais le décorer avec des fleurs. « Les d’être mari et femme, ni même
pour la Finlande, c’est le clou du gens dansent autour, chantent, d’être un homme pour particispectacle », annonce David Lau- jouent, et ça a lieu au milieu de per au concours. Le prix à galainen avec enthousiasme. « Em- la journée de samedi, c’est une gner est le poids de la femme
ber Skies en tant qu’événement a symbolique très importante », en bière, ce qui rend les choses
été mis en place parce que nous nous raconte Judith Anderson, plutôt drôles ! », conclut-elle en
voulons faire le lien entre le feu responsable des divertisse- riant.
Au niveau du divertissement,
de joie et la culture », poursuit ments. « Cette tradition est très
ancrée en Suède et en Finlande. » l’on retrouve également un vill’organisateur.
« L’autre tradition », continue lage viking (cachez vos bières, ils
Cependant, ne vous méprenez
pas : « ça ressemble à une grosse Madame Anderson, « est celle peuvent parfois venir vous pilfête, mais c’est en fait très du grand feu de joie qui s’ins- ler !), une forêt remplie de trolls,
proche de ce que nous faisons talle sur une plage ou en plein des boutiques, de la nourriture,
dans la culture finlandaise. » Da- air. Cela dure toute la nuit avec de l’artisanat, des activités pour
vid Laulainen nous explique que chants et danses, car, en Europe enfants, de la danse et de la mules Finlandais sont plutôt fermés du Nord, en plein cœur de l’été, sique avec un grand nombre de
de nature, pas très expansifs, c’est le jour le plus long de l’an- groupes traditionnels scandimais ils se transfigurent durant née et la nuit ne tombe presque naves (Midsummer Spelmanslag, Scandinavian Festival Choir,
cette fête du solstice, et alors pas. »
Suite “Huu Bac Quintet” de la page 8

de deux ans à travers le monde :
« Je voulais revenir avec
quelque chose d’homogène, de
concret et surtout pouvoir raconter mon histoire par le biais
de ma musique ». Il reviendra
au Canada avec douze nouvelles
compositions, qui aboutiront
sur un premier concert en 2013
suivi de tournées au Québec, en
Nouvelle-Écosse et en Ontario.
Plus qu’un concert, un dialogue

Le Huu Bac Quach Quintet réunira jazz et musique du monde
en toute transparence en passant du violon chinois à la flûte
andine tout en y mêlant des
touches de guitare jazz, piano
ou encore de tambours : « Ce
sera un concert de découverte.
Avec de très nombreux instruments différents. J’espère toucher le cœur des gens. Je veux
leur montrer que c’est possible
de changer leur vision du traditionnel et de proposer un dialogue de culture. » Une philosophie que partagent également
les musiciens francophones
de JouTou, qui apporteront

d’autres sonorités, notamment
arabes et hispaniques.
Habitués de la scène vancouvéroise pour y avoir joué de nombreux concerts depuis quinze
ans et remporté le prix du « Meilleur album World Music », André
Thibault et Qiu Xia collaboreront
pour la première fois avec le
quintette. « Ce sera une parfaite
occasion de fusionner nos univers musicaux, de proposer un
bon swing à un public à l’image
de notre musique. Il y aura aussi
des improvisations et des chansons en français. »
Sans aucun doute, cet ensemble d’artistes atypiquesdéveloppera un style très personnel et moderne, presque
contemporain. Les musicalitésde ce concert laisseront place à
une véritable expérience sensitive pour l’auditoire. Avec pas
moins de sept artistes réunis
sur une scène aux couleurs du
monde, un peu à l’image de Vancouver.
Concert gratuit. Plus
d’informations sur le site internet
de l’artiste : www.huubac.com.

Suite “Diplômes” de la page 7

propre. Également, il revoit actuellement, depuis le printemps
2015, les examens d’habiletés de
base (EHB ou FSA).
Les parents sont donc invités à s’informer davantage sur
ce processus de modification
des critères d’attribution des diplômes d’études secondaires en
consultant directement le site du
Ministère au www.curriculum.

Cette année, le festival Midsummer ainsi que le centre culturel
scandinave fêtent leur 20 ans
d’existence à Vancouver. Ce centre
communautaire est unique en son
genre car il regroupe plusieurs
« maisons » différentes : le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège et l’Islande. Cette judicieuse
idée de s’unir est un excellent
moyen de sensibiliser le public
à cette culture plus vaste. D’ailleurs, les chiffres sont parlants : le
centre compte actuellement plus
de 3 000 adhérents.
Cette vingtième célébration du
solstice d’été sera différente des
précédentes, plus éclectique. En
plus des trolls, Vikings et chants
traditionnels, cette édition verra également revenir divers
groupes de musique et artistes
ayant déjà marqué le centre communautaire par le passé. Aussi,
seront présents Hannu Lambert
(champion canadien d’accordéon), Faith Numada (chanteuse
de musique country), l’ensemble
Capilano Brass (sélection musicale allant de la Renaissance au
21e siècle), Okinawa Taiko (percussions japonaises), et aussi Emberfiel, The Beagles, Dorfmusik,
le Royal City Concert Band et bien
d’autres…
Une sélection de qualité qui
saura séduire tous les mélomanes d’ici ou d’ailleurs, autour
d’un feu de joie et d’une ambiance unique.
Ember Skies, vendredi 17 juin à 20h, 15 $
Festival Midsummer, samedi 18 et
dimanche 19 juin, toute la journée,
10 $ (gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans) et stationnement
gratuit sur place
Au Centre culturel scandinave,
6540 rue Thomas, Burnaby
scandinavianmidsummerfestival.com
#emberskies2016

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

gov.bc.ca, ou encore en communiquant avec la Direction de l’école
fréquentée par leurs enfants.
Partenaire actif dans le
développement de la collectivité
francophone de la C.-B.

Le Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique
(CSF) compte plus de 5 300
élèves fréquentant l’une ou
l’autre de ses 37 écoles publiques

Agenda
SWEET – Mission Impopsicle
Vendredi 24 juin à 18h
Au Science World,
TELUS World of Science,
1455 rue Québec
Au programme, des résolutions d’enquêtes, des interprétations de preuves, l’accès au
musée, l’étude des mystères de
l’expédition Franklin, des concours et tournois… Événement
gratuit, uniquement pour les
adolescents âgés de 13 à 18 ans.

***

Fête de la Saint-JeanBaptiste à Maillardville
Rendez-vous vendredi 24 juin
à 18h au parc Mackin pour un
pique-nique et une soirée de fête.

***

Journée internationale du Yoga
Samedi 25 juin de 9h à midi
Université Simon Fraser, SGSB,
500 rue Granville
L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 21 juin
comme étant la journée internationale du yoga. L’événement
sera mené par des experts à
la renommée internationale.
Inscription gratuite à faire en
avance sur le site internet :
www.idayofyoga.org
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Honorer le solstice d’été comme en Scandinavie

***

Road to Karaoke World
Championships Vancouver
Jeudi 28 juin à 20h
Au Two Lions Public House,
2601 Westview Drive,
North Vancouver
Les candidats s’affrontent pour
se qualifier afin de participer
aux championnats du monde
de Karaoke. Entrée à 10 $ en
avance, et 20 $ à la porte.
de la maternelle à la 12e année.
Ces écoles desservent une centaine de communautés à l’étendue de la Colombie-Britannique.
Il est reconnu à l’échelle nationale pour son dynamisme et son
esprit novateur. Avec plus de 900
personnes à son emploi, dont
près de 550 enseignantes et enseignants, le CSF est l’un des plus
importants employeurs francophones de l’Ouest canadien.

