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Faire de la différence
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Quand la jeunesse prend la parole

par Noëlie Vannier
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre
des années ». La jeunesse du
Grand-Vancouver illustre parfaitement cette citation de Corneille. Engagée, elle prendra la
parole le 19 novembre lors d’une
conférence intitulée YOUth : desconstructing the world around
you ? L’occasion de percevoir le
pouvoir des médias et ses répercussions sur la construction
identitaire de la jeunesse.
Le collectif Strong Girls, Strong
World de Vancouver, constitué de
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jeunes filles de 16 à 22 ans, organise cette 4e édition, soutenu par
l’association à but non lucratif
YWCA Metro Vancouver. Les
membres du collectif, né il y a
deux ans suite à la mise en place
d’un programme national sur
l’égalité des sexes, s’adresseront
directement à la jeunesse. Près
de 70 jeunes déjà inscrits, soit le
double de l’édition précédente,
participeront à la conférence.
Les jeunes parlent aux jeunes.

remarquais certains détails, je
posais beaucoup de questions.
Jeune on ne comprend pas bien
ce qu’est le sexisme, le racisme »,
dit Serene Mitchell, 17 ans,
membre du comité de la conférence. Son histoire illustre
le sentiment de beaucoup de
jeunes filles. D’origine asiatique, sa différence aux yeux des
autres s’exprime différemment :
son sexe, sa couleur, son âge.
Ces détails, dispersés dans la
vie quotidienne et dans les méLa prise de conscience des
dias, ne le sont plus pour ceux
inégalités au quotidien
et celles qui en souffrent. La
« Enfant, j’ai toujours eu différence de traitement selon
conscience des différences, je le sexe, la normalisation des sté-

Le 4e âge
sur scène !
Page 8

réotypes par les médias, autant
de discriminations qui heurtent
quand on ne se reconnaît pas
dans la norme.
Peggy Chen, coordonnatrice
de projet engagement jeunesse
au sein du YWCA, explique que
si les femmes sont une minorité,
devant très souvent en faire plus
pour obtenir la même chose que
les hommes, ce groupe est loin
d’être homogène, impliquant
pour chaque groupe des luttes
pour faire valoir ses droits. La
sexualisation dans les médias
influence grandement, notamment les jeunes filles dans leur
Voir “YOUth” en page 2

P

artir de son pays natal, sa
ville d’origine, n’est jamais
chose aisée. Plein de questions,
et quelques doutes parfois,
nous submergent. D’où l’importance selon moi de s’installer dans un endroit qui nous
corresponde au mieux malgré
les différences culturelles et
même géographiques.
Avant de décoller pour
Vancouver, de nombreuses
personnes étaient intriguées
par ce choix. Elles se demandaient ce qui m’avait poussé
à choisir cette destination,
moins réputée en France
que certaines villes comme
Montréal, Toronto ou même
Ottawa. Au-delà de mon désir
d’aventure et d’émancipation,
mon premier objectif était
de me fondre dans le moule
de cette ville anglophone du
Canada pour y apprendre la
langue et les codes. Même si
j’avais entendu parler de l’ouverture d’esprit de la ville,
j’étais loin d’imaginer sur
quoi j’allais tomber. À l’image
des paysages sauvages et
montagneux surplombants la
ville, mais aussi des édifices
du centre-ville, la population
locale s’est avérée plurielle et
contrastée. Peut-être étais-je
face à la vraie définition du
mot « multiculturel » et qu’enfin il prenait tout son sens.
Étant originaire de Paris, le
fait de côtoyer les populations
de différentes cultures ne
m’était pas étranger. La seule
chose qui m’a directement
frappé, c’est peut-être la symbiose générale qui régnait au
sein de Vancouver. Comme si
la différence était une norme
et que chacune de ses caractéristiques était acceptée sans
contraintes, telle une force
sur laquelle voulait s’appuyer
un pays tout entier. Une sorte
de révolution idéologique dépourvue de violence. Car l’atmosphère qui se dégage de
la ville de Vancouver est bien
un sentiment de sérénité, et le
Voir “Verbatim” en page 6
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Suite “YOUth” de la page 1

rapport à elles-mêmes, sur leurs
relations, leur santé.

La parole comme première
étape de l’engagement

Bien qu’ils ne soient pas conviés,
les parents reconnaissent l’importance pour leurs enfants
d’avoir un espace d’expression
totalement libre, condition indispensable de cette conférence.
Venir parler de discrimination devant d’autres personnes,
c’est déjà s’engager et prendre
position. Décortiquer les médias
pour comprendre comment ils
construisent et véhiculent les
idées, aiguiser son esprit critique pour mieux comprendre le
monde, voilà ce que propose de
faire la jeunesse pour elle-même.
Quatre ateliers seront proposés, quatre thèmes choisis par les
jeunes après une longue réflexion :
les représentations dans les médias, le traitement des questions
de genre et d’orientation sexuelle
avec les communautés LGBTQ,
les relations amoureuses, les réseaux sociaux et leur impact sur
la santé mentale. Peggy explique :
« Tellement de sujets ont émergé, il y a un besoin de parler ».
Les thèmes devaient être suffisamment rassembleurs et concis
pour être organisés en ateliers
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de 45 minutes. Ainsi, un sujet
comme le féminisme a paru trop
vaste, d’autres ont déjà été traités. Le but étant de s’ancrer dans
la réalité de la jeunesse, comme
avec les relations amoureuses
face aux médias et aux réseaux
sociaux. Hazel, jeune philippine
de 15 ans arrivée il y a deux ans à
Vancouver, participera à la conférence. Curieuse et bénévole dans
de nombreuses associations
communautaires, elle apprécie
cet espace de discussion offrant
la possibilité de faire entendre sa
voix. Elle explique : « Étant au lycée, on vit dans le monde de l’école,
c’est dur de prendre de la hauteur
sur certains sujets par manque de
connaissances et d’expérience ».
Elle reconnaît aussi l’importance
d’être en contact avec différentes
communautés pour mieux comprendre la société et agir.

existe une vraie envie de changer
les choses. Consciente de l’impact
des médias, Serene souhaite un
réel changement. Pour elle, ils véhiculent de fausses images de la
réalité. Les identités sont multiples et ne peuvent se définir à
travers un seul angle. « C’est très
perturbant de projeter des images
aux gens qui ne reflètent pas la
réalité, ça affecte les minorités »
non représentées.
Une satisfaction dans ce dispositif éducatif, c’est la présence
de garçons, bien qu’ils soient encore trop peu nombreux. Peggy
indique : « l’inégalité des sexes
est perçue comme un problème
concernant les femmes, alors que
chacun a sa part. Même si c’est difficile d’impliquer les garçons, c’est
important qu’ils soient là ». Les
graines semées vont germer, c’est
certain. Serene, passionnée par le
sujet de l’égalité des sexes, se sent
Semer les graines de
déjà une responsabilité dans les
l’engagement et du changement changements à venir pour la soL’action menée par la jeunesse et ciété, elle veut « contribuer à faire
pour la jeunesse s’inscrit dans un la différence ». Qui a dit que la jeuprocessus de dialogue et d’éduca- nesse ne s’engageait pas !
tion pour susciter l’engagement et
les changements de demain. Hazel YOUth (a conference):
perçoit son jeune âge comme un Deconstructing the World
manque dans le regard des adultes, Around You ?
« ayant moins de 18 ans, je me sens Le 19 novembre, de 9 h 30 à 15 h 30
parfois sous-estimée ». Un stéréo- Hootsuite HQ, 5 East 8th Avenue,
type de plus à combattre alors qu’il Vancouver
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L’avenir de Surrey repose
sur la créativité de ses jeunes
par teresa cheung
Avec environ un tiers de la population âgée de moins de 19
ans, la ville de Surrey détient
l’une des populations parmi
les plus jeunes de la ColombieBritannique. Située au sud du
Grand Vancouver, Surrey offre
un cadre de vie accessible
grâce à ces prix immobiliers
raisonnables.
La ville de Surrey a planifié plusieurs projets sur le plan du développement urbain, économique et
social afin de répondre aux besoins
de sa population grandissante.
Des projets pour rendre Surrey
accueillante et dynamique

Surrey doit repenser son espace
urbain. En effet, elle est une ville
essentiellement résidentielle remarquable par son absence de
zones commerciales et économiques. La ville a décidé de mener
plusieurs projets à long terme

pour non seulement rendre la
ville attractive mais aussi pour la
modéliser à l’image de ses habitants. Elle a créé de nombreuses
routes cyclables, intégré des travaux de plantation d’arbres pour
étoffer ses espaces verts, renforcé ses dispositions de recyclage
(par exemple, la création d’un
système de gestion de compost
innovant, bientôt fonctionnel, qui
va générer des énergies renouvelables), développé ses réseaux de
transports en commun dans le
but d’attirer des investisseurs, ou
encore construit de nouvelles infrastructures sportives et culturelles.
La modélisation de la ville à
l’image de ses habitants tente de
correspondre à sa facette multiculturelle mais aussi à sa population jeune.
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Le projet d’art communautaire de Surrey lors de son Big Whalley Art Jam.

la région. En conséquence, les
projets futurs de la ville doivent
inclure les jeunes dans le but de
créer un développement durable
et correspondant réellement à
leurs visions. Il était évident pour
Les jeunes au cœur
les acteurs décisionnels de Surdes préoccupations
rey qu’il fallait réfléchir à un proLa population de Surrey a la spé- jet participatif mêlant la jeunesse
cificité d’être la plus jeune de à leur ville.

C’est ainsi qu’est né le programme d’art communautaire
(Community Art Program) qui invite les personnes âgées de 15 à
30 ans à se réunir régulièrement
et à collaborer autour d’idées de
projets artistiques adoptées d’un
commun accord. À l’échelle de
leur quartier, les jeunes se projettent et imaginent les change-

ments qu’ils peuvent apporter.
Ce programme renforce leur
sentiment d’appartenance à la
ville mais aussi développe des
compétences nouvelles comme
le leadership, ainsi que des
savoir-faire nouveaux, comme le
savoir-vivre dans le respect avec
des échanges et des concessions
dans les décisions à prendre. Les
jeunes ont la chance de s’exprimer et de participer activement
à l’amélioration de leur environnement quotidien. Un espace sécurisant comme point de repère
leur est offert pour se retrouver
de façon régulière afin qu’ils partagent librement leurs points de
vue.
Le programme d’art communautaire dirigé par la mairie est
basé sur un travail en partenariat
avec des artistes professionnels,
la galerie d’art de Surrey et le
Conseil des arts de la ColombieBritannique. Grâce à ce travail
en partenariat, les jeunes bénéficient des conseils de tuteurs
expérimentés et ont à leur disposition des possibilités créatives
plus étendues.
Au-delà de la création
artistique, c’est l’avenir
de la ville qui est en jeu

L’art apporte des changements
positifs à l’espace communautaire et à la pensée générale.
Grâce à ce programme, les jeunes
acquièrent le sens des responsabilités car c’est eux qui décident
des projets à mener et qui sont
les garants de leur réussite. Le
programme d’art communautaire crée des contacts qui produisent de la solidarité sociale
et renforcent la cohésion sociale,
notamment avec des événements ponctuels (par exemple
expositions ou parcours). Avec
la personnalisation des espaces
publics, les jeunes détiennent un
sentiment plus fort d’appartenance à la ville, ce qui est d’autant plus important pour ceux
issus de nouvelles familles immigrantes. Ce sentiment d’appartenance n’est pas négligeable :
ils sont les acteurs du futur et
continueront à s’investir dans
leur ville.
Pour l’instant, un seul groupe
est disponible en centre-ville au
centre récréatif Chuck Bailey,
mais les équipes sont à la recherche de nouveaux inscrits
pour mener un groupe créatif à
Clayton Heights. Le but à long
terme est d’avoir un point d’accueil dans chaque grand quartier
afin de permettre l’accès au programme d’art communautaire au
plus grand nombre.
Pour plus d’informations :
www.surrey.ca à la section
Community Art sous
Culture & Recreation.

4 La Source

Vol 16 No 30 | 8 au 22 novembre 2016

Image de Fondation Pierre Elliott Trudeau

Le castor castré
Robert Za jtmann

La pluie
par Lou Djibrilou TALL

nérationnel, interdisciplinaire
et intersectoriel », d`où l’initiative du prochain colloque en
Colombie-Britannique, nous rapporte-t-elle.
La rencontre devra de ce fait se
focaliser sur l’un des domaines
prioritaires de la Fondation.
L’institution s’est résolue après
un « processus de consultation
de plusieurs mois auprès de sa
communauté et d’intervenants
de la scène publique canadienne,
en 2014 et 2015 », de consacrer
l’essentiel de ses ressources à
des domaines jugés prioritaires.
Outre le domaine intitulé « le pluralisme, la diversité et l’avenir de
la citoyenneté » objet du colloque
de Vancouver, la fondation fait
sienne la question portant sur
« la sécurité de l’eau, de l’énergie

Le colloque annuel de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, 13e du genre, ouvrira ses
portes les 16 et 17 novembre.
Cette réunion qui va se tenir à Vancouver, envisage de
« réfléchir sur l’avenir de la
citoyenneté et à la notion d’appartenance communautaire ».
La diversité et la qualité des
orateurs attendus augurent
de riches échanges, avec des
« formules-chocs », ainsi que
nous le promettent les organisateurs que nous avons rencontrés.
La Fondation Pierre Elliott
Trudeau se définit officiellement
comme étant « un organisme de

“

Par l’entremise d’un dialogue avec
le maire de Calgary, Naheed Nenshi,
nous souhaitons mieux comprendre
comment créer et développer des
espaces urbains inclusifs.

Jennifer Petrela, directrice du contenu et de l’engagement
stratégique de la Fondation Pierre Elliott Trudeau
bienfaisance indépendant et sans
affiliation politique ». Elle se veut
un hommage rendu à l’ancien
premier ministre par ses amis,
sa famille et les collègues. « La
Fondation suscite la réflexion et
l’engagement dans des thèmes
répertoriés comme étant cruciaux pour les Canadiens ». Elle
bénéficie de dons privés et gouvernementaux. « Douze ans après
sa création, la Fondation a estimé
qu’elle pouvait mettre encore
plus à profit l’expertise et l’intellect des boursiers, lauréats et
mentors qui travaillent sur des
thèmes pour aborder des enjeux
cruciaux sous un angle intergé-

et de l’alimentation », ainsi que
celle traitant des « relations avec
les autochtones au Canada ».
« Une expérience
complètement différente des
colloques antérieurs ! »

Bien que les organisateurs de
l’évènement de Vancouver nous
promettent qu’il faut nous « attendre à une expérience complètement différente des colloques

La fondation est une institution parmi tant d’autres qui
s’intéressent à l’avenir et au bienêtre de la collectivité. Elle a su
et pu développer une expertise
appréciable dans des domaines
émergents complexes pour
lesquels il reste énormément à
faire. Elle est à la recherche de
penseurs et d’organisations avec
qui elle pourra unir ses forces.
« Les partenaires de la société
civile, du secteur privé ou du
secteur public peuvent contribuer aux domaines d’enquête
de la Fondation en offrant leur
expertise, en codirigeant un projet, en accueillant un évènement,
en diffusant les connaissances,
en partageant leurs réseaux ou
en offrant un soutien financier.
Les personnes ou organisations
qui souhaiteraient devenir partenaires de la Fondation peuvent
proposer leurs idées de collaboration », avise l’institution.
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« Bienvenue aux partenaires »

Naheed Nensi, maire de Calgary et
un des conférenciers au colloque.

antérieurs ! », nous n’avons pu
nous empêcher de questionner
les premiers responsables de
l’organisation sur l’apport concret
du colloque dans une meilleure
cohésion de la société canadienne. La réponse est arrivée
de madame Jennifer Petrela, directrice du contenu et de l’enga-

gement stratégique de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Elle
nous dit « fonder l’espoir que le
colloque atteigne plusieurs objectifs. » Le premier objectif est
une meilleure compréhension
des façons de créer une société inclusive. « Par l’entremise
d’un dialogue avec le maire de
Calgary, Naheed Nenshi, nous
souhaitons mieux comprendre
comment créer et développer
des espaces urbains inclusifs »,
poursuit-elle. Elle dévoile que
« le colloque sera l’occasion de
discuter de cinq points de vue
sur l’avenir de la citoyenneté ».
Elle est persuadée qu’il s’agira
« d’une opportunité de mieux
comprendre les enjeux auxquels
certains groupes sont confrontés, tels que les réfugiés, les
itinérants, les personnes à mobilité réduite ou certaines personnes faisant face au racisme ».
Nous le voyons bien, le colloque sera une occasion de libérer la parole des membres de
la communauté en laissant des
leaders d’opinion s’exprimer, en
témoignent les profils diversifiés
des intervenants annoncés. Il est
à augurer de riches échanges, qui
donneront à « cerner les enjeux
complexes de l’appartenance
actuelle ». La fondation peut légitimement se le permettre, car
elle a constitué un terreau fort
appréciable d’experts qu’elle a
su soutenir structurellement et
financièrement. L’impact de plus
en plus visible de la fondation
auprès des membres de sa communauté n’est plus à démontrer.
Elle « appuie des recherches impliquant une prise de risques »
et peut fièrement s’honorer d’un
bilan de plus de 350 boursiers,
lauréats et mentors.
L’aspiration à une meilleure
cohésion de la société
canadienne

Il est évident que le Canada,
à l’instar des autres nations
du monde, n’est pas à l’abri de
troubles pouvant mettre à mal
la cohésion sociale. Des défis
existent et notre histoire veut
un sincère « dialogue pour redéfinir sa relation avec les peuples
autochtones, gérer la question
du taux de suicide alarmant chez
les transgenres, soulever le problème des jeunes Canado-Arabes
dissimulant leur identité, ainsi
qu’aborder l’enjeu du mouvement
Black Lives Matter », reconnaît la
directrice du contenu et de l’engagement stratégique de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.
C’est à dessein donc que les travaux multisectoriels des boursiers et lauréats intègrent de
facto l’impératif de « la construction d’un pays plus inclusif »,
conclut cette cadre de la Fondation. L’institution a les défis d’intégration à cœur, comme ceux
rencontrés par les nouveaux immigrants francophones dans les
provinces anglophones. Les actions pertinentes et multiformes
de la Fondation en vue d’une
bonne cohésion entre Canadiens
sont donc à saluer.

l’heure qu’il est, je ne suis
pas encore en possession
des résultats de la présidentielle
américaine. Je ne peux donc les
commenter. Je me contenterai, à
la place, de vous parler de la pluie
et du beau temps, surtout de la
pluie, un sujet bien inférieur,
mais non moins préoccupant.
Feu Gilbert Bécaud, le fameux
chanteur français qui fit les beaux
jours de la fin du millénaire et du
siècle dernier, a créé et chanté
la célèbre chanson « Le jour où
la pluie viendra ». De toute évidence Monsieur 100 000 volts n’a
jamais eu l’occasion de mettre les
pieds en Colombie-Britannique,
à Vancouver en particulier, où
jamais nous ne nous posons la
question de savoir quand la pluie
viendra. L’hypothèse qu’elle ne
vienne pas n’existe pas. La pluie
est une certitude. Elle fait partie de l’ADN de la région. Sans
elle pas de Côte Ouest. C’est un
méfait accompli. Depuis plus de

me tient en captivité. Je suis prisonnier de cette cité et condamné
à y vivre à perpétuité. Une lourde
chaîne m’y retient. C’est mon
boulet. Je suis attaché à la ville
et ceci contre mon gré. Bien que
pluie et grisaille me terrassent,
je ne peux fuir sans éprouver
un sentiment de culpabilité et
d’abandon en rompant, même
provisoirement, avec ce lieu qui
s’est toujours montré généreux
envers moi et ma petite famille.
Alors je reste, tout en pestant.
Avec les années et l’accumulation de saisons pluvieuses, ma
neurasthénie va croissant. Impossible d’y mettre un frein. Je
frise la grosse déprime. Ce qui
n’est pas vrai pour tout le monde,
je l’admets.
Ce n’est certainement pas le
cas, par exemple, de ma voisine
de palier, une dame charmante
d’une pâleur à rendre jaloux le
fantôme qui hante ma cabine au
Canada. En été elle hiberne. Elle
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13e colloque annuel de la Fondation
Pierre Elliott Trudeau à Vancouver

À

La pluie dans l’ADN de Vancouver.

quarante ans j’y fais face. Comme
je ne suis pas né de la dernière
pluie, je sais très bien que je n’y
échapperai pas. La pluie sera toujours là au rendez-vous, que je le
veuille ou non. Elle n’a que faire
de ma réticence. Après avoir pris
congé, généralement durant les
trois mois d’été, elle nous revient,
ennemie fidèle, chaque automne.
Elle s’installe tranquillement
comme si elle était chez elle. Elle
pose ses pénates sans nous demander notre avis. Pendant plus
de six mois au moins, elle ne nous
lâche plus. Impossible de s’en
débarrasser. Une invitée indésirable qui fait semblant de ne pas
comprendre qu’elle est de trop.
Si les légumes de mon potager l’apprécient, je ne peux pas
en dire autant. Sa présence me
pèse. Je ne suis pas le seul à penser de même, croyez-moi, sinon
les vols pour la Californie et le
Mexique ne seraient pas remplis à capacité à partir du mois
d’octobre jusqu’au mois d’avril.
Vous devez penser : « Mais qu’estce qu’il attend, celui-là, pour
s’embarquer dans le premier
avion, direction Acapulco, L.A.
ou je ne sais où ? » Je comprends
votre agacement et je saisis votre
sarcasme : « S’il veut du soleil,
qu’il aille vivre dans le sud, celui-là ». Vous avez entièrement
raison et je compatis avec l’impatience que vous éprouvez à mon
égard. Laissez-moi tout de même
vous répondre. Voilà, Vancouver

n’a jamais besoin d’écran solaire
ni de quoi que ce soit. La pluie
lui convient. La mélancolie qui
l’accompagne lui va à ravir. Elle
aime rêver sous le petit coin de
parapluie que lui offre gentiment
Georges Brassens. Je l’envie.
J’admire son indulgence envers
ce fléau qui m’oblige à rester enfermé chez moi. Elle préfère les
gouttes de pluie aux rayons du
soleil. Elle aime chanter « Il pleut,
il pleut bergère » plutôt que « O
sole mio ». Lorsque je me plains,
elle me rabroue et me traite de
rabat-joie. Elle n’hésite pas à me
faire la leçon « Sans pluie il y aurait la sécheresse. Et la canicule,
vous pensez que c’est mieux ? »
Comment lui en vouloir ? Au
fond je sais qu’elle a raison, mais
j’aimerais tant qu’elle comprenne
ma peine et qu’elle partage ma
souffrance.
Ce serait trop lui demander. La
misère a besoin de compagnie.
Ma voisine n’est pas prête à me
l’offrir. Sans vergogne, elle en fait
l’apologie et, à mon grand désarroi, glorifie cet instrument de
torture infligé par les cieux. Face
à elle, je reste sans défense. Il ne
me reste qu’à implorer les dieux
pour qu’ils soient cléments et
surtout qu’ils aient pitié de moi.
Tiens, ils m’ont entendu.
Aujourd’hui, surprise, il fait
beau. Je peux donc enfin chanter « Le jour où la pluie viendra »,
conscient que ma satisfaction
sera de courte durée.

Une ville verte pour un avenir durable
Imaginez un bâtiment vivant, autosuffisant comme
un tournesol, avec énergie
solaire, aucun besoin en électricité, réduction des effets
de serre… Ces alternatives architecturales ne sont pas des
vœux insensés, mais bien des
objectifs réalisables grâce
aux bâtiments durables. Le
15 novembre prochain, la
conférence Built City Series
sera donnée afin d’en apprendre plus sur les moyens de
réaliser ces aspirations.
Built City Series est un partenariat
entre l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) et le Musée de Vancouver (MOV). Depuis
2009, des conférences sont présentées pour informer les professionnels et amateurs d’architecture écologique et mettre leurs
connaissances à jour sur les techniques et les pratiques qui évoluent rapidement dans le marché
du bâtiment durable.
Ce mois-ci, la conférence sera
dirigée par Thomas Mueller, directeur du Conseil du bâtiment
durable du Canada, et Dave
Ramslie, l’un des responsables
politiques les plus innovateurs de
l’ouest américain. « Cette présentation est une introduction aux

nouvelles normes de construction qui se concentre davantage
sur les occupants pour atteindre
une meilleure santé. Les conférenciers parleront des problèmes
liés au développement durable de
nos nouvelles perspectives mondiales, dans le cadre des récents
progrès scientifiques et technologiques », explique Wayne De Angelis, ancien président de l’IRAC.
Le but de cette présentation
est d’apporter une approche de la
norme d’architecture écologique
nommée WELL au Canada. La
norme WELL serait le deuxième
élément de la dernière étape appelée « étape naturelle » pour
concevoir une architecture biomimétique (terme pour décrire
les mécanismes et substance
créés par les humains afin d’imiter le plus près possible la nature
à la fois dans son fonctionnement
et son style).
La norme WELL est un système fondé sur la performance
qui mesure, certifie et contrôle
des éléments qui ont des impacts
sur la santé et le bien-être des
personnes. Ces éléments sont
classés dans les catégories suivantes : l’air, l’eau, la nourriture,
la lumière, la condition physique, le confort et l’état d’esprit.
La norme est un supplément à
d’autres systèmes d’évaluation
des bâtiments durables, comme

Leadership in Energy and Environ- vieillir et de rester accueillant et
nemental Design (LEED).
confortable au fur et à mesure
des années.
Selon les normes ?
Au Canada, pour bien resMais qu’est-ce un bâtiment du- pecter toutes ces contraintes,
rable ? Cela va bien au-delà de la l’urbanisme écologique doit resverdure. Un bâtiment durable est pecter la norme LEED et plus
un édifice qui en fait plus que les récemment la norme WELL. Des
autres. Cela signifie d’être plus normes en constante évolution…
économe en énergie, de consommer moins d’eau potable, d’en- Vert… le futur !
voyer moins d’eau à l’égoût et de li- Durant ces dernières années,
bérer moins de gaz à effet de serre. Vancouver a été reconnue comme
Les matériaux doivent être recy- la ville la plus verte du Canada
clables, renouvelables et locaux.
avec ses nombreux espaces naAussi, le confort des résidents turels, ses plages, ses édifices
est un critère important : des écologiques. Elle est légèrement
matériaux sains, beaucoup de favorisée par son climat doux
lumière naturelle, une exposi- pour satisfaire aux normes des
tion ajustée au site et à l’usage bâtiments durables comparativepermettront à un édifice de bien ment aux régions de l’est. De plus,

par anick dubÉ

et Victoria. Ayant pour mission
d’aider les enfants à atteindre
leur plein potentiel au sein de la
société, l’organisation caritative
fournit du soutien, de l’éducation et de l’information à travers
toute la province de la ColombieBritannique. Leur vision est de
créer une vie sans limites pour
les personnes handicapées, par
le biais de plusieurs programmes
comme des cours d’autodéfense,
de yoga, d’art et de danse. « Le
handicap ne doit pas être considéré comme un désavantage. Dans
la plupart des cas, cela signifie
simplement que les individus ont
des défis différents et des façons
différentes de faire les choses
dans leur vie quotidienne »,
affirme Lindsay MacLeod, coordonnatrice des programmes
pour Life Without Limits.

www.thelasource.com
Twitter/Facebook :
thelasource

Le LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), norme de
Green Building Rating System, est
un programme de certification
volontaire qui vise à renforcer
et à promouvoir les excellentes
performances des édifices durables. L’évaluation de l’édifice
se fait sur la base de cinq catégories qui concernent et impliquent
la santé de l’homme et la qualité
environnementale. Ainsi, le concepteur connait tout de suite les

conséquences que son choix peut
avoir au niveau de l’impact sur
l’environnement.
Catégories :
• Aménagement écologique des
sites
• Gestion efficace de l’eau
• Énergie et atmosphère
• Matériaux et ressources
• Qualité des environnements
intérieurs
Source Green Building Rating System

Built City Series par Thomas Mueller
et Dave Ramslie
15 novembre, 19 h
au musée de Vancouver
Pour information et réservation :
www.museumofvancouver.ca

Les personnes handicapées dansent sans limites
Il suffit de se dégourdir un
peu au son d’une musique
enivrante pour ressentir les
bienfaits de la danse sur notre
corps et notre esprit. Cette
forme d’art produit une sensation de bien-être incomparable et peut servir d’exutoire
au stress quotidien. Souvenez-vous lorsque vous étiez enfant, rappelez-vous comment
il était amusant de faire la
ronde avec vos amis. Agréable
souvenir n’est-ce pas ? Le programme Dance Without Limits
offre ces petits bonheurs aux
enfants, adolescents et jeunes
adultes vivant avec des handicaps variés.

Visiter
La Source
en ligne

LEED

la ville de Vancouver a pris la décision de faire des changements
environnementaux et d’établir
des normes de développement
durable pour tous les édifices à
partir 2020. Mais Vancouver estelle réellement la ville la plus
verte du Canada ?
« Oui et non, Vancouver aime
se considérer comme la meilleure
ville verte au Canada, ce fut le cas
auparavant, mais, en fait, nous
sommes maintenant à égalité, et
peut-être même en retard par rapport au Québec et à l’Ontario. Le
design et les environnements sains
ne se limitent pas à Lotus Land
(Vancouver). Les Canadiens sont
généralement conscients de ce
dont nous avons besoin. Il nous fallait juste un petit coup de pouce et
LEED a tenu ce rôle, il a été le coup
de pouce qui nous a aidés à tous
aller dans la même direction »,
explique Wayne De Angelis.
Le Canada possède le deuxième plus grand nombre de bâtiments et d’espaces certifiés LEED
dans le monde après les ÉtatsUnis, soit un total de 5783 projets
enregistrés et certifiés LEED.

Dance Without Limits offre un
environnement sûr et actif pour
les personnes vivant avec divers handicaps et leur permet
de s’amuser tout en explorant la
danse, les mouvements créatifs
et les jeux. Ce programme gratuit
et inclusif permet aux personnes
handicapées présentant un intérêt pour la danse et la créativité
de s’épanouir et d’acquérir des
habiletés sociales importantes
pour leur développement.
La Cerebral Palsy Association of BC en partenariat avec
Life Without Limits offre ce programme à différents endroits,
notamment à Surrey, Richmond

La paralysie cérébrale,
qu’est-ce que c’est ?

La paralysie cérébrale est une
condition non progressive, mais
changeante qui affecte une personne sur 500 en Colombie-Britannique. Elle consiste en un groupe
de troubles affectant le mouvement du corps et la coordination
musculaire. La façon dont la paralysie cérébrale affecte chacun des
individus touchés varie grandement d’une personne à l’autre, selon l’endroit où le cerveau a été endommagé lors du développement
dans les premières années de vie.

Photo de Cerebral Palsy Association of BC

par Catherine Lefebvre
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« Danser, c’est comme parler en silence. C’est dire plein de choses sans dire
un mot », Yuri Buenaventura.

Les caractéristiques qu’elle
comporte se traduisent généralement par un manque de coordination, des spasmes musculaires,
des mouvements involontaires,
différents styles de marche,
des muscles trop mous ou trop
raides, des troubles de la parole et des difficultés motrices.
« La plupart du temps, le but de
la danse n’est pas d’exécuter le
mouvement parfaitement, mais
plutôt de se sentir bien en le faisant, de communiquer ou d’exprimer quelque chose par vos mouvements qui puisse être compris
par les autres », mentionne Laura
Kwun, professeure de danse
pour Dance Without Limits.
« La danse est aussi une activité

physique, elle rend le mouvement
et l’exercice plus significatifs, engageants et motivants pour les
participants », ajoute-t-elle.
Impacts sur les participants

Avec un bagage de thérapeute,
intervenante en comportement
et professeure de Swing, Laura
Kwun offre ses cours dans un
environnement respectueux et
inclusif. « La danse est une activité sociale, elle peut aider les gens
à comprendre comment interagir avec les autres d’une manière
amusante. Si vous pensez à l’impact positif qu’une activité créative a pu avoir sur votre propre
vie, imaginez l’impact qu’elle
Voir “Danse” en page 8
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par maria giron
L’orchestre interculturel de
Vancouver (VICO) offre son
premier concert d’envergure
de la saison à l’Annex. Fondé en
2000, l’orchestre se revendique
être « une expérience musicale
canadienne unique ». Il s’agit
d’une affirmation étonnante,
compte tenu du fait que l’organisation se spécialise en musique du monde entier. Alors,
quels sont les ingrédients pour
une expérience canadienne
unique ?

Photo de Van Anh Vo

Le concert est nommé d’après le
matériel utilisé : le bambou. Le
bambou est utilisé depuis des
siècles pour la fabrication d’instruments de musique, et ceux
présentés par l’orchestre ont
des origines remontant au 13e
siècle. Mais VICO fait du neuf avec
du vieux et a bien prévu de surprendre. Les morceaux choisis
sont des nouveautés, présentés
au Canada pour la toute première
fois. D’autres morceaux sont totalement exclusifs, notamment
le nouveau travail de Bic Hoang
et une pièce par une jeune compositrice en herbe, Jessica Hua.
Le concert porte donc bien la
marque du bambou : ancien, mais
frais, toujours surprenant.
Le spectacle est exécuté par
14 membres d’orchestre et différents solistes : Bic Hoang,

La musicienne fusion Van-Anh Vo.

Van-Anh Vo et Charlie Lui.
Van-Anh Vo représente à elle seule
cette fine ligne entre l’ancien et le
nouveau : « Mon parcours musical est bâti sur une fondation de
musique traditionnelle, mais, en
réalité, porte la voix de ma génération, au début du 21e siècle. Les
voix et instruments traditionnels
Suite “Verbatim” de la page 1

choc esthétique est chaque jour
au rendez-vous.
Il est d’ailleurs par moments
difficile de se sentir dans un
pays d’Amérique du Nord tellement le melting pot est important. De plus, « l’identité
nationale » et la fierté d’être
Canadien ne semblent pas très
exacerbées, au contraire des
États-Unis par exemple. Cela
peut sans doute se comprendre
par le fait que presque un habitant sur deux n’est pas né à Vancouver. On y vit surtout (d’après
les rencontres que j’ai pu faire)
pour les avantages professionnels et le cadre de vie. Comme
si la ville se cherchait malgré
tout encore une identité, ce qui
est souvent le cas dans des pays
aussi jeunes que le Canada. Une

vietnamiens seront présentés
dans un contexte contemporain »,
explique Van-Anh Vo. Un vent de
fraîcheur donc, sur la musique
traditionnelle vietnamienne.
Parmi les instruments présentés sont le dan tranh et le
dan bau, tous deux proches de la
cithare. Le dan bau, ayant la particularité de n’avoir qu’une seule
corde, est une curiosité en soi. À
leurs côtés, on entendra le dan
trung, un xylophone en bambou
et le dizi, une flûte (vous l’avez
deviné) en bambou !
… Et une fusion spatiale !

L’orchestre interculturel de Vancouver est composé de musiciens

“

soit la langue. Ce n’est donc pas
une surprise qu’un orchestre
aussi international ait ouvert ses
portes à Vancouver il y a maintenant 16 ans. Dans les rues de Vancouver, comme dans les concerts
de VICO, les cultures, plus que de
se côtoyer, se fusionnent pour
créer quelque chose de nouveau.
« On utilise la musique d’une voix
unie », raconte Van-Anh. Et cette
voix unie représente une nation
entière, le Canada.
Musicienne fusionnelle

Van-Anh vit en Californie et joue
de la musique traditionnelle
vietnamienne. De ce fait, elle est
elle-même issue d’une fusion à la

Je peux partager la culture vietnamienne,
je peux être influencée et influencer
d’autres cultures autour de moi.
Van-Anh Vo, soliste

du monde entier. « À mes côtés, il
y a des artistes du Moyen-Orient,
de Chine, de Taiwan et bien sûr,
des États-Unis et du Canada »,
raconte Van-Anh Vo. Une telle
diversité permet différentes influences musicales, ce qui promet d’apporter aux morceaux
une richesse hors du commun.
Attendez-vous, sur scène, à un
vrai melting pot culturel. « Je suis
très chanceuse d’avoir autant

fois spatiale et temporelle. Elle
a reçu une éducation musicale
classique, ayant eu pour maîtres
des artistes vietnamiens traditionnels, mais n’oublie jamais sa
propre identité : « Très souvent,
je puise mon inspiration dans
la littérature et les figures historiques. En revanche, je pense
aussi que je dois exprimer ma
musique avec ma propre voix,
mon propre raisonnement. Je vis
dans ce siècle, en Amérique, donc
je veux m’exprimer, avec ma voix
et ma pensée ». Van-Anh est aussi
très consciencieuse des réalités
sociales, et n’hésite pas à parler
de son statut d’immigrante et de
son statut de femme. Pour elle,
la musique témoigne une notion
universelle : « En tant qu’êtres
humains, nous sommes tous
égaux ».
En parlant de musique canadienne, on est souvent amené à
penser à Céline Dion, à Nickelback… Et pourtant, c’est bien à
l’orchestre interculturel de Vancouver que l’on trouve « une expérience musicale canadienne
unique ». Dites à vos amis touristes de reposer cette bouteille
de sirop d’érable : l’expérience
canadienne, c’est à l’Annex le
d’occasions et d’être exposée à 12 novembre !
autant de cultures différentes. Je
peux partager la culture vietna- Bamboo: Vietnamese
mienne, je peux être influencée Intercultural Fusion présenté
et influencer d’autres cultures par The Vancouver
Inter-cultural Orchestra
autour de moi. »
La musique est une langue Le 12 novembre à l’Annex,
internationale en soi. Elle ras- 823 Seymour Street
semble les peuples, quelle que Billets à partir de 20 $

caractéristique qui peut interpeller certaines personnes, dont
la mienne, venant d’un continent
à l’histoire plus marquée et présente au jour le jour.
Seulement, les Vancouvérois
savent faire honneur à leur environnement et sont en avance sur
ce point sur le continent européen.
Ils sont très fiers de leur nature,
la mettent en valeur et donc, la
préservent en conséquence. Si on
veut faire partie intégrante de
la « Cité », il faut en respecter les
codes. Malgré un coût de la vie
assez cher, la population aime
avoir un régime de vie sain. Pas
étonnant de tomber sur un grand
nombre de restaurants bio ou de
voir des gens faisant leur footing
dans les nombreux parcs de la
ville. Sur les plages, devant les magasins, les terrasses, le tabac est

par exemple prohibé. L’alcool ne
possède également pas un crédit
énorme et n’est pas toléré dans
les lieux publics, a contrario par
exemple du cannabis. Outre ces
quelques règles « élémentaires »,
parfois en totale contradiction
avec l’esprit latin, qu’il est difficile à renier pour un Français,
Vancouver ne cache pas ses ambitions sur le plan écologique.
La moitié des trajets s’y effectue en vélo, à pied ou en
transports en commun, et de
nombreux projets sont en développement. L’avantage est réel
et au-delà de respirer un air un
peu plus frais qu’ailleurs, il permet également de se balader
dans la rue sans avoir la peur
de marcher dans une crotte de
chien, comme il peut souvent
arriver à Paris.

robert groulx
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Les moines de Nice lévitent alors que
les bouddhas de Vancouver rient !

Q

ui ne se souvient pas du
film iconique The French
Connection de 1971, avec Gene
Hackman, Roy Scheider et
Fernando Rey, dont une partie de l’action se déroule à
Marseille, ville mythique des
caïds français. Ce sont donc ces
images
cinématographiques
que je me repasse alors que mon
vol approche de l’aéroport de
Marignane
et
m’offre
le
contraste entre l’image idyllique
du Vieux-Port sur fond de Méditerranée d’un côté, et de l’autre,
l’image glauque et morne des cités du Nord.
Dans une congestion soutenue
partant de l’aéroport Marignane
à l’ouest jusqu’à la sortie est de
la ville un vendredi soir à l’heure
de la ruée des citadins qui
quittent le boulot et rentrent
chez eux et ceux qui quittent la
ville pour la fin de semaine, il n’y
a aucune chance d’échapper aux
vrais bouchons. C’est d’abord le
passage obligé par un des tunnels payants Prado-Carénage
ou Prado-Sud sous une partie de
la ville, tunnels qui connaissent
tellement de succès qu’ils
contribuent maintenant aux
embouteillages qu’ils devaient
alléger. Puis il y a les postes de
péage mécaniques qui arrêtent
littéralement la circulation
pour permettre aux automobilistes d’effectuer leur péage. Il
faut compter plus d’une heure
trente pour un trajet de 55 kilomètres qui devrait normalement
prendre moins d’une heure. Et
les Vancouvérois se plaignent
de la circulation ? De quoi faire
apprécier encore plus le système
de péage par détecteur à puce
employé sur les ponts Port Mann
et Golden Ears et qui amène à se
demander ce qu’est un embouteillage sur les grands axes de
Vancouver.
Marseille et Vancouver n’ont
pas que les embouteillages en
commun. Ce sont deux villes
portuaires situées dans des
cadres naturels enchanteurs
mais qui sont aux antipodes en
terme d’âge. Marseille a plus de
2 600 ans alors que la fondation
de la ville de Vancouver date
seulement de 1886, soit 25 siècles
plus tard !!! Là où le Vieux-Port
met en valeur son nouveau
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), comme une pierre précieuse sur fond de Méditerranée
et de monuments historiques,
Vancouver, de son côté, met en
valeur les voiles de la Place du
Canada, son nouveau centre des
Congrès, la flamme olympique
et des bateaux de croisière semblables à ceux qui sont en rade à
Marseille. En fait deux villes de
tailles comparables, plus de 600
000 habitants pour Vancouver
et plus de 850 000 âmes pour
Marseille. Des défis urbains
identiques : congestion automobile, transport en commun,
infrastructure, défis sociaux
et programme de vélos communautaires ainsi que l’attrait
d’être en bordure de mer.
Autre ville du sud de la France,
autre décor. Avignon, la Cité
des Papes et son célèbre pont
d’Avignon, de son vrai nom le
pont Saint Bénezet, couramment
appelé pont d’Avignon, s’observent mieux en longeant une
superbe promenade de l’autre
coté du Rhône où les chiens sont

interdits, mais où leur présence
fréquente est évidente : attention où vous mettez les pieds. Les
Vancouvérois n’ont vraiment pas
de quoi se plaindre de leur population canine et de leurs maîtres.
Autre ville du sud de la France,
autre décor encore. Escale à
Nice. C’est le paradis sur terre
comme le dit un chauffeur de
taxi avec orgueil et fierté, un
peu comme plusieurs Vancouvérois vantant leur ville aux autres
Canadiens au plus fort de l’hiver.
La ville de Nice pourrait cependant servir de modèle à Vancouver, pour les récents aménagements modernes de ses grands
boulevards et le développement
de son réseau de tramways. En
fait les Niçois ont carrément
transformé de grandes artères
telles l’avenue Jean Médecin
en trajet bidirectionnel et les
boulevards Félix Faure et Jean
Jaurès chacun en sens unidirectionnel en axe prioritaire à la
circulation de tramways. Voilà
qui pourrait servir de modèle à
Vancouver. On pourrait imaginer des trajets semblables allant de Commercial Drive le long
de Broadway en un sens et de
la 10e Avenue dans l’autre sens.
Cet axe s’articule autour de la
Place Masséna qui sert de pivot
entre le centre-ville, l ‘amorce
de la Promenade des Anglais
et la Place Garibaldi qui longe
le Vieux-Nice. Entre les boulevards Félix Faure et Jean Jaurès
qui sont parallèles, ont été aménagés de grands espaces verts
avec deux immenses plans d’eau
qui constituent la Promenade du
Paillon, nom du cours d’eau qui
traverse Nice pour se jeter dans
la mer. Au cœur de la Place Masséna sont montées des sculptures de moines illuminés de

Photo de Metro Centric

Bambou : Une expérience
canadienne unique

Tissu

Le tramway de Nice sur l’avenue
Jean Médecin.

couleurs vives et changeantes,
assis sur de hautes colonnes.
Le constat qui s’impose reste
le même pour toutes les grandes
agglomérations urbaines y compris Vancouver. Les défis sont les
mêmes ainsi que les solutions
qui améliorent la qualité de vie
de leurs résidents : de grands
espaces verts, un système de
transport public moderne, efficace et agréable, moins de voitures et plus de place pour les
piétons.
Alors que les moines illuminés lévitent au dessus de la Place
Masséna, les bouddhas rient
toujours à English Bay.
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Guy Rodrigue

La santé en français sous enquête

Datant respectivement de 2004
et 2006, ces données devaient
connaître une mise à jour, selon
l’organisme RésoSanté. Les nouveaux résultats de ces enquêtes
permettent ainsi de : « mieux
connaître la communauté et ses
enjeux pour pouvoir dresser un
profil sommaire de la santé de
celle-ci et de ses besoins en matière d’accès à des services de
santé en français. Nous pourrons
ainsi mieux adapter nos actions
sur le terrain pour garder la
communauté en santé en français en plus d’avoir des données
récentes et pertinentes pour appuyer nos initiatives auprès de
nos partenaires fédéraux, provinciaux et régionaux », avance
Amélie Deche, coordonnatrice –

Image de ResoSante

En mai dernier, La Source traçait le portrait du tout premier
Forum Santé de l’organisme
RésoSanté dans son article
intitulé : La santé en français en C.-B. : c’est possible !
Rassemblant des experts en
la matière provenant d’ici
et d’autres provinces canadiennes, ce forum permettait d’en éclairer plus d’un
sur le sujet. Six mois plus
tard, voilà que RésoSanté
revient avec de nouvelles
informations sur la santé
de la communauté francophone en Colombie-Britannique.
Commandées par l’Agence de
la santé publique du Canada,
deux enquêtes ont été menées
par RésoSanté : la première
étant sur la santé des francophones et la seconde, quant à
elle, sur l’accès aux services de
santé en français.

Communications et événements
de RésoSanté.

en ce qui concerne leur état de
santé ? Selon la première enquête, il ressort que les femmes
Franco-Britanno-Colombiens
et les Canadiens de souche ont
en santé ?
les meilleures habitudes de vie.
Hommes, femmes, Canadiens, im- De plus, 83 % des participants se
migrants : y a-t-il une différence considèrent en bonne santé phy-

Facile d’accéder à des services
de santé en français ?

de ne pas avoir eu recours à des
services de santé en français lors
d’une consultation. Le constat
semble le même pour 30 % des
personnes qui parlent également
anglais.
Enfin, concernant l’accès à un
médecin de famille, un peu plus
de la moitié des personnes interrogées mentionnent ne pas en
avoir un. Bien que la moitié des
personnes ayant répondu ont
cherché un médecin de famille
francophone, seulement 24 %
d’entre elles en ont déniché un.
Encore bien du boulot

Malgré les diverses initiatives
effectuées en matières de santé
par RésoSanté et d’autres organisations, encore bien des enjeux
restent. Un grand nombre des
francophones de la ColombieBritannique sont des immigrants,
soit d’une autre province ou d’un
autre pays. Ces derniers vivent
un défi quotidien lors de cette
transition, et leur santé s’en
trouve alors souvent négligée.
Enfin, la difficulté de trouver un
médecin de famille demeure dans
la liste de ces enjeux en C.-B. ;
un défi supplémentaire se pointe
bien évidemment si ce dernier
doit parler français.

Près de 80 % des répondants
témoignent qu’il est important
d’avoir accès à des services de
santé en français, et ce, quel que
soit le niveau de langue. Ceux qui
parlent tant le français que l’anglais pensent, et ce à 70 %, que
c’est important d’être soigné en
français.
De plus, 36 % des répondants
avouent qu’il leur a été difficile

Au moment d’écrire ces lignes,
RésoSanté était à la veille de
dévoiler ces résultats à Victoria
lors d’un événement tenu en
collaboration avec la Société
francophone de Victoria, qui
soutient RésoSanté dans cette
démarche depuis la diffusion
des enquêtes. Pour en connaître
davantage sur l’organisme et ses
enquêtes : www.resosante.ca

vant de l’état de la francophonie
en Colombie-Britannique, allant
jusqu’à remettre en question le
fondement même de l’article 23 de
la Charte. »

Pour sa part, la présidente de
la FPFCB, Madame Marie-Pierre
Lavoie, affirme que « cet appel
est nécessaire afin d’infirmer certaines conclusions de la juge, qui
affecteraient négativement les négociations entre la communauté
francophone et le gouvernement
provincial en vue d’obtenir une
éducation de qualité véritablement équivalente (plutôt que
seulement “proportionnelle”) à
travers la province. Il est impératif de renverser ce cadre d’analyse restrictif afin de permettre à
la communauté francophone de
s’épanouir. »
On se rappellera que c’est en
2010 que le Conseil scolaire francophone, la Fédération des parents francophones et une trentaine de parents codemandeurs
ont lancé une poursuite contre
le gouvernement de la ColombieBritannique afin de trouver des
solutions aux obstacles qui entravent la croissance de l’éducation en français dans la province.
L’éducation en langue française en Colombie-Britannique
est en progression continue : au
printemps 2010, au moment d’entamer la poursuite, 4 371 élèves
fréquentaient les écoles du CSF.
Aujourd’hui, ce sont 5 713 élèves.
La Colombie-Britannique compte
près de 71 000 francophones,
dont 42 000 vivent à Vancouver et
Victoria.

En appel du jugement Russell sur l’éducation en français

Bien de l’encre a coulé dans
la cause juridique du Conseil
scolaire francophone de la
Colombie-Britannique (CSF),
de la Fédération des parents
francophones de ColombieBritannique (FPFCB) et des
parents codemandeurs contre
la province de la ColombieBritannique. Il semble que ce
ne soit pas terminé puisque
ces dernières parties ont présenté leurs impressions sur le
jugement déposé par la juge
Russell en septembre dernier
et demandent maintenant à la
Cour d’appel de la ColombieBritannique de corriger des
erreurs commises par celle-ci.

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

sique alors que 88 % affirment de
même à propos de leur santé mentale. Toutefois, les résidents nés
en dehors du Canada possèdent
des résultats inférieurs pour ces
deux états de santé (80 % et 78 %).
« Les sujets sur lesquels nous
avons une plus grande marge de
progression pour améliorer la
santé des francophones de la C.-B,
et donc sur lesquels nous devrions
nous concentrer, sont : la consommation d’alcool, les collations
entre les repas, la consommation
de compléments alimentaires et
la gestion du stress. De plus, nous
devrions cibler les immigrants
masculins lors de nos campagnes. »,
ajoute la coordonnatrice.
En matière de besoin d’information, il ressort que le Répertoire
de RésoSanté, ce recueil rassemblant plus de 1 000 professionnels
de la santé offrant des services en
français en C.-B., demeure l’outil le plus connu et le plus utilisé
en matière de santé des francophones. De plus, alors qu’Internet
et les professionnels de la santé
sont les sources d’information
les plus citées, il semble que les
ressources provinciales en la matière sont méconnues.

Après avoir analysé le jugement
de 1 600 pages, et ce, malgré des
gains importants obtenus par
la communauté francophone,
les parties demanderesses sont
d’avis qu’un nombre trop élevé
des conclusions de la juge sont
erronées et pourraient avoir
des conséquences graves et à
long terme pour la communauté francophone de la ColombieBritannique.
La présidente du CSF, Madame
Marie-France Lapierre, a déclaré
: « La juge a reconnu que l’article
23 de la Charte canadienne des
droits et libertés (Charte) est enfreint dans plusieurs de nos écoles
et que c’est le ministère de l’Éducation – et non le CSF – qui peut
et doit régler le problème. Par
contre, la juge a également peint
un tableau extrêmement déce-

« Pour corriger des
erreurs commises »

Concrètement, l’appel remettra en
question la vision de la juge de l’article 23 de la Charte, qui la mène à
conclure que les écoles de langue
française de la C.-B. peuvent tout
au plus retarder l’assimilation
inévitable de la communauté francophone. Cette conclusion semble
aller à l’encontre de l’objet réparateur de l’article 23 de la Charte.
Aussi, l’appel veillera à réétudier l’analyse d’équivalence
réalisée par la juge. Cette dernière
s’intéresse à la « proportionnalité » entre les édifices scolaires
du CSF et ceux de la majorité de
langue anglaise ; ce faisant, selon
les parties, elle semble faire violence au critère d’« équivalence
réelle » pourtant énoncé par la
Cour suprême du Canada.
Enfin, l’appel remettra en question la conclusion de la juge Russell
voulant que l’article premier de
la Charte puisse être invoqué
avec succès par la province pour
justifier des atteintes à l’article
23 de la Charte au motif que de
fournir aux francophones les édifices scolaires auxquels ils ont
droit coûterait trop cher, en dépit
du fait que les excédents budgétaires records de la ColombieBritannique font l’envie du reste
du Canada.

Pour information sur
l’historique du procès :
www.causejuridique.csf.bc.ca
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Eastside Culture Crawl :

Dans l’intimité de la scène artistique de Vancouver Est
Avez-vous un jour voulu savoir
ce qui se passe dans le studio
d’un artiste ? Le rencontrer,
connaître les détails de son processus créatif et de son propos
artistique ? Avoir accès à ce lieu
mystérieux, parfois sacré, où
l’Art se produit ?
Originellement créé en 1997 par un
groupe de 45 artistes de Strathcona intéressés par le contact avec le
public, le Eastside Culture Crawl
(ECC) fait de ce vœu une réalité.
Plus de 475 artistes et créateurs
locaux installés dans quelque 80
bâtiments situés entre Columbia
Street, 1 st Avenue, Victoria Drive
et Waterfront downtown vous ouvriront leurs portes.

Photo par Clémence Beurton

par ClÉmence beurton

Le Studio A à la Arts Factory Society, un espace de création partagé.

transport routier, accueille aujourd’hui la Arts Factory.
Néanmoins, cette notion de
quartier connaît des limites. En
effet, « les studios des participants au ECC doivent impérativement se situer à Vancouver Est
dans un périmètre bien défini »,
explique l’artiste Anthony Rolland1. Au contraignant critère
territorial s’ajoute la pression immobilière qui menace les studios
existants. « Nous faisons malheureusement l’expérience de pertes
d’espaces de création », déplore
Esther Rausenberg, directrice
générale du ECC. « Cette année
nous avons perdu l’immeuble du
339 Railway Street qui hébergeait
plus de 30 artistes depuis plus de
trois décennies. »
Aussi, le ECC, dont le mandat
est notamment « de préserver et
de promouvoir le développement
et l’excellence des arts visuels au
Canada », agit pour préserver au
mieux ces espaces. « En coulisses »,
rappelle Esther Rausenberg, « le
ECC soutient le développement

Vancouver Est – Un quartier
historique, des artistes locaux

Les rues qui relient les ateliers
des participants sont parmi les
plus anciennes de Vancouver. Une
occasion de redécouvrir Strathcona, d’entrer dans les maisons
multicolores classées « Heritage
House » et dans des bâtiments
commerciaux de la fin du 19e siècle
pour y rencontrer les artistes
qui y vivent et y travaillent. Pour
exemple, le 1000 Parker Street,
construit en 1913 par la Restmore
Manufacturing Company, qui
abrite plus de 50 studios d’artistes, est l’un de ces entrepôts.
De même, l’une des usines bâties
dans les années 1930 près de Terminal Station, lorsque le réseau
ferroviaire a été remplacé par le

de studios abordables et sûrs »
et offre aux artistes une meilleure visibilité sur la scène artistique. Anthony Rolland confirme
« Avant, j’exposais dans mon appartement et parfois dans certaines galeries. Ce n’était pas la
même visibilité. »
Des liens plus étroits entre
artistes et public

Porter la voix du peuple – Artistes
et public s’inscrivent dans une
même réalité sociale et partagent
des préoccupations identiques.
Ainsi, nombreux sont les participants du ECC qui accordent
une importance au recyclage, au
ré-emploi des matériaux et à la
notion de slow movement.
« L’artiste a une place active
dans la communauté », déclare la
plasticienne Catherine Tableau2.
« Je travaille avec des matériaux
simples, recyclés si possible. Le
fait que je récupère certains matériaux, c’est dans un esprit de slow
movement. Ainsi, par mon travail,
je questionne la société actuelle. »

Chantal Cardinal3 partage les
mêmes considérations. « Je ne travaille qu’avec de la laine naturelle
locale, une matière entièrement
renouvelable et avec des teintures
ayant peu d’impact sur l’environnement. Le gaspillage, la surconsommation et la fabrication de pièces
jetables en masse m’ont toujours
troublée. Mon travail consiste à rétablir le contact, comme un retour
en arrière pour retrouver des valeurs qui on été perdues en chemin. »
Ces préoccupations communes
rappellent l’importance de l’existence d’une scène artistique diversifiée dans la société. « L’artiste
est aussi là pour porter la voix du
peuple (vox populi) et revendiquer
une société plus durable », affirme
Catherine Tableau.
Le public invité à participer à la
création artistique – Une attention
particulière est portée au public
qui peut intervenir dans le processus de création. C’est le cas des
séances de portraits Camera Obscura de Ross den Otter qui a proposé une collaboration aveugle

Les Vaudevillians s’amusent pour la postérité
par valÉrie saltel

L’histoire des Vaudevillians a
commencé au Cloverdale Senior
Centre avec Suzie Francis, fille
de l’étoile Fran Dowie, artiste renommé du style vaudeville et de
la comédie musicale des années
40. En 2001, un petit groupe d’interprètes est formé et part en
tournée sur les routes du Lower
Mainland. Aujourd’hui, ils sont
entre 12 et 24 artistes bénévoles
selon « leur état d’usure », nous
explique Pat trimble, membre de
la première heure. Ils ont tous
plus de 55 ans avec une moyenne
âge d’environ 77 ans.
Alannah Jacques s’est présentée
pour chanter dans la troupe des
Vaudevillians à l’âge de 72 ans, il y a
six ans. Son rêve de petite fille s’est
alors concrétisé. « Apporter des
sourires dans la salle est ma plus
grande fierté », confie-t-elle. Un
sentiment partagé par beaucoup
dans le groupe. Il n’y a pas de cohésion sans humour, soutien mutuel,

Photo par Ronnie Lee Hill Photography

Ils sont danseurs de claquettes,
comédiens, chanteurs et plus
encore. Tous sont réunis sur
scène pour créer des spectacles
pluridisciplinaires sur le thème
du vaudeville. Un fort point
commun les unit : ils appartiennent à la génération de l’âge
d’or, celle des plus de 65 ans. Les
Vaudevillians se produiront les
12 et 13 novembre à 14 h au Surrey Arts Centre pour un spectacle au bénéfice des jeunes
étudiants et artistes en devenir du collège Douglas. Coup de
projecteur sur cette troupe de
joyeux lurons, reflets de la nouvelle génération dite du 4e âge :
active, décomplexée, généreuse
et pleine d’humour.

d’esprit. Nous partageons nos histoires et sommes de vrais amis.
Nous plaisantons ensemble, nous
nous soutenons, nous nous comprenons. C’est merveilleux ! »,
déclare Alannah. Mais attention
à ne pas se méprendre, c’est aussi
Le travail, c’est la santé !
du travail et de la rigueur malgré
Le doublement de la proportion de « beaucoup d’arthrite ». Être arpersonnes âgées dans les trente- tiste au sein de la troupe des Vaudicinq prochaines années demande villians demande d’être disponible

un spectacle dans une école du secondaire, un jeune homme m’a dit :
“Quand je vous ai entendus, j’ai
pensé que ça allait être nul, mais
ça ne l’était pas !” Venant d’un
adolescent je l’ai pris comme un
compliment », ironise Pat.
Il faut dire que la Société pour
la préservation du vaudeville s’est
créée autour d’une mission bien
précise : « encourager les jeunes à
avoir du plaisir et à s’engager dans
les arts de la scène ; promouvoir le
vaudeville comme style artistique
à part entière ; et offrir au public
la meilleure qualité de spectacle ».
Autant dire que la barre est haute,
avec plus de 100 500$ récoltés en
treize ans et reversés sous forme
de bourses d’étude aux étudiants
chaque année, Pat conclut : « Ce
que je dirais aux jeunes serait :
travaille dur, poursuis tes rêves et
tu réussiras ! ». Alannah ajoute :
« ne jamais, jamais, baisser les
bras, quand tu vois que ton but va
être atteint, mets-y tout ton cœur
Photo du spectacle Varsity Drag, une danse de claquettes Charleston.
et comme dit la chanson : tu deaux politiques de penser des plans au moins dix mois par année avec vrais avoir un rêve, si tu n’en n’as
d’actions sur le mieux vivre en- un entraînement physique hebdo- pas comment veux-tu qu’il se réasemble. Ces plans, comme Aging madaire, et on ajoute à cet emploi lise ? » La la la…
Well in BC, ont la particularité de du temps les spectacles, les tourconsidérer le vieillissement de la nées dans le Lower Mainland, les La saison 2017 est ouverte aux
population en termes d’image de évènements spéciaux,… Bref, l’at- candidatures, alors avis aux
la vitalité de l’ensemble de la com- mosphère est au dur labeur, il faut amateurs !
munauté. En parallèle, les études donner le meilleur de soi sur scène : Annonces spéciales des Vaudesociodémographiques les plus ré- « working hard and playing hard villians : La troupe aurait besoin
centes de Statistiques Canada dé- also... nous sommes toujours en d’un technicien du son ainsi que
montrent l’importance des activi- train d’apprendre », confie Pat.
d’un véhicule en bon état pour
tés d’interaction sociale chez les
transporter son équipement techaînés, avec des facteurs tels que la Vieux contre jeunes, qui sont
nique et son matériel de scène sur
participation sociale, la santé et le les grands gagnants ?
les routes du Lower Mainland.
bien-être chez cette tranche de la « La musique de nos spectacles
population.
de vaudeville est celle des années www.thevaudevillians.com
« C’est beaucoup de joie de jouer 20 à 40. Les spectateurs les plus The Society for the Preservation of
pour les Vaudevillians mais c’est âgés aiment chanter les chansons Vaudeville est une association à but
aussi beaucoup de plaisir d’être tandis que les plus jeunes nous non lucratif, les fonds soulevés sont
en contact avec des personnes trouvent amusants et inspirants... redistribués pour l’éducation de la
talentueuses qui ont le même état une fois, alors que nous donnions jeunesse.

et entraide. « Nous sommes une
deuxième famille », confirme Pat,
« il y règne un esprit de franche
camaraderie et de dévouement…
c’est le départ dans un nouveau
monde, c’est merveilleux ! »

entre lui, le photographe enfermé
dans sa boîte, et le public, à l’extérieur, qui devient ainsi le sujet
de ses œuvres. True confessions,
l’installation de Kate MacDonald
vous propose de partager anonymement vos secrets. Collectées
durant les derniers mois via le
lien internet bit.ly/Confess2016, ces
confidences sont recopiées sur
des papiers multicolores et exposées au Hamilton Bank Building.
Une partie de ces secrets sont
rédigés avec des pigments thermosensibles et se révèle à la chaleur de la main. Le public devint
ainsi émetteur et/ou récepteur de
l’œuvre.
Le Eastside Culture Crawl se déroulera
du jeudi 17 au dimanche 20 novembre
dans divers lieux. Consulter la
programmation du festival en ligne :
www.culturecrawl.ca
1. Anthony Rolland présente The Crow vision dans le
cadre de l’exposition As the crow flies.
2. Catherine Tableau présente Autoportrait à l’oiseau
dans le cadre de l’exposition As the crow flies.
3. Chantal Cardinal présente Rug Hug dans le cadre de
l’exposition As the crow flies.

Suite “Danse” de la page 5

peut avoir sur la vie d’une personne vivant avec un handicap. « Pour ces gens, les possibilités d’être créatifs peuvent
être plus difficiles d’accès »,
explique Laura Kwun. Dance
Without Limits offre d’ailleurs
la possibilité aux participants
d’être accompagnés d’un parent, d’un tuteur ou d’un éducateur lors des cours s’ils ont
besoin d’un appui supplémentaire.
Au sein du groupe, un sentiment d’acceptation et de
confiance règne. « Ils sont parmi d’autres individus avec des
défis similaires. L’aspect social
du programme est bénéfique
pour les enfants et les familles
parce qu’ils sont en mesure de
tisser des liens avec d’autres
personnes qui pourraient rencontrer des défis semblables »,
exprime Lindsay MacLeod.
« C’est une forme de soutien
pour tous ceux qui sont impliqués », croit la coordonnatrice
des programmes.
D’un point de vue physique,
les bienfaits sont indéniables.
Certains participants sont en
mesure de sortir de leur fauteuil, d’étirer leurs muscles
qu’ils n’utilisent peut-être pas
durant la journée ou de les
utiliser d’une façon différente
de celle à laquelle ils sont habitués. « Le programme est
basé sur la capacité des participants, de sorte que le professeur de danse fait rarement un
mouvement ou un étirement
sans proposer une alternative que tous les participants
peuvent arriver à atteindre »,
renchérit Lindsay MacLeod.
Pour plus d’informations,
consultez le site
www.bccerebralpalsy.com.
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Pascal guillon

Et si le Canada se dotait
de trains modernes ?
À

Toronto et Ottawa ne serait qu’à
50 minutes du centre-ville de
Montréal. Dans l’Ouest du pays,
un TGV mettrait Edmonton à 1 h
10 de Calgary. Sur la côte ouest, il
a été vaguement question d’un
TGV qui relierait Vancouver à
Seattle en moins de 2 heures.
Mais il ne suffirait pas d’acheter des nouveaux trains. Il faudrait construire des nouvelles
voies ferrées électrifiées avec
de nombreux ponts routiers
pour remplacer tous les passages à niveau. Il faudrait aussi moderniser certaines gares
et en construire de nouvelles.

Photo par Pascal Guillon

bien des égards, le Canada
est un pays moderne. Mais
quand il s’agit de trains de
passagers, on est en plein dixneuvième siècle. VIA Rail, la société de la couronne subventionnée par le gouvernement fédéral,
fait de son mieux pour gérer ce
secteur en déclin.
Sur la ligne VancouverToronto, VIA Rail maintient un service touristique. Les wagons-lits,
wagons-restaurants, bar, voitures panoramiques et wagons
ordinaires, se traînent lentement à travers le pays, effectuant les 4 466 km en 3 jours et
4 nuits. L’horaire affiché n’est
qu’une œuvre de fiction, sachant
que les trains de marchandises
ont toujours la priorité sur ces
réseaux ferroviaires qui n’appartiennent pas à VIA Rail. Les
passagers ne se plaignent pas
du retard car ils sont là pour une
croisière ferroviaire. Ce service
transcanadien ne pourra jamais
être autre chose qu’un service
touristique destiné aux nostalgiques des transports d’autrefois. Sur de telles distances, le
train ne pourra jamais rivaliser
avec l’avion. Même en Europe,
où les réseaux ferroviaires sont
denses et modernes, quelqu’un

Photo par Pascal Guillon

Gare centrale de Vancouver.

Un train moderne en Europe.

qui se rend, par exemple, de
Copenhague à Lisbonne ou de
Bruxelles à Istanbul choisira
plutôt l’avion. Pour être rentables, les TGV (trains à grande
vitesse) doivent desservir des
régions densément peuplées sur
des distances de moins de 1 000
kilomètres.
Au Canada, ça veut dire le
corridor Québec-Windsor, et
plus particulièrement la ligne
Montréal-Ottawa-Toronto. C’est
d’ailleurs dans cette région que
VIA Rail accueille 85 % de ses
passagers. De temps à autre, une
étude est commandée sur la viabilité d’un service ferroviaire
moderne et rapide dans cette
région et des politiciens, au Québec et en Ontario, laissent entendre qu’ils seraient en faveur
d’un tel projet. Ils évitent de parler du financement car, s’il est
bon de faire rêver les électeurs
en période électorale, il ne faut
surtout pas leur faire peur. Il est
vrai que les chiffres ont de quoi
faire rêver. Avec un TGV de dernière génération, pouvant rouler entre 260 et 350 km/h, Montréal ne serait plus qu’à 2 h 30 de

On parle d’une vingtaine de
milliards de dollars pour le réseau Montréal-Ottawa-Toronto
et de 7 milliards pour la ligne
Edmonton-Calgary.
Les arguments en faveur d’un
tel projet de modernisation ferroviaire sont nombreux : création d’emplois, écologie, tourisme, etc. Les arguments en
défaveur sont, de prime abord,
de nature économique. Mais j’ai
l’impression qu’ils sont surtout
de nature idéologique. Toutes
les études démontrent qu’un
tel projet ne serait pas rentable
pour le secteur privé, ce qui est
un problème à l’ère de la pensée unique ultra libérale. L’idée
même de service public est devenue suspecte. On peut déjà entendre les compagnies aériennes
hurler à la concurrence déloyale
et les journaux d’affaires décrier
le gaspillage des impôts. De fait,
au cours des quinze dernières
années, des tenants de l’orthodoxie néolibérale ont suggéré
que des trains privés pourraient
rouler sur les rails d’un réseau
ferroviaire public. Autrement
dit, les contribuables financeraient les lourds travaux d’infrastructure et les trains privés
(peut-être même subventionnés) ramasseraient les profits,
comme cela se fait en Angleterre.
Certains décrieraient là une
arnaque intolérable, mais d’un
autre côté, sous l’étiquette PPP
(partenariat public privé) on
en a avalé d’autres. Mais soyons
optimistes ! Aux États-Unis, une
société d’État, Amtrak, annonce
la création d’une ligne de trains
à grande vitesse de technologie
française. La même chose au Canada ne devrait donc pas être
impossible.
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ontrairement à ce que l’on
pourrait penser, il n’est pas ici
question de la ratification d’un
nouveau traité entre le Canada
et l’Europe. Pourtant, l’actualité
colle plutôt bien à ce prochain
événement de La Cinémathèque,
à savoir la 19e édition du festival
annuel des films de l’Union européenne. Du 18 au 30 novembre,
des films récipiendaires de prix,
des favoris aux festivals internationaux ainsi que des œuvres
plus confidentielles ayant tous
comme point commun leurs racines européennes se partageront le grand écran à Vancouver.

cidence serait bien singulière et
Jim Sinclair reconnaît que, globalement, l’ambiance de ce festival
est « moins enthousiaste » cette
année.
Une sélection pour
tous les goûts

L’Europe sans le
décalage horaire !

Photo de European Union Film Festival 2016

Photo de European Union Film Festival 2016

Bien qu’ayant lieu à La Cinémathèque, ce festival est une initiative conjointe des consulats de
Vancouver et des ambassades
des pays membres de l’Union
européenne à Ottawa. Soutenu
par la Délégation de l’Union européenne au Canada, ce projet offre
un tour d’horizon des œuvres
cinématographiques du vieux
continent.
« C’est assez drôle, car c’est un
projet sur lequel nous ne sommes
pas intervenus, nous ne l’avons
pas programmé. Tout est organisé depuis Ottawa », explique
Jim Sinclair, directeur artistique
et général à La Cinémathèque.
Après la création du festival qui
entre dans sa 19e année d’existence, La Cinémathèque est rapidement devenue le lieu privilégié
pour la diffusion des films sélectionnés dans le cadre de cette initiative culturelle unique en son
genre. Bien connu des amateurs
de cinéma d’auteur et de grands
classiques, cet établissement-clé
de Vancouver est certainement
le lieu le plus à même de fédérer
les spectateurs attendus au tournant pour découvrir ces bijoux
venus d’Europe.
« La base de notre public est
constituée d’habitués, mais le
festival attire aussi des personnes de culture européenne,

Image extraite du film Underdog.

Image extraite du film Médecin de campagne diffusé dans le cadre du festival
du film de l’Union européenne.

curieuses de voir ce qui se fait
dans leurs pays d’origine »,
ajoute Jim Sinclair. Différents
types de projets sont représentés : du film confidentiel à celui
qui a été un gros succès dans
son pays mais dont le rayonnement n’a pas forcément dépassé
l’Atlantique.
Des pays aux abonnés absents

Ce festival est aussi l’occasion
de réviser un peu sa culture
générale. Vingt-huit états sont
membres de l’Union européenne,
ils sont donc symboliquement
tous présents lors de ce festival où chaque pays présente un
seul film. Pourtant, seulement 23
films font partie de la programmation de cette 19e édition, laissant 5 pays sur le banc de touche :
la Grèce, la Pologne, l’Espagne,
Malte et l’Angleterre.
« Malte est un si petit pays, son
absence dans la programmation
vient surtout du fait qu’il n’est
pas très présent sur la scène
cinématographique.
L’année
dernière, nous avions été en
mesure de présenter 28 films,
ce qui est assez rare : même
Malte avait une œuvre au programme », confie Jim Sinclair
avant de reprendre le cours de

sa réflexion. « Différentes crises
successives ont frappé l’Europe
ces dernières années », amènet-il pour essayer de comprendre
pourquoi 23 films au lieu de 28
sont programmés. Comme il l’explique, il ne peut que s’essayer à
« deviner » les raisons pour lesquelles certains états membres
restent dans l’ombre puisqu’il
n’intervient pas dans la programmation du festival.
On notera que la Grèce et l’Espagne sont passées par des périodes sombres financièrement
ou socialement au cours de la
dernière décennie. Pourtant, ces
deux pays ont souvent su tirer
leur épingle du jeu dans les domaines artistiques. Il suffit par
exemple de penser au réalisateur espagnol Pedro Almodóvar
dont la réputation internationale
n’est plus à faire (il a d’ailleurs
réalisé cette année le film Julieta
ayant remporté un beau succès
critique, on aurait volontiers pu
imaginer ce film à l’affiche lors
du festival).
Finalement, il est difficile
d’avoir des réponses à ces questions, et difficile également de
ne pas imaginer que l’absence de
participation de l’Angleterre n’a
rien à voir avec le Brexit. La coïn-

Pour autant, il n’est pas question de se morfondre car les 23
œuvres promettent de beaux moments de cinéma. Un seul film a
déjà été diffusé auparavant à La
Cinémathèque dans le cadre du
partenariat avec l’Institut de la
santé mentale de UBC : il s’agit
de la pellicule slovaque Eva nová.
Les autres visionnages seront
tous inédits à Vancouver.
Parmi les différents titres,
nous retiendrons ceux venant de
France et de Belgique. Médecin de
campagne (Irreplaceable) de Thomas Lilti avec François Cluzet.
Pour l’anecdote, le réalisateur
Thomas Lilti est un médecin généraliste qui continue son métier
en parallèle de sa reconversion
dans la réalisation. « Nous avons
diffusé son film Hippocrate l’année dernière et nous apprécions
son travail », nous dit Jim Sinclair.
Image, le film belge, « résonne
fortement avec les récents attentats terroristes ayant touché la
France et la Belgique, et pourtant,
ce film a été tourné en 2014, donc
bien avant ces événements ».
Dirigée par Adil El Arbi et Bilall
Fallah, cette fiction haletante
se déroule dans le quartier de
Molenbeek et met en scène une
jeune journaliste qui souhaite
documenter les émeutes des
quartiers sensibles.
Ces deux titres s’inscrivent
dans une longue liste d’œuvres
promouvant la diversité culturelle de l’Europe. Il faut souligner
l’importance de l’existence d’un
tel projet dans une ville cosmopolite comme l’est Vancouver. Le
cinéma a encore de beaux jours
devant lui, et il est fort à parier
qu’il faudra réserver les places à
l’avance pour accéder aux salles
obscures avant que les guichets
n’affichent complet.
19e festival annuel des films
de l’Union européenne
Du 18 au 30 novembre à
La Cinémathèque, 1131 rue Howe
Heures à déterminer en fonction
des séances, Tarif de 9 $ à 11 $,
réduction pour deux entrées de 14 $
à 16 $. Adhésion annuelle de 3 $ par
personne à régler en sus.

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

Agenda

par Curtis seufert

Marché de Noël suédois
Samedi et dimanche 19 et 20
novembre, de 11 h à 16 h
Au Swedish Cultural Centre,
6540 Thomas Street, Burnaby
Ces deux après-midi seront
dédiés à diverses célébrations
suédoises : des repas, des travaux
manuels, des spectacles en
public, et la possibilité d’acheter
à des marchands des objets sur
le thème de Noël. Suédois ou
non-Suédois sauront y trouver
leur bonheur. Entrée libre.

***

Itamar Erez &
The Adama Ensemble
Jeudi 10 novembre à 20 h
A l’Annex, 823 Seymour Street,
Vancouver

Mélange d’influences du MoyenOrient, de flamenco et de jazz,
Itamar Erez dirige son ensemble pour offrir à son public
une musique du monde d’une
bonne facture. Entrées à 25 $,
20 $ pour les étudiants.

***

Fan Expo Vancouver
Du 11 au 13 novembre
Au Vancouver Convention
Centre, 1055 Canada Place,
Vancouver

Que vos intérêts se portent sur
les genres de la science-fiction
ou de l’anime, ou bien encore
sur les bandes dessinées ou
les jeux vidéo, Fan Expo est
une convention pour tous. Elle
comprendra des marchands,
des cosplayers et des invités
célèbres. Entrées de 30 $ à 40 $,
selon le jour.
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Festival annuel des films de l’Union
européenne : l’alliance des continents

***

Friends of Chamber Music:
A Night in Vienna with the
CMS String Sextet
Dimanche 13 novembre à 15 h
Au Vancouver Playhouse,
600 Hamilton Street, Vancouver
La Société de musique de
chambre du centre Lincoln
présente un après-midi de
musique viennoise classique.
Le programme comprend des
pièces de Mozart, Brahms, et
Schönberg, adaptées pour le
sextuor à cordes. Entrées à
50 $, 15 $ pour les étudiants.

