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Vancouver serait-elle la 
ville où il fait bon vivre ?
par Joseph Lopez

Tout frais arrivé à Vancouver, 
j’ai employé mes premiers 

mois à tenter de m’établir, de 
me trouver un boulot et de dé-
nicher un logement convenable 
et permanent. Et, comme tout 
touriste ravi, j’ai absorbé ce que 
la nature avait à offrir. La cime 
des montagnes de la rive nord 
au-delà de la baie de Burrard 
est toujours panoramique. Et 
si on fait une balade en voiture 
sur la route Sea to Sky vers 
Whistler, on est comblé par la 
beauté des paysages. Pourvu 
qu’un individu ne colle pas de 
trop près au parechoc, une ha-
bitude dangereuse qui ne paraît 
que trop répandue en C.-B.

Pour la plupart des immi-
grants, la quête de travail dans 
leur profession est bien connue 
comme un mur plus haut et plus 
vertical que le Stawamus Chief, 
avec des dédales plus étroits et 
escarpés. Un diplôme étranger 
ne reçoit pas le même respect 
qu’un diplôme canadien. Je 
me demande pourquoi, alors 
que les exploits et les réussites 
surgissent dans le monde en-
tier, souvent dans des pays non 
anglophones. Il suffit d’ouvrir 
n’importe quel exemplaire de 
la revue Canadian Immigrant 
pour y lire les déboires des 
nouveaux arrivants de par-
tout au monde. Le portier ou le 
garde pourrait être un docteur 
en médecine. Les critères sont 
plus stricts pour les diplômés 
étrangers en médecine et en 
génie. Pourtant, il suffit de lire 
les journaux locaux pour y dé-
couvrir des erreurs techniques 
et médicales commises par des 
diplômés canadiens. Si le reste 
du monde adoptait une telle 
attitude, comment les Cana-
diens pourraient-ils travailler à 
l’étranger  ?

J’ai appris avec surprise qu’il 
existe un programme de cer-
tification pour être concierge, 
assistant d’un assistant juri-
dique, etc. Pour augmenter ses 
chances de nettoyer une salle 
de classe ou un bureau, on peut 

Voir “La parole” en page 2

Voir “Verbatim” en page 10

par eduard LLadó ViLa

Élu mot de 2016 par le dic-
tionnaire Oxford, le terme  
« post-vérité » désignerait des 
situations où les appels aux 
émotions ont plus d’influence 
pour modeler l’opinion pu-
blique que les faits objectifs 
eux-mêmes. La post-vérité 
serait essentiellement véhi-
culée par les réseaux sociaux, 
propagateurs de discours hé-
térodoxes au potentiel viral 
illimité. En reconfigurant la 
portée de la parole exprimée, 
les réseaux sociaux obligent à 

La parole dans la jungle des réseaux sociaux
repenser ce qu’on fait de la li-
berté d’expression à l’ère de la 
post-vérité.

La naissance, le développement et 
l’essor d’Internet avaient donné 
lieu à des commentaires presque 
dithyrambiques sur le carac-
tère universel du net. À leur tour, 
l’émergence des réseaux sociaux 
et l’adhésion massive de la planète 
à ces plateformes avaient rendu 
moins utopique le fantasme d’un 
espace public où les relations 
non hiérarchisées et les échanges 
discursifs entre des gens égaux 
donneraient lieu à un débat plus 

démocratique. Devant les nou-
velles possibilités qui résultaient 
d’Internet et des réseaux sociaux, 
l’optimisme et la bienveillance 
s’étaient donc aisément installés 
au sein de la société.

Or, aujourd’hui, l’impression 
généralisée est d’assister à un 
phénomène plutôt inverse. Loin 
de se distinguer en tant qu’outils 
de partage du savoir, les géants 
d’Internet et les principaux ré-
seaux sociaux se font de plus en 
plus remarquer en relayant un 
nombre croissant de messages 
aussi injurieux que choquants. 
Certes, il n’y a pas de statis-

tiques officielles permettant 
d’avoir une vue d’ensemble de 
la situation. Mais le phénomène 
est assez important pour avoir 
conduit la rapporteuse spéciale 
des Nations Unies sur les ques-
tions relatives aux minorités à 
dresser en 2015 un état des lieux 
de l’hostilité et de la haine que 
la libération de la parole dans 
les réseaux sociaux est en train 
d’engendrer.

Un outil peu maîtrisé
L’usage des réseaux sociaux 
fait par le président-élu Donald  
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Suite “La parole” de la page 1
Trump lors des dernières élec-
tions américaines a ramené la 
question au premier plan de 
l’actualité. Au moyen de pro-
pos ayant parfois été considé-
rés unanimement comme por-
teurs de mépris et d’outrage, M.  
Trump a attiré des internautes 
des quatre coins du monde qui, 
soit à des fins caricaturales, soit 
pour afficher leur conformité, 
ont transformé chacune de ses 
interventions en un évènement 
d’intérêt planétaire.

Compte tenu de l’ampleur que 
tout message peut acquérir au 
travers des réseaux sociaux, le 
risque de laisser la voie ouverte 
aux discours de haine s’avère 
élevé. Pour la sociologue et  
professeure assistante à l’Uni-
versité Concordia de Montréal, 
Dr. Adeela Arshad-Ayaz, exhi-
ber un discours de haine serait 
même devenu un fait normalisé 
dans les interactions au sein des 
réseaux sociaux. Auteure d’un 

duelle plutôt que du point de vue 
du droit. « Chaque citoyen a la 
responsabilité de ne pas rompre 
le tissu social qui l’entoure en 
pensant qu’il est possible de dire 
tout et n’importe quoi », ajoute 
Mme Arshad-Ayaz.

Même si les discours de haine 
sont interdits au Canada d’après 
les sections 318 et 319 du Code 
criminel fédéral, la difficulté de-
vant ce type de propos reste tou-
jours de savoir où il faut situer 
la ligne qui ferait d’une opinion 
grossière et offensante un dis-
cours proprement haineux, sans 
que cela entraîne une restric-
tion des contours de la liberté 
d’expression elle-même. En 2013, 
et à la suite d’une décision de la 
Cour Suprême estimant punis-
sable une affaire de pamphlets 

homophobes en Saskatchewan, 
The Globe and Mail publiait un 
éditorial qui alertait du dange-
reux précèdent d’une décision 
au raisonnement « très vague » 
tout en soulignant que c’est dans 
le domaine des idées qu’il faut 
combattre les propos suscep-
tibles d’induire à la haine.

Il est clair que la ligne qui sé-
pare le discours de haine de la 
liberté d’expression n’avait ja-
mais été autant mise à l’épreuve 
que dans le règne actuel de la 
post-vérité. Prendre du recul 
pour discerner ce qu’il y a de 
vrai dans tout ce cumul de mes-
sages et opinions s’avérera tou-
jours la meilleure solution pour 
ne pas tomber dans les pièges 
de la nouvelle jungle que sont les 
réseaux sociaux.

Plutôt que miser sur un nouvel arse-
nal juridique, le Canada aurait be-
soin d’un « débat sociétal sur ce qui 
est constitutif de discours de haine », 
assure Adeela Arshad-Ayaz. 
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documentaire intitulé The Dark 
Side of Social Media (Le côté obs-
cur des réseaux sociaux), Mme 
Arshad-Ayaz constate l’exis-
tence d’une tendance de la part 
de toute sorte d’utilisateurs de  
« recourir à des paroles de plus 
en plus fortes afin de capter 
l’attention ». En estimant qu’il 
y a une « méconnaissance géné-
ralisée sur ce dont les réseaux 
sociaux sont capables », cette 
sociologue considère qu’il faut 
éduquer davantage la société 
sur la manière de s’en servir.  
« S’exprimer sur les réseaux so-
ciaux nécessite de la réflexion » 
assure-t-elle, car « une fois affi-
ché et envoyé, le message se ré-
pand immédiatement, étant déjà 
trop tard pour l’arrêter ».

Discours de haine
Cette nécessité de réfléchir aux 
conséquences de l’interaction 
avant de partager une publica-
tion sur Facebook ou Twitter 
serait une étape indispensable 
de l’exercice de liberté d’ex-
pression dans cette nouvelle 
ère de la post-vérité. C’est la rai-
son pour laquelle le Dr. Adeela  
Arshad-Ayaz propose d’appro-
cher la notion de liberté d’ex-
pression depuis une perspective 
de responsabilité sociale indivi-
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« Les régimes alimentaires tra-
ditionnels des peuples autoch-
tones et les activités physiques 
associées ont été remplacés 
par des schémas de consomma-
tion qui aggravent les risques 
de maladies. Pourtant, les ali-
ments jouent un rôle impor-
tant dans la prévention des 
maladies chroniques, et il peut 
se révéler gagnant de faire leur 
promotion auprès des commu-
nautés autochtones », centre de 
collaboration nationale de la 
santé autochtone.

L’Université de Colombie- 
Britannique (UBC) mènera une 
réflexion sur la souveraineté ali-
mentaire des Autochtones avec 
un colloque au titre suggestif : 
Nourriture-Futur-Et vous. Cette 
rencontre de professionnels che-
vronnés se tiendra durant une 
journée et abordera de façon 
large la question du développe-
ment durable contre la problé-
matique de l’alimentation.

Une table ronde va réunir un 
groupe d’experts qui disséque-
ront le problème lié à nos modes 
alimentaires. Le symposium, 
qui ouvrira ses portes dans l’en-
ceinte même de l’UBC le jeudi 26 
janvier 2017, se propose d’abor-
der l’interrogation en la décom-
posant en quatre thèmes. Le 
second de ces thèmes s’intitule :  
« Qui est souverain dans la souve-
raineté alimentaire indigène  ? »

Ce thème en particulier nous 
interpelle. Notons que la Loi 
constitutionnelle de 1982 dis-
tingue trois groupes de peuples 

par Lou dJiBriLou TaLL

autochtones disséminés dans 
l’ensemble du pays : les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits. 
Chacune de ces entités a une his-
toire propre, des langues locales 
et des pratiques culturelles parti-
culières. Cela rend a priori ardue 
l’approche envisagée au cours de 
ce colloque de Vancouver.

Rob VanWynsberghe, que nous 
avons pu joindre, est le profes-
seur qui va ouvrir la journée. Il 
y aura, outre cet éminent expert 
canadien de la question alimen-
taire, bien d’autres spécialistes. 
Ils auront à aborder sous la for-
mule « d’une table ronde dyna-
mique avec des perspectives 
de la Colombie-Britannique au 
Nunavut jusqu’aux montagnes 
des Andes », la façon dont s’ali-
mentent les populations autoch-
tones, ainsi que les conséquences 
engendrées. Cela constitue toute 
une gageure, pour sûr.

Quel est l’état des lieux actuel  ?
De façon générale et à l’échelle 
mondiale, bien des études ont 

Les pratiques alimentaires autochtones à l’ordre du jour

relevé le fait que la résurgence 
des maladies chroniques a une 
corrélation étroite avec nos 
modes alimentaires et notre 
train de vie. L’activité physique 
décline, non sans conséquences 
sur notre état organique et mé-
dical. Cela est cause de mala-
dies et d’obésité, entre autres. 
Souvenons-nous que, quelques 
décennies seulement en arrière, 
les Autochtones produisaient 
beaucoup d’efforts physiques 
dans les activités de culture, 
de pêche et de chasse. Se nour-
rir demandait alors beaucoup 
d’énergie.

De nos jours, dans les ré-
serves ou hors des réserves, les 
Autochtones vivent désormais 
de façon casanière. Le métabo-
lisme doit de ce fait s’adapter 
à ce nouveau schéma de la vie 
sédentaire. Il doit aussi com-
poser avec une alimentation 
plus riche en sucre et en gras. 
La chercheuse Lynda Earle du 
Centre de Collaboration Natio-
nale de la sante Autochtone ad-

met pour sa part qu’en matière 
d’alimentation, « les peuples au-
tochtones du Canada ont amor-
cé une importante transition ».

Revenir aux anciennes 
habitudes alimentaires  
des Autochtones  ? 
Le mode nutritionnel dans les 
communautés autochtones a 
subi une mutation, et suscite 
des questionnements à pré-
sent. « Les régimes alimentaires 
traditionnels et les activités 
physiques associées ont été 
remplacés par des modèles de 
consommation qui augmentent 
les risques de maladies chro-
niques », dénonce Earle. Elle 
prône une juste compréhension 
de cette transition « pour mieux 
contenir les maladies chro-
niques dans les communautés 
autochtones ».

La chercheuse Earle – en af-
firmant que « les habitudes 
alimentaires traditionnelles 
favorisent un apport plus sain 
en gras et sont plus riches en 
vitamines et en minéraux que 
les schémas de consommation 
actuels des Autochtones » –  
abonde en faveur d’une re-
considération des pratiques 
anciennes et des régimes tradi-
tionnels en ce qu’ils ont d’avan-
tageux. Ne devrions-nous pas 
suggérer, voire prôner avec 
cette spécialiste de la question, 
un retour à des habitudes ali-
mentaires plus équilibrées  ?

D’ores et déjà nous pouvons 
escompter que la réflexion éma-
nant du colloque de l’UBC, en 
se penchant sur les habitudes 
alimentaires des Autochtones 

de l’Ouest canadien, apporte-
ra bien des éclairages sur cer-
taines zones d’ombre. La po-
pulation autochtone est plus 
jeune, et augmente plus rapide-
ment que le reste de la popula-
tion canadienne. Et cette donne 
pourrait renfermer tout l’enjeu 
de la réunion scientifique de 
Vancouver.

« L’augmentation rapide des cas 
de diabète chez les populations 
des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis est influencée par 
plusieurs facteurs de risque, dont 
des facteurs d’ordre génétique, 
biologique et environnemental 
et des facteurs liés au mode de 
vie. 

Le rythme rapide des change-
ments socioculturels, envi-
ronnementaux et des habitudes 
de vie observés chez ces popu-
lations au cours du demi-siècle 
dernier a eu des répercussions 
sans précédent sur leur santé et 
a contribué de façon importante 
aux taux élevés de diabète.

Les facteurs liés aux 
habitudes de vie, comme 
l’alimentation, l’inactivité phy-
sique, l’embonpoint et l’obésité, 
ainsi que le tabagisme, sont des 
facteurs de risque clés du diabète 
de type 2 chez les populations 
des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis. »

Source : Agence de la santé 
publique du Canada

Diabète et modes  
de vie autochtone

Savoir vivre en harmonie avec son environnement.
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appuyer notre vision d’un sec-
teur solide et durable peuvent 
devenir membre d’Imagine Ca-
nada », souligne Nicole Mitchell. 
« Notre programme d’adhésion 
comprend un groupe de cham-
pions du secteur pour les orga-
nismes qui souhaitent travailler 
activement avec nous dans un es-
prit de leadership pour résoudre 
les enjeux qui concernent notre 
domaine », mentionne-t-elle. 
Une base de données pour la re-
cherche de financement est aus-
si accessible pour les adhérents. 
Ces organismes peuvent faire des 
recherches en fonction de leurs 
sphères d’activités, de régions 
géographiques et même jusqu’au 
type de financement recherché.

Aussi, renchérit Mme Mitchell, 
les organismes qui veulent dé-
montrer publiquement leurs 
bonnes pratiques de gestion et 
renforcer le lien de confiance 
avec leurs partenaires peuvent 
obtenir l’agrément du Pro-
gramme de normes. Après avoir 
obtenu cet agrément, les orga-

organismes de bienfaisance 
en Colombie-Britannique. « Ce 
nombre ne tient pas compte des 
organismes à but non lucratif », 
précise Nicole Mitchell. Très ac-
tive sur les médias sociaux, l’as-
sociation informe la population 
sur les nouvelles concernant le 
secteur par la publication de 
plusieurs articles sur leurs diffé-
rentes plates-formes.

Un guide pour les organismes 
sans but lucratif
« Les organismes qui souhaitent 

roBerT zaJTmann

Le castor castré

Lettre à l’ « annus »

Placer l’humanité au premier 
plan est l’apanage des philan-
thropes. S’évertuant à amélio-
rer le sort de leurs semblables 
par de multiples moyens, 
ces personnes humanitaires 
poursuivent sans relâche leur 
quête d’une société de par-
tage et d’entraide. La mission 
d’Imagine Canada consiste 
à travailler en collaboration 
avec les organismes caritatifs 
partout dans le pays afin de 
pérenniser leur rôle central 
dans l’édification, l’enrichis-
sement et l’identité du Canada.

Imagine Canada est un orga-
nisme caritatif national dont 
la mission est de faire la pro-
motion des organismes cha-
ritables du Canada. « Notre 
travail a pour but de s’assurer 
que les organismes au Cana-
da puissent fonctionner dans 
un milieu stable et en santé »,  
explique Nicole Mitchell, coor-
donnatrice à l’engagement et la 
liaison chez Imagine Canada. 
Leurs objectifs sont principa-
lement de renforcer la voix col-
lective du secteur, de créer des 
possibilités d’établissement de 
liens et d’apprentissage mutuel 
et de renforcer la capacité du 

par aniCk duBé

2017 sous le signe de la philanthropie

Chère 2017, j’aimerais pou-
voir vous accueillir les bras 

ouverts et le cœur libre mais, 
comme le dicton le veut, chat 
échaudé craint l’eau froide. Vos 
précédentes consœurs sont en 
grande partie responsables du 
peu de confiance que je vous 
accorde dès votre arrivée. Cela 
toutefois ne doit pas m’empêcher 
de vous souhaiter la bienvenue 
en ce bas monde, malheureuse-
ment très abattu, auquel je tiens 
comme à la prunelle de mes yeux 
ou, pour être plus précis, comme 
aux ongles de mes doigts de 
pieds. Ce n’est donc pas sans une 
certaine appréhension que je 
vous reçois en ce début janvier. 

Trop de choses ont mal tourné 
ces dernières années pour ne pas 
être sur mon qui-vive. Inutile d’en 
faire l’inventaire. Comme cha-
cun, vous savez pertinemment 
à quoi je fais référence. Tous les 
malheurs du monde sont pas-
sés par là ces dernières années. 
Je l’admets, vous n’en êtes pas 
responsable et ce serait injuste 
de ma part de vous en tenir ri-
gueur. Je dois, par conséquent 
et par magnanimité, donner sa 
chance au coureur, ce que je fais, 
en espérant que cela marche par 
les temps qui courent. J’imagine 
donc que, pour votre bref séjour 
de douze mois sur notre planète, 
vous êtes munie de bonnes inten-
tions. Mais, vous le savez, l’enfer 
est bituminé de bonnes inten-
tions. Il va donc falloir que, tout 
comme nous, vous vous teniez 
sur vos gardes et que vous fassiez 
preuve de vigilance. La partie 
ne s’annonce pas facile. Bien des 
épreuves vous attendent durant 
cette année à priori imprévisible. 
Vous allez faire de votre mieux, 
j’en suis convaincu, mais les 
forces du mal sont déjà en place 
et ce n’est pas une jeune recrue, 
pleine d’enthousiasme comme 
vous, qui allez leur faire peur. 

la loufoquerie, de l’autodérision, 
celui qui ne se prend pas au sé-
rieux, celui qui vous permet de 
faire des choses inimaginables, 
pleines de créativité, celui cher 
aux surréalistes, aux dadaïstes, 
celui au sourire proche de l’ex-
tase et non celui, acheté dans un 
supermarché local, que porte à 
longueur de journée Christy la 
tête à Clark. Une folie qui abat les 
barrières que dresse la discrimi-
nation entre les êtres, ou celle 
qui cultive la haine de l’autre, ces 
tares qui vont montrer le bout de 
leur nez durant les campagnes 
électorales en France, en Alle-
magne et peut-être même au Ca-
nada au cours de la lutte au lea-
dership du Parti conservateur 
fédéral et, qui sait, durant l’élec-
tion provinciale en Colombie- 
Britannique qui doit se tenir au 
mois de mai prochain. Une folie 
qui doit contrecarrer cette vraie 
folie incarnée par l’intensifica-
tion à l’armement nucléaire pré-
conisée par les deux compères, 
Vladimir et Donald, ce duo malé-
fique capable de nous anéantir si 
bon leur semble. 

Pour vous consoler de tous 
ces déboires possibles, les cé-
lébrations du 150e anniversaire 
du Canada devraient en principe 
vous aider à passer au travers 
de toute déconvenue et égayer 
votre passage temporel.

Ne pensez surtout pas, sous 
peu, partir en villégiature. At-
tendez votre trépas pour y avoir 
droit car vous ne chômerez 
pas durant cette année trum-
pinienne. Sans aller vous cher-
cher des poux et sans essayer de 
vous décourager, j’ai cru bon, au 
cours de cette missive qui vous 
est adressée, de vous prévenir 
d’avance des difficultés et des 
dangers auxquels vous allez être 
confrontée. Comment allez-vous 
gérer ceux-ci  ? Voilà la question. 
Si vous arrivez à vous en tirer, 

Notre travail dans ce domaine vise 
à rappeler au gouvernement le rôle 
et l’importance des organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif...
Nicole Mitchell, coordonnatrice à l’engagement  
et la liaison chez Imagine Canada

“

nismes sont en droit d’utiliser le 
sceau de confiance qui témoigne 
de l’excellence de leurs pratiques 
en matière de gouvernance du 
conseil d’administration, de 
responsabilité financière et de 
transparence, de collecte de 
fonds, de gestion du personnel et 
de participation des bénévoles.

Objectifs pour 2017
Imagine Canada s’est doté d’un 
plan stratégique à long terme qui 
guide leur travail au quotidien et 
met l’accent sur leurs efforts pour 
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Vladimir et Donald, ce duo maléfique capable de nous anéantir si bon leur semble...

Selon Statistique Canada, le mon-
tant total des dons entre 2004 et 
2013 a augmenté de 23 % dans le 
pays. La Colombie-Britannique se 
taille une place de choix dans le 
palmarès de la générosité avec 
47 % d’augmentation. Par ail-
leurs, les dons ont augmenté de 
100 % en Alberta, de 54 % en Sas-
katchewan, de 48 % au Manitoba 
et de 35 % au Québec.

Erratum
Dans notre édition du  
6 décembre 2016, la légende 
de la photo illustrant le Castor 
castré mentionnait l’athlète 
Usain Bolt alors qu’il s’agissait 
du français Jimmy Vicaut.  
La Source regrette cette erreur. 

Sollicités de tous les côtés, les 
gens sont parfois obligés de se 
défiler devant l’organisme qui 
leur tend la main. Parmi ces ex-
cuses, voici les plus fréquentes : 
• Avoir le sentiment que le don 

ne fera pas vraiment une 
différence

• Le manque d’argent
• Avoir l’impression d’être sur-

sollicité
• Considérer l’action bénévole 

plutôt que les dons en argent

Source : greymatterres

Le saviez-vous ?

De la monnaie pour un café ?

appuyer le secteur. « Une de nos 
priorités consiste à assurer notre 
pertinence en faisant en sorte que 
les organismes appuient davan-
tage leurs décisions sur des don-
nées, renseignements, recherches 
et connaissances. De cette ma-
nière, ils pourront mieux com-
prendre l’impact de leur travail et 
mieux évaluer leurs programmes 
», explique Mme Mitchell. « Notre 
objectif consiste, d’un côté, à nous 
assurer que les Canadiens main-
tiennent une perception positive 
des organismes et, de l’autre, à 
aider les organismes à communi-
quer avec les Canadiens d’une voix 
unie et amplifiée », ajoute-t-elle.

De plus, Mme Mitchell croit que 
l’environnement dans lequel les 
organismes évoluent est façonné, 
entre autres, par les décideurs 
politiques. « Notre travail dans 
ce domaine vise à rappeler au 
gouvernement le rôle et l’impor-
tance des organismes de bien-
faisance et sans but lucratif afin 
d’influer sur les politiques alors 
qu’elles se trouvent sur la table 
de travail. » Elle conclut en ajou-
tant que la bonne gestion des or-
ganismes de bienfaisance et sans 
but lucratif contribue à renforcer 
la confiance que leur témoigne le 
public. « Nous travaillons pour 
faire progresser l’excellence des 
organismes, notamment par l’ex-
pansion de notre Programme 
de normes, pour leur permettre 
d’adopter les meilleures pra-
tiques de gouvernance et d’offrir 
des programmes de qualité supé-
rieure. » Vous laisserez-vous gui-
der par votre élan de générosité 
en 2017  ?

Pour plus d’information sur 
l’association, rendez-vous  
sur le site imaginecanada.ca

secteur de réussir. « C’est notre 
façon d’appuyer ces organismes 
pour qu’ils puissent, à leur tour, 
concentrer leurs efforts sur les 
besoins des collectivités qu’ils 
servent », ajoute Mme Mitchell.

Imagine Canada travaille au 
sein de l’ensemble du secteur 
de la bienfaisance et sans but 
lucratif, et tous les organismes 
peuvent adhérer aux pro-
grammes, services, travaux de 
recherche, activités de politiques 
publiques et autres. Dans le 
Grand Vancouver, les organismes 
comme NatureKids BC, la Fonda-
tion David Suzuki, la BC Cancer 
Foundation, la Vancity Commu-
nity Foundation et la BC SPCA 
bénéficient des services et pro-
grammes offerts par Imagine Ca-
nada. Selon l’information fournie 
par la direction des organismes 
de bienfaisance de l’Agence du 
revenu du Canada, il existe 12 200 

Au cours de la périlleuse aven-
ture qui vous attend, sachez que 
vous pouvez compter sur moi, je 
serai là à vos côtés tant que vous 
vous situerez du bon côté, celle 
de la justice sociale. Ma porte 
sera toujours ouverte et si vous la 
trouvez fermée, c’est que j’aurais 
d’autres chats, comme Trump,  
Poutine, Assad, Erdogan, Né-
tanyahou ou Clark, à fouetter.

Une fois bien installée dans 
vos pénates et avant que vous 
décidiez de vous détendre un 
peu en attendant de passer aux 
choses sérieuses, j’ai quelques 
suggestions à vous faire et de 
judicieux conseils à vous prodi-
guer face aux différents obsta-
cles contre lesquels vous devrez 
lutter. 

Tout d’abord sachez qu’un brin 
de folie s’impose. Vous en aurez 
besoin. N’ayez pas peur, soyez 
un peu folle, dans le bon sens du 
terme, s’entend ; celui proche de 

tant bien que mal, nous vous en 
serons éternellement reconnais-
sants. Si, au contraire, vous n’ar-
rivez pas à tirer votre épingle du 
jeu ou à maîtriser la situation et 
si vous nous rendez la vie insup-
portable, vous serez alors jugée 
par la postérité et damnée pour 
l’éternité. Ce que je ne vous sou-
haite pas. Passez en paix et que 
les vieux, comme moi, soient 
avec vous.

Signé : un citoyen du monde 
qui vous veut du bien et qui ne 
souhaite de mal à personne. 
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De tout temps, les peuples au-
tochtones du grand nord ont 
utilisé le traîneau à chiens 
pour leurs déplacements. 
Les premiers explorateurs 
européens ont adopté très 
vite ce mode de transport. 
Aujourd’hui, qu’il soit consi-
déré comme une activité tou-
ristique écologique ou bien 
un sport qui s’inscrit dans 
l’éthique de l’olympisme, le 
traîneau à chiens va au-delà 
du rêve, il devient une pas-
sion, un lien très fort entre 
l’humain et l’animal. Émi-
lie Ramboux, jeune Belge à 
l’âme voyageuse, a découvert 
ce sport lors de son séjour en 
Colombie-Britannique et a de-
puis changé de vie. 

À 31 ans, Émilie Ramboux donne 
un nouveau souffle à l’expé-
rience de voyage des jeunes pv-
tistes en quête de renouveau. Sa 
recette est simple : la détermina-
tion et la passion l’ont emportée 
tout au long de son parcours.  
« J’ai toujours été passionnée par 
les voyages et la découverte de 
cultures différentes... En 2013, 
j’ai décidé enfin de me lancer 
dans l’aventure. C’était le bon 
moment : rien ne me retenait, 
j’étais fatiguée de mon travail et 
j’avais un peu d’argent de côté. Il 
fallait alors décider de la desti-
nation ! Le Canada me semblait 
un bon départ. Je prévoyais en-
suite découvrir l’Amérique du 
Sud en sac à dos. Le monde m’ap-
partenait! », confie-t-elle. Ce dé-
part s’est fait sans compter sur 
le soutien de sa famille : « on m’a 
dit : on voyage à 20 ans, pas à 30! 
C’est plutôt le moment de se po-
ser et de fonder une famille! »

À la suite d’une première ap-
proche mitigée avec les aléas 
de la vie quotidienne vancouvé-
roise, Émilie se voit contrainte 
de revoir ses priorités, sa place 

par VaLérie saLTeL et son intérêt au sein de la com-
munauté : « Quelques mois après 
mon arrivée, j’ai décidé d’aller 
faire du volontariat dans un 
chenil de chiens de traîneau. J’ai 
toujours été passionnée par les 
chiens et je voulais découvrir 
l’authenticité du vrai travail, la 
collaboration avec les chiens 
qui me semblait stéréotypée, si 
canadienne ! ». Son expérience 
l’emmène dans les kootenays 
puis, avec son nouveau compa-
gnon, elle s’installe à Rossland :  
« J’adore cette ville. La dyna-
mique et la culture y sont riches, 
les gens sont passionnés et inté-
ressants. Rien n’est superficiel ».

Entrer dans l’univers  
des mushers
« La communauté du « mushing »  
est une petite famille. Elle est 
ouverte à tous, mais peu la 
connaissent. J’y ai découvert 
des gens du monde entier. Je ne 
savais pas, mais c’est un sport 
très présent en Belgique. Le  
« mushing » est une passion 
dévorante. Cela implique une 
attention constante et une im-
plication à 100 %. Cela requiert 
du temps, de l’organisation et de 
l’argent. Après, ça procure telle-
ment de plaisir, que tout cela ré-
uni en vaut largement la peine ! »

Quotidiennement, Émilie 
concilie son travail au sein de 
l’école francophone de Rossland 
avec l’entraînement d’une meute 
de dix chiens au chenil Lucky 
dogs racing kennel pour le plai-
sir. « Nos chiens sont très orien-
tés vers l’humain, ils aiment 
jouer avec nous et ont besoin de 
créer un lien de confiance très 
fort avec nous...ils vivent en-
semble, ils comptent les uns sur 
les autres. Ils ont instauré une 
hiérarchie claire, avec au som-
met de la pyramide : nous ! »

L’adrénaline de la compétition
La Fédération internationale 
des sports de chiens de traîneau 

(IFSS), dont le siège social est à 
Bruxelles, organise chaque an-
née une course qui réunit plu-
sieurs pays. Le Québec a une 
participation très forte dans ce 
sport. « Ils ont un événement 
appelé canincross sur neige et 
c’est vibrant » précise Ross Gre-
gory, président de la section 
Canada. En 2003, on estimait à  
40 000 le nombre de mushers 
dans le monde ayant participé 
aux courses, et on constate une 
augmentation de 15 000 partici-
pants depuis 1997.

Le compagnon d’Émilie, Dana 
Luck, mordu de compétition et 

Une jeune Belge dans l’univers 
des chiens de traîneau

natif de la région, se prépare 
avec beaucoup de sérieux à re-
présenter le Canada aux cham-
pionnats du monde parmi les 57 
athlètes sélectionnés à travers 
toutes les provinces de notre 
pays. Musher depuis six ans, il 
s’entraîne pour gagner et don-
ner le maximum d’énergie à ses 
chiens dans le cadre somptueux 
des montagnes environnantes 
de Rossland.

En Colombie-Britannique, 
peu de courses sont recensées. 
Les endroits les plus propices 
pour les courses de chiens de 
traîneau sont les États-Unis et 
le reste du Canada. Émilie nous 
raconte son expérience précé-
dente : « Nous avons participé 
aux championnats du monde 
de Dryland au Québec. C’était 
incroyable. Des représentants 
du monde entier y étaient. 
Nous avons eu la chance de 
concourir contre les meilleurs 
et de rencontrer des gens ex-
traordinaires. C’est toujours 
impressionnant de voir autant 
de gens, ensemble, partager 
une même passion! » Et même 
si la nourriture, la culture et 
l’histoire de sa Belgique na-
tale restent en suspens, Émilie 
se dit heureuse d’avoir trouvé 
une véritable passion pour les 
chiens de traîneau et un com-
pagnon de vie qui la partage 
aussi.

Plus d’informations sur cet univers 
à www.canada-mushing.ca

Émilie et Dana recherchent en 
ce moment des parraineurs 
pour partir en janvier 2017 aux 
championnats du monde. Voici 
l’adresse de leur site de soutien 
financier : www.gofundme.com/ 
26p3muxw
 
En cas de questions ou de 
messages, Émilie Ramboux peut 
être contactée par courriel  
à rbxmil@hotmail.com.

Dana Luck va représenter le Canada lors des prochains championnats mondiaux.

Émilie Ramboux a trouvé une  
nouvelle façon de vivre dans  
le grand Nord canadien.
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Dessins en liberté
L’Institut français propose au réseau culturel français une 
exposition de dessins de presse de dessinateurs du monde 
entier. L’objectif : susciter le débat autour de la question de la 
liberté d’expression.

L’exposition « Dessins en liberté » comprend des dessins 
de presse réalisés par près de 50 dessinateurs du monde 
entier. et sont consacré à une thématique précise de la 
liberté d’expression : censure, internet, corruption, droits des 
femmes, rebellions, climat, sport, racisme, etc. Les dessins, 
réalisés par des dessinateurs de 45 nationalités différentes, 
ont tous été publiés dans des titres de presse locaux.

DESSIN EN LIBERTE ! à l’Alliance française de Vancouver
Jeudi 12 janvier à 18h30
Alliance Française de Vancouver
www.alliancefrancaise.ca
Entrée gratuite

La liberté d’expression sera à 
l’honneur à l’Alliance francaise afin 
de susciter le débat autour de la 
question de la liberté d’expression!

Projection “Cavanna, jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai”  
par Denis et Nina Robert 
Un documantaire au long cours sur François Cavanna, le créateur 
de Charlie Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la presse satirique, 
l’auteur des Ritals et d’une soixantaine d’ouvrages, disparu fin janvier 
2014. Le film repose sur des entretiens avec Cavanna réalisés peu de 
temps avant sa mort, des archives oubliées et des témoignages inédits 
comme ceux de Siné, Willem, Delfeil de Ton et Sylvie Caster.

Discussion avec un cartooniste français
Une discussion sera organisée après la projection du film avec  
Joseph Laquerre, auteur de “Grain de Sel” au journal La Source.
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Ce sont la glace et la neige qui 
font la manchette ces jours-

ci. Fini les titres qui nous ren-
voyaient à l’hécatombe causée par 
les surdoses de fentanyl. Que vou-
lez-vous, les inconvénients et la 
perte d’un certain confort à cause 
de l’incapacité évidente de nos 
services d’ingénierie municipale 
de dégager notre réseau routier, 
sans parler des pistes cyclables et 
des trottoirs, a vite fait d’écarter 
de la Une le véritable drame qui 
continue de se vivre par surdose 
accidentelle causée par le fentanyl 
de contrefaçon, qui se retrouve 
dans les doses d’opioïdes consom-
mées par nos narcomanes. 

La paraphrase du célèbre re-
frain de la chanson Oxygène de 
Diane Dufresne devrait devenir 
un cri de ralliement pour les Cana-
diens qui se préoccupent de cette 
catastrophe nationale. Selon les 
statistiques disponibles pour la 
période de janvier à octobre 2016 
il y a eu 622 morts par surdose 
de toutes sortes de narcotiques, 
seulement en Colombie-Britan-
nique  ! On peut donc faire la pro-

Donnez-lui de l’héroïne !
trousse qui comprend une paire 
de gants, deux doses du produit 
et deux seringues coûte 47,61 $. 
Retenez ce chiffre. En juin, on dis-
tribuait 8 000 kits de naloxone aux 
équipes d’urgence, pour un coût 
potentiel de 400 000 $ (au prix du 
détail bien entendu). Une inter-
vention de BC Ambulance coûte-
rait 530 $ pour les non-résidents 
de la province, ce qui nous donne 
une idée assez claire de ce que 
coûtent les services d’une ambu-
lance et son équipe de secours. On 
peut donc projeter à près de 600 $ 
le prix d’une intervention. Pour la 
dernière semaine de novembre, 
près de 500 appels ont été faits 
aux services d’urgence pour cause 
de surdose  ! Faites le calcul et on 
frise les 300 000 $  ! ! !

À ce chiffre il faut ajouter le coût 
des services d’urgence du Vancou-
ver Fire Department qui lui aussi 
répond aux appels d’urgence, celui 
du personnel médical et de l’équi-
pement des services de la salle 
d’urgence de l’hôpital Saint-Paul, 
les services policiers, les services 
sociaux et on pourrait continuer 
ainsi à énumérer. Est-ce que vous 
vous rendez compte  ? L’ex-maire 
Philip Owen était bien conscient 
de l’impact que la dépendance et 
la lutte aux narcotiques représen-
taient en coûts humains et écono-
miques pour les services munici-
paux et la société. C‘est pourquoi 
il avait mis sur pied le programme 
des Quatre piliers, c’est-à-dire la 
prévention, le traitement, la ré-
duction des risques et la mise en 
application que ses successeurs 
Larry Campbell et Sam Sullivan 
ont poursuivis et tenté d’amélio-
rer. C’est ce qui a conduit à l’ouver-
ture du premier site d’injection 
supervisée au Canada et du pro-
gramme expérimental de distri-
bution de méthadone à un petit 
nombre d’héroïnomanes, mis sur 
pied par Sam Sullivan en 2007. En 
faisant cela, Vancouver ne faisait 
que suivre l’exemple de l’Alle-
magne et de la Suisse, entre autres 
pays européens, qui avaient déjà 
mis sur pied des programmes de 
distribution supervisée de nar-
cotiques à leurs citoyens narco-
manes, tout simplement parce 
que les administrations publiques 
de ces pays se sont rendu compte 
que ce type de programme coû-
tait moins cher que des stratégies 
de répression et de lutte contre la 
drogue. 

 On sait que la guerre contre 
le trafic des drogues est perdue 
d’avance. Il nous reste maintenant 
à décider de sauver des vies au lieu 
de tenter à tout prix de maintenir 
un semblant de statu quo moral 
acceptable à une majorité dite 
silencieuse. Il est moral, humain 
et plus rentable de fournir à ces 
accros un produit contrôlé qui ne 
tue pas  ! Et imaginez qu’en prime 
nous ferions des économies  ! La 
décriminalisation de la marijuana 
c’est bien, mais le fentanyl et les 
drogues dures tuent  ! Le choix de 
la prochaine étape me paraît clair. 
Après tout, on est en 2017  ! 

Donnez-leur de l’héroïne  !

La guerre contre les drogues dures 
est perdue d’avance...

Maki Yi et Colleen Lanki 
dans Weaver Woman.
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que de la danse, pas que de la mu-
sique… mais tout cela, ensemble. 
Une histoire racontée sur quatre 
niveaux : visuel, oral – le son –, 
gestuel et potentiellement, tex-
tuel. » Le Nihon Buyoh n’a donc 
rien à envier aux comédies mu-
sicales de Broadway. Pourtant, 
cette forme artistique n’est pas 
visiblement présente en Amé-
rique du Nord.

Canadienne en kimono
« J’ai senti que cette danse méri-
tait d’être exposée à un niveau 
professionnel », raconte Colleen. 
Ses efforts ne sont cependant 
pas au goût de tout le monde. Si, 
au Japon, plusieurs personnes se 
refusent à enseigner aux étran-
gers, l’acharnement de Colleen 
lui fait gagner le respect des plus 
sceptiques. Étonnamment, c’est 
au Canada que la danseuse ren-
contre le plus de difficultés : « 
mes compétences n’importent 
pas. Si j’étais physiquement diffé-
rente, je serais plus acceptée par 
certaines personnes ».

L’association TomoeArts vous 
propose de commencer l’année 
par un chef d’œuvre. La projec-
tion de la performance filmée 
de La Courtisane Akoya est gra-
tuite et se fera le 23 janvier à 
UBC. Une occasion d’en décou-
vrir plus sur le Nihon Buyoh, la 
danse traditionnelle japonaise 
et, en cas de coup de foudre, de 
savoir où pouvoir la danser.

Au Japon, le Nihon Buyoh est 
l’équivalent de notre ballet euro-
péen : une danse classique, vue 
comme « noble », qui demande 
des années d’entraînement. Il 
s’agit à la fois de la danse des gei-
shas et du théâtre Kabuki. Seuls 
les jeunes Japonais venant de 
bonnes familles peuvent se per-
mettre d’avoir un avenir profes-
sionnel dans le théâtre Kabuki. 
C’est dire si l’apprentissage de 
cette danse est sélectif.

Colleen Lanki, Canadienne, a 
pourtant eu le privilège de trou-
ver le professeur idéal : « Mon 
premier professeur au Japon, 
Fujima Yûko, décédée en 2003, 
s’était engagée à ouvrir cette 
danse à l’international. Elle ne 
parlait aucune autre langue que 
le japonais. Elle a grandi à Tokyo 
pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Et pourtant, elle était 
absolument engagée sur le fait 
que cette forme d’art qu’elle ai-
mait tant se devait d’être interna-
tionale. »

Colleen Lanki continue dans 
les pas de son mentor avec 
TomeoArts, une association qui 
offre des cours de danse japo-
naise et met en scène des repré-
sentations originales. La danse 
a, en effet, tout pour plaire. « Ce 
n’est pas que du drame parlé, pas 

par maria Giron

TomeoArts présente la danse 
japonaise aux Canadiens

Le Canada, qui a une grande 
histoire d’appropriation cultu-
relle, ne plaisante pas avec ça. 
Une Caucasienne en kimono fait 
froncer les sourcils. C’est pour-
tant avec beaucoup de respect 
que Colleen l’enfile. Comme le ki-
mono de judo, c’est là l’uniforme 
de son sport – ici, de sa danse. 
Comme son professeur avant elle, 
Colleen Lanki partage une dyna-
mique d’ouverture sur le monde. 
C’est dans cet esprit-là que sont 
organisées les séries de projec-
tions à UBC.

 Akoya : La performance  
tour de force
La série du moment met en avant 
les plus grands rôles féminins. 
« Dans le Grand Kabuki, le rôle 
principal – le rôle féminin – est 
joué par des hommes », précise 
Colleen. « Il y a eu des profession-
nelles femmes mais elles n’ont 
pas accès à la grande scène. Dans 
la partie danse, par contre – pas 
le Grand Kabuki mais la version 
dansée, qui est souvent très simi-
laire, il y a beaucoup de femmes. »

La prochaine projection, La 
Courtisane Akoya est en réalité le 
troisième acte d’une pièce en cinq 
actes. Les pièces Kabuki durent 
souvent une journée entière et 
c’est le meilleur acte qui conti-
nue d’être produit et rejoué. Ici, 
l’acte en question, surnommé la 
« scène de torture », est « un tour 
de force pour l’acteur ». Comme le 
monologue d’Hamlet, l’auditoire 
vient au théâtre pour voir si l’ac-
teur relève le défi. « L’acteur doit 
jouer – pas prétendre jouer, vrai-
ment jouer – trois instruments 
différents. Ce n’est pas facile, la 
plupart des gens ne peuvent pas 
jouer trois instruments. Encore 
moins un acteur, qui en réalité a 

jection que l’on dénombrera près 
de 750 morts pour toute l’année. 
De ce nombre 60 % seraient at-
tribuables à des surdoses de 
fentanyl, soit 450 morts dont la 
grande majorité à Vancouver et en 
particulier dans le Downtown East 
Side. On est bien au-delà d’une 
crise ou d’une épidémie. C’est 
une hécatombe  ! Rappelez-vous 
tout ce qui a été mis en œuvre à 
l’échelle nationale pour combattre 
la crise du SRAS (Syndrome Res-
piratoire Aigu Sévère) qui en 2003 
a fait 44 victimes au Canada  !

Et que fait-on  ? On en parle, on 
se tord les mains. On constate 
l’impuissance avouée des forces 
policières d’endiguer le flot de 
fentanyl qui entre au Canada en 
provenance de Chine. On met à la 
disposition des services d’urgence 
des trousses de naloxone, ce pro-
duit qui dans certains cas peut 
renverser les effets d’une surdose 
d’opioïde et on augmente tempo-
rairement les sites d’injection su-
pervisée. Mais quel en est le coût, 
outre le coût humain  ? Je vous 
propose une projection basée uni-
quement sur le prix d’une trousse 
de naloxone, disponible en phar-
macie, en plus du coût projeté de 
l’intervention d’une équipe d’am-
bulanciers. Chez London Drugs, au 
coin des rues Bute et Robson, une 

Voir “Akoya” en page 10
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jeunesse francophone de la Co-
lombie-Britannique (PJFCB). Pro-
venant des quatre coins de la pro-
vince, ces jeunes seront de cette 
simulation parlementaire qui les 
immergera dans la réalité des 
acteurs de la vie politique. À ces 
derniers s’ajoutent ceux du volet 
Pages réservé exclusivement aux 
jeunes âgés entre 11 et 13 ans, ori-
ginaires de la région de Victoria. 
Leur rôle consistera à transmettre 
les messages entre députés lors 
des débats et à livrer des docu-
ments en Chambre et en comité. 

Des nouveautés pour  
cette 19e édition
Il faut savoir que le comité or-
ganisateur de cet événement –  
comité composé de jeunes qui ont 
chacun un rôle parlementaire –  
a accueilli cette année deux 
nouveaux membres, une repré-
sentante du volet médias et une 
représentante du volet action ci-
toyenne. « Leur rôle au sein du co-
mité permet d’enrichir au mieux 
l’expérience des participants des 
volets afin de faire le plus de liens 
possible entre ce qui se passe en 
Chambre lors des débats et leurs 
actions », soutient Marion Pos-
tic, la coordonnatrice aux com-
munications du Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie- 
Britannique, organisme qui cha-
peaute cet événement. 

Aussi, la doctorante en linguis-
tique au Laboratoire de sociolin-
guistique à l’Université d’Ottawa, 
Suzanne Robillard, se rendra à 

Un 150e anniversaire canadien en français !
Guy rodriGue

« Lorsque nous avons entendu 
parler des festivités entou-
rant le 150e anniversaire (de 
la Confédération canadienne), 
nous nous sommes dit que 
c’était l’occasion idéale d’of-
frir un espace d’échanges et 
de dialogues francophones de 
même qu’une nouvelle expé-
rience aux écoles secondaires 
à travers le Canada », sou-
ligne d’entrée de jeu Noémie  
Boucher, directrice des com-
munications de la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie, lorsqu’on 
lui a demandé pourquoi avoir 
décidé de faire une activité en 
lien avec le 150e.

S’intitulant Les escales de l’histoire,  
cette édition spéciale de La Dic-
tée P.G.L., retenue comme un des 
projets Signature Canada 150, 
est proposée par l’organisme 
initiateur de l’événement, la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui 
s’est associé pour l’occasion à la 
Ligue d’improvisation (LNI) et à 
Via Rail Canada. « La Dictée P.G.L. 
du 150e est offerte pour la pre-
mière fois à tous les niveaux du 
secondaire à travers le Canada.  
Ce sont d’abord des activités où 
la langue française mettra en 
valeur l’histoire et la diversité 
culturelle », précise madame 
Boucher.

Expérience inclusive,  
festive et participative
S’adressant à tous les élèves 
du secondaire à travers le  
Canada et aux classes de fran-
çais langue maternelle et de 
français langue seconde, ce 
projet invite ces jeunes à tester 
leurs connaissances linguis-
tiques tout en apprenant davan-

Attention, les parlementaires 
en herbe francophones de la 

Colombie-Britannique siégeront 
du 12 au 15 janvier à Victoria. Au 
cœur du Parlement jeunesse, les 
députés délibéreront des projets 
de loi qui seront présentés par 
les ministres.

Alors que ces élus débattront 
d’enjeux de société qui touchent 
directement la jeunesse franco- 
colombienne, une équipe de jour-
nalistes épiera attentivement 
leurs discussions parlementaires 
afin de les rapporter au reste 
de la population. Par le biais des 
médias sociaux et en créant des 
capsules informatives à l’aide de 
la radio la Boîte FM, ils seront les 
chiens de garde de la démocratie. 

Pour sa part, un groupe d’ac-
tion citoyenne tentera de se faire 
entendre par les décideurs et 
les journalistes, par l’entremise 
de manifestations, de blocage 
de rues, de pétitions et de cam-
pagnes publicitaires. Les jeunes 
inscrits à ce volet représentent 
le peuple  ! Avec l’aide de Xavier 
D. Philion, doctorant diplômé 
de l’Université de la Colombie- 
Britannique(UBC) en science 
politique, ce groupe d’activistes 
aura pour tâche de séduire ou 
influencer les députés. Par leurs 
actions, ils auront le pouvoir de 
changer l’orientation des discus-
sions et ainsi intervenir dans le 
processus démocratique.

Voilà ce qui attend les 115 jeunes 
âgés de 14 à 25 ans qui partici-
peront au prochain Parlement 

Les jeunes au pouvoir !

gagnants des concours de dictée 
et de rédaction.

Création virtuelle  
Activité par excellence permet-
tant aux jeunes du secondaire de 
faire parler de leur histoire ré-
gionale, les créations virtuelles 
demandent aux jeunes de prendre 
une photo de leur lieu favori ou en-

core de réaliser une petite vidéo 
d’une minute mettant en valeur la 
diversité culturelle et linguistique 
de leur région. Ces créations vir-
tuelles seront régulièrement par-
tagées sur les médias sociaux de 
La Dictée P.G.L. jusqu’en avril 2017.

Pour favoriser la place  
de la langue française  
dans la société
La Dictée P.G.L. est un projet édu-
catif majeur mis en place en 1991 
au Canada et dans le monde. « Ce 
projet cherche à sensibiliser les 
jeunes de manière ludique aux 
enjeux du monde qui les entoure 
(coopération internationale, res-
pect, solidarité, préservation 
de l’environnement…) et à amé-
liorer l’usage et la maîtrise de 
la langue française. Les élèves 
vivent une expérience amusante 
et enrichissante au moyen des 
différentes compétitions, tout 
en leur permettant d’améliorer 
leur écriture et leur lecture de 
manière ludique », conclut la di-
rectrice des communications.

Victoria pour donner une confé-
rence portant sur la sécurité lin-
guistique, sujet d’intérêt pour les 
jeunes franco-colombiens. 

En plus, concernant toujours 
les participants, 14 étudiants en 
sciences politiques de l’Universi-
té Simon Fraser du Programme 
de la Cohorte de Français se join-
dront pour la première fois aux 
débats parlementaires. 

Pour ou contre  ?
Quatre projets de loi seront dé-
battus en Chambre pendant la 
fin de semaine : projet de loi 
concernant les médias canadiens 
en Colombie-Britannique, projet 
de loi concernant le bien-être 
des étudiants universitaires, 
projet de loi concernant le rema-
niement du système de l’emploi 
au Canada et enfin, projet de loi 
concernant le gaspillage et l’uti-
lisation de viande biologique en 
Colombie-Britannique.

Organisé par le Conseil jeu-
nesse francophone de la Colom-
bie-Britannique, le PJFCB encou-
rage les jeunes francophones de 
la province à participer à des acti-
vités qui jouent un rôle important 
dans le développement de nos lea-
ders d’aujourd’hui et de demain. 
Participer au PJFCB, c’est prendre 
part au processus démocratique 
de la Colombie-Britannique  ! 
« L’intérêt pour moi au parle-
ment c’est de jouer un rôle, c’est 
de pouvoir dire mon opinion »,  
affirmait Noah Rondeau, un an-
cien participant. 

tage sur l’histoire du pays. « Il y 
aura plusieurs sections au pro-
jet permettant aux candidats de 
choisir de participer à une ou à 
toutes les activités proposées. 
Bien que nous encourageons les 
écoles à s’inscrire à l’ensemble 
des activités du projet, une ins-
cription « à la carte » est aussi 
possible », rappelle Noémie 
Boucher.

« Il y aura une foule  
d’activités qui se dérouleront 
en simultané » 

Concours de dictée
Dans le cadre de ce concours, 
les élèves auront l’occasion de 
mettre au défi leurs connais-
sances linguistiques en français 
en prenant part à des dictées 
où les hauts faits de l’histoire 
canadienne seront à l’honneur. 
Chaque école participante pro-
posera une dictée à ses élèves 
afin de déterminer deux ga-
gnants par école (un de 1er cycle 
et un de 2e cycle) qui prendront 

ensuite part à une des cinq fi-
nales régionales en ligne. 

Concours de rédaction
Appelés à rédiger un texte de 
création sur un des cinq thèmes 
proposés en lien avec le 150e an-
niversaire de la Confédération 
canadienne, les participants 
pourront gagner un des six prix. 
Afin d’aider les jeunes à alimen-
ter leur processus de réflexion, 
un guide À la découverte de l’his-
toire, est disponible.

Festivités dans les gares  
VIA Rail avec la LNI
Une série d’ateliers d’improvisa-
tion et de matchs de la LNI sur des 
thèmes historiques et des expres-
sions populaires se dérouleront 
dans cinq gares à travers le Canada  
(Halifax, Vancouver, Winnipeg, 
Toronto et Montréal) en mai 2017. 
Les comédiens de la LNI présente-
ront enfin un spectacle de clôture 
de plus grande envergure au Mu-
sée canadien de l’histoire. Ces fes-
tivités permettront d’honorer les 

Ce projet de plus de 25 ans a per-
mis à la Fondation de réaliser de 
multiples projets. Grâce à l’argent 
récolté à travers ce projet, la Fon-
dation a pu : 
• Fournir du matériel concret 

pour garantir une éducation de 
base aux enfants : 
o 183 écoles construites ;
o 908 écoles rénovées et 

200 bibliothèques scolaires 
restaurées ;

o 122 100 tables-bancs 
fournies.

• Donner les clés aux écoles pour 

Le saviez-vous ?

• Faciliter l’insertion 
professionnelle de jeunes : 
o 346 cadres du secteur 

de l’éducation formés et 
appuyés ;

o Plus de 2 000 jeunes 
appuyés en formation 
professionnelle.

• Alphabétiser près de 20 000 
jeunes et adultes

• Renforcer les capacités et le 
pouvoir d’action des femmes : 
o 1300 femmes soutenues 

pour la création de petites 
entreprises.

garantir la réussite scolaire de 
leurs élèves : 
o 244 674 enfants soutenus 

dans leur réussite scolaire ;
o 537 enseignants soutenus 

dans le renforcement de leurs 
méthodes d’enseignement ;

o 600 écoles appuyées en 
gestion.

• Garantir sécurité alimentaire des 
enfants : 
o création de cantines scolaires ;
o plus d’un million de repas 

servis par des cantines 
scolaires.

Pourquoi ne pas tester ses connaissances linguistiques tout en apprenant l’histoire 
du Canada ?
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Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web.  
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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« Meryl McMaster est proba-
blement l’une des plus im-
portantes jeunes artistes, 
indigènes ou non, travaillant 
actuellement au Canada » a 
déclaré, Jonathan Lockyer, 
commissaire de l’exposition 
Wanderings présentée en 
2016 à Artspace en Ontario. 
Se fondant sur les tensions 
intrinsèques à son double 
héritage aborigène et euro-
péen, l’artiste de 27 ans ba-
sée à Ottawa reconstruit son 
identité dans des autopor-
traits intemporels minutieu-
sement mis en scène, créant 
un récit visuel de l’être et du 
devenir. 

Depuis l’obtention de son 
Bachelor of Fine Art à l’Univer-
sité de l’École d’art et de design 
de l’Ontario en 2010, Meryl Mc-
Master a présenté plusieurs 
expositions, notamment au 
Musée national des Indiens 
d’Amérique de New York, au 
Musée des arts natifs contem-
porains de Santa Fe en 2015 et 
a effectué une résidence à Dé-
troit.

En 2016, elle est désignée par 
le site Hyperallergic comme  
« une artiste qui, avec une ima-
gerie marquée et saisissante, 
explore les couches de l’iden-
tité ». Elle a été nominée pour 
le Sobey Art Award et exposée 
à la Carleton University Art 
Gallery (CUAG), un honneur 
rare pour une artiste si jeune. 
Jouissant d’un intérêt grandis-
sant, elle débute 2017 en pré-
sentant Conf luence, comme 
une rétrospective prématu-
rée, mais déjà consistante, à la 
Richmond Art Gallery à partir 
du 14 janvier. « C’est la pre-
mière fois que j’expose dans le 
grand Vancouver. C’est formi-
dable de pouvoir montrer mon 
travail à un nouveau public », 
se réjouit-elle.

Un travail  
pluridisciplinaire sensible
L’exposition rassemble trois sé-
ries de travaux. « C’est une vue 
d’ensemble de ce que j’ai pro-
duit au fil des années, compre-

par CLémenCe BeurTon

Meryl McMaster : La fabrique de l’identité artistique

Viage par Meryl McMaster, 2010. Digital chromogenic print, 24” x 24”.

des accessoires – collerette de 
papier journal majestueuse et 
hors cadre dans Aphoristic Cur-
rents, souliers-radeaux dans 
Viage, et des costumes élaborés 
qui, à l’image de griffes de bois 
dans Sentience, deviennent des 
extensions du corps.

La série Wanderings (2015) 
mêle des instants de récits, 
comme Phantom Silence ou 
Time’s Gravity, à de riches 
études de couleur. Dans Under 
the Infinite Sky, inspiré par les 
ruines incas du Machu Picchu, 
une accumulation de bols bleu 
cobalt contraste avec le rouge 
de son bras tendu et la neige 
blanche recouvrant le sol.

La main qualifiée d’une créa-
trice est évidente tant dans 
l’exécution photographique 
que dans la réalisation de 
costumes faits main : acces-
soires en corde, nattes de tis-
su, coiffes faites de ramures, 
d’oiseaux, d’abeilles, de brin-
dilles et de feuilles, de mousse, 
de bois d’animaux – toujours 
accompagnée d’un disposi-
tif rouge : fil de laine, signets, 
peau peinte. Ces autoportraits 
sont pour Meryl le moyen d’ha-
biter complètement son propre 
soi pluriel, incarnant l’idée de 
survivance à travers le prisme 
de l’identité. Cheyanne Turions, 
conservatrice indépendante, 
écrit dans le catalogue d’expo-
sition « ce n’est pas le monde 
qu’elle nous montre, en soi, 
mais notre lutte pour ancrer et 

nant également mes travaux 
les plus récents. »

Dans Ancestral (2008–
2010), projet commen-
cé lorsqu’elle était encore 
étudiante, elle peint son 
propre visage – et celui de 
son père, l’artiste et conser-
vateur Gerald McMaster –  
en blanc, et projette sur ces 
toiles vierges des peintures et 
photographies d’indigènes et 
d’animaux réalisées au 19e et au 
début du 20e siècle par Edward 

Curtis, Will Soule et George 
Caitlin. Les sujets morts depuis 
longtemps semblent ressusci-
tés.

Avec In-Between Worlds 
(2010–2015), Meryl passe du stu-
dio à l’extérieur, ajoutant à son 
travail photographique la sculp-
ture et la performance pour 
souligner le caractère com-
posite de l’identité – un réas-
semblage de morceaux épars. 
Mettant la nature à son service, 
elle fabrique des talismans, 

La ville de Richmond développe 
une importante vie culturelle à 
travers la multiplicité des lieux de 
culture qu’elle offre au public et 
la large palette d’artiste qu’elle 
choisit de mettre en lumière. 
Si elle invite régulièrement des 
artistes de renommée interna-
tionale, la ville fait aussi le choix 
évident de promouvoir l’héritage 
culturel et artistique local.

Ainsi, l’exposition Confluence 
de Meryl McMaster, initialement 
conçue par Heather Anderson, 
conservatrice de la CUAG à Otta-
wa, sera exposée à la Richmond 
Art Gallery dans le cadre d’une 
tournée à travers le Canada.  
« Le travail de Meryl est un rap-
pel constant que nous jouons 
tous un rôle, soit en maintenant, 
soit en détruisant l’héritage ac-
tuel ou les effets du colonialisme 
au Canada. » affirme Peter Simp-
son, journaliste pour le Ottawa 
Citizen. En ajoutant cette artiste 
première nation à sa program-
mation, la ville maintient son 
engagement et encourage la dif-
fusion d’un l’héritage culturel et 
artistique national.

Richmond, le parti pris de 
l’héritage culturel

transformer nos propres iden-
tités à l’intérieur de celui-ci. »

Impliquer le monde  
non indigène
L’artiste explique dans le catalogue 
qu’il n’y a pas seulement « une lec-
ture » de son travail et souhaite 
que chaque spectateur « puisse 
entrer dans ces images quelles que 
soient ses opinions et son expé-
rience ». « Je veux faire des images 
accessibles aux aborigènes, mais 
également aux personnes de 
toutes cultures. Je pose des ques-
tions sur lesquelles tout un chacun 
peut s’interroger » confiait-elle à 
Peter Simpson dans une interview 
en 2015. « Confluence a été conçue 
pour présenter différentes séries 
qui développent des idées et des 
thèmes complémentaires. J’espère 
que leur découverte provoque-
ra un moment introspectif chez 
chaque spectateur, une réflexion 
sur la perception de soi. »

L’imagerie contemplative de 
Meryl McMaster crée des espaces 
esthétiques riches de symboles, 
pour réfléchir à des questions 
complexes sur l’identité, l’histoire, 
le colonialisme et le droit à l’auto-
détermination. Elle bâtit ainsi avec 
résolution les fondements d’une 
identité artistique puissante. Cette 
expérience est ouverte à tous et 
son attrait est impérieux.

Confluence de Meryl McMaster  
du 14 janvier 2017 au 19 mars 
2017 à la Richmond Art Gallery. 
Évènement gratuit.
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Des escales de paquebots et pollution

On a longtemps ignoré la question de la 
pollution liée à la présence des grands 
paquebots, comme s’il était mal vu de critiquer 
un secteur aussi économiquement important. 

“

Paquebot à Cherbourg en France.

Quand les premiers bateaux 
de croisière de la saison sont 

arrivés à Mazatlan (côte ouest 
du Mexique), les journaux lo-
caux ont fait état du sentiment 
de bonheur que ces escales sus-
citent parmi ceux qui œuvrent 
dans l’industrie touristique. Le 
calendrier des escales est publié 
dans la presse et les chauffeurs 
de taxi, ainsi que les marchands 
de souvenirs augmentent tem-
porairement leurs prix afin de 
bénéficier pleinement de cette 
manne saisonnière. Cet enthou-
siasme est compréhensible dans 
un pays où beaucoup ne gagnent 
guère plus d’un dollar de l’heure.

 L’arrivée d’un navire qui dé-
barque des milliers de gringos 
bourrés de fric est un petit mi-
racle qu’il serait absurde de 
dédaigner. Le fait que ces pa-

croisière font escale. À Los Ange-
les, il a été démontré que le taux 
d’asthme et de maladies cardio-
vasculaires est 3 % plus élevé 
dans la zone portuaire que dans 
l’ensemble de la région. Le Cana-
da, les États-Unis et l’Union eu-
ropéenne imposent aux bateaux 
de croisière l’obligation d’uti-
liser un carburant un peu plus 
propre lorsqu’ils naviguent dans 
leurs eaux territoriales. Les 
paquebots sont donc dotés de 
multiples réservoirs, ce qui leur 
permet d’utiliser un carburant 
un peu moins sale et un peu plus 
cher dans les pays riches tout 
en continuant à utiliser le fioul 
le moins cher et le plus polluant 
dans les pays pauvres. 

Les compagnies maritimes, à 
grand renfort d’experts en re-
lations publiques, font accroire 

« il s’agit d’un groupe sud-africain, 
qui nous propose son adaptation 
d’un opéra italien tiré d’une pièce 
écossaise, jouée à Vancouver, donc 
je pense que l’on devrait avoir un 
public assez intéressant... » 

Une combinaison pour le moins 
inattendue, mais qui ne semble 
pas dérouter Brett Bailey : « les 
artistes impliqués sont des chan-
teurs d’opéra très qualifiés, ils 
parlent italien et allemand. Le 
français est la langue officielle du 
Congo, mais musicalement cela ne 
marchait pas vraiment. De plus, 
les interprètes ne parlent pas 
français, ce qui aurait été difficile. 
Bien qu’ils aient différentes ori-
gines, ils maîtrisent tous leur art 
en italien donc cela a été une déci-
sion plutôt facile à prendre. »

Mauro Vescera explique avec 
fierté que cette œuvre multicul-
turelle et collaborative trans-
cende les frontières et barrières 
linguistiques pour rapprocher 
les cultures : « nous voulons par-
tager notre culture, et l’une des 
meilleures façons de le faire est 
en partageant nos expertises, 
notre public, nos ressources, afin 
d’apporter à la ville un nombre 
plus important de ces événements 
culturels. »

Une œuvre intemporelle  
qui ose briser les  
conventions classiques
Brett Bailey raconte : « J’étais 
intrigué par ce qu’il se passe au 

par anGéLique poCheT

« Macbeth », une adaptation culturelle et universelle 
Congo. En Afrique du Sud, nous 
avons des milliers de réfugiés 
congolais donc je voulais vraiment 
creuser et comprendre comment 
et pourquoi ils en étaient arrivés 
là. » C’est en en apprenant plus sur 
la guerre au Congo qu’est née l’idée 
de transposer la situation dans le 
cadre de Macbeth. Le dramaturge 
avoue qu’il n’est ni habitué ni 
grand amateur d’opéra. Il l’utilise 
comme support, le déforme et l’ac-
tualise tout en gardant la tristesse 
originelle de l’histoire de Macbeth.

Il dévoile que le public peut 
s’attendre à un spectacle humo-
ristique extrêmement visuel et 
borderline, un va-et-vient inces-
sant entre tragédie classique et 
farce africanisée chorégraphiée 
au rythme des percussions. La 
pièce ultramoderne sera offerte 
avec des surtitres dans un anglais 
populaire « cru, de base, que tout 
le monde peut comprendre » pour 
non seulement aider à la compré-
hension, mais aussi apporter une 
dimension plus réelle au récit.

Outre le côté artistique, Brett 
Bailey aimerait que l’on retienne 
que « des choses terribles se pro-
duisent en Afrique centrale, et 
nous, consommateurs, sommes 
complètements passifs. Six mil-
lions de personnes ont été tuées 
en Afrique sur une période de 20 
ans, et presque personne ne le 
sait. L’histoire de Macbeth est uni-
verselle. J’aurais pu choisir n’im-
porte quel autre pays, transpo-
ser cette histoire dans n’importe 
quelle autre situation, aux États-
Unis même. »

Brett Bailey a choisi le Congo 
parce que c’est une histoire qui le 
touche directement, mais inévi-
tablement chacun peut y voir un 
parallèle avec notre société, notre 
faim destructrice de pouvoir. Avec 
son art, il prouve que l’on peut 
mêler classique et contemporain, 
tragédie et kitsch, fiction et réalité 
universelle.

Macbeth, du 16 au 21 janvier 2017  
au Vancouver Playhouse

Du 16 au 21 janvier, la Vancou-
ver Playhouse vous invite à 
une adaptation surprenante et 
controversée de Macbeth. Un 
classique revisité à la sauce au-
dacieuse du metteur en scène et 
dramaturge sud-africain Brett 
Bailey et sa compagnie, Third 
World Bunfight. 

Brett Bailey propose une version 
contemporaine de cet opéra de 
Verdi, inspiré de la tragédie de 
Shakespeare, pour dénoncer le 
néo-colonialisme au Congo. 

Après une excellente réception 
à travers l’Europe, la pièce sera 
jouée pour la toute première fois 
au Canada, à Vancouver, dans le 
cadre du Festival PuSh.

Une décision culturelle,  
voire même multiculturelle
Il Centro, le Centre culturel ita-
lien de Vancouver, ne cesse de 
mettre en avant des productions 
culturelles et parfois décalées 
en rapport avec des initiatives 
italiennes, comme l’an dernier 
avec le spectacle au titre évoca-
teur, Green Porno. Cette année, le 
centre a décidé de collaborer avec 
l’Opéra de Vancouver pour pré-
senter au public l’adaptation de 
Macbeth mise en scène par Brett 
Bailey et composée par Fabrizio 
Cassel à partir de l’œuvre origi-
nale de Giuseppe Verdi.

« L’Opéra de Vancouver voulait 
organiser un événement spécial 
pour débuter la saison en coïnci-
dant avec PuSh, alors nous avons 
rejoint les deux groupes en tant 
que partenaire communautaire 
pour promouvoir l’opéra », ex-
plique Mauro Vescera, directeur 
général d’Il Centro.

 Certes, le rapport avec l’Ita-
lie est évident – c’est la langue de 
Verdi, de l’opéra en général, et de 
cette pièce en particulier –, mais la 
pièce a une dimension culturelle 
et internationale bien plus ample, 
comme le résume Mauro Vescera : 

ment jetées à la mer. Dans le cas 
qui a valu à la compagnie de ver-
ser une lourde amende, des ingé-
nieurs avaient construit ce qu’ils 
appelaient un « tuyau magique ».  
Il s’agissait d’un système qui 
injectait de l’eau propre sur le 
mouchard électronique de façon 
à ce que celui-ci ne puisse plus 
détecter le passage des eaux 
usées chargées d’huile. Le juge 
de Miami ne s’est pas contenté 
d’imposer une amende. Convain-
cu que ce n’était pas un cas isolé, 
il a ordonné un programme de 5 
ans de vérification régulière des 
78 navires de la compagnie. 

Il est intéressant de noter que 
plusieurs de ces navires font 
escale à Vancouver et à Victoria 
pendant l’été. 

est à quai, les immenses moteurs 
tournent de façon à fournir de 
l’électricité. En contrepartie 
des dollars dépensés par les 
passagers, les habitants de la 
ville portuaire où le paquebot 
fait escale respirent de vastes 
quantités d’oxyde de soufre et 
d’azote ainsi que les particules 
fines extrêmement nocives 
pour la santé. Les bateaux les 
plus modernes sont équipés 
de « scrubbers » qui « lavent » 
les épaisses fumées mais n’em-
pêchent aucunement les éma-
nations de particules fines. Des 
études effectuées dans la ville 
de Marseille démontrent des 
hausses significatives de pol-
lution atmosphérique à chaque 
fois que les grands bateaux de 

qu’elles sont des amoureuses 
de la nature. Princess Cruise 
(une des 8 compagnies et des 
78 bateaux appartenant au 
groupe Carnival) n’a pourtant 
pas convaincu un juge de Mia-
mi qui l’a condamnée à verser 
une amende de 40 millions de 
dollars pour avoir délibérément 
déversé des matières toxiques 
dans l’océan. Il faut savoir que 
la sentine (les eaux usées) ne 
peut pas être jetée telle quelle à 
la mer. Les bateaux disposent de 
systèmes d’épuration. Ce qui ne 
peut pas être suffisamment net-
toyé est entreposé dans une cuve 
spéciale et déchargé au port. 
Bien entendu, il serait moins 
cher de tout jeter par-dessus 
bord. Aux points de sortie des 
tuyaux de déversement, des sen-
seurs électroniques détectent et 
enregistrent le passage d’huiles 
ou d’autres matières toxiques 
qui ne peuvent pas être légale-

quebots amènent aussi de la  
pollution n’est même pas un su-
jet de discussion dans les pays en 
développement où la population 
est aux prises avec d’autres prio-
rités plus immédiates. Même 
dans les pays riches, comme le 
Canada, on a longtemps ignoré la 
question de la pollution liée à la 
présence des grands paquebots, 
comme s’il était mal vu de criti-
quer un secteur aussi économi-
quement important. 

Pourtant, la pollution éma-
nant de ces grands bateaux de 
croisière n’a rien d’un détail 
insignifiant. Ces véritables 
villes flottantes que sont les pa-
quebots utilisent une énorme 
quantité de carburant très peu 
raffiné et donc meilleur mar-
ché. Ce fioul lourd, chargé en 
soufre à 35 % est jusqu’à 3 500 
fois plus polluant que le carbu-
rant ordinaire utilisé par nos 
voitures. Même quand le navire 

Un enfant soldat dans la version de 
Macbeth de Brett Bailey.
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ter techniquement : c’est donc ce 
début qui donne le la pour la suite 
du spectacle.

L’acte second met la lumière 
sur le personnage d’Esméral-
da de Notre-Dame de Paris, et 
le contexte est transposé dans  
« une vision de l’Espagne ». « Cet 
acte possède plusieurs facettes »,  
prévient Raffaele Morra. En ef-
fet, ce moment central de la pro-
grammation est une synthèse 
des défis auxquels font face les 
ballets Trockadero de Monte 
Carlo : parodier, tout en garan-
tissant la qualité d’exécution 
d’une chorégraphie de danse 
classique complexe. « C’est une 
partie intéressante, car elle 
change le drame en comique », 
dévoile Raffaele Morra, attisant 
notre curiosité.

Finalement, sans en révéler 
plus sur le dernier acte pour 
laisser un peu de surprise, nous 
apprenons tout de même que ce-
lui-ci met l’accent sur « l’exagéra-

Le ballet s’emballe !
La troupe des ballets Trocka-

dero de Monte Carlo revient à 
Vancouver après deux ans d’ab-
sence pour présenter un spectacle 
unique en son genre : une parodie 
des œuvres de ballet classique. 
Mais attention, ne vous mépre-
nez pas, les danseurs sont tous 
des professionnels qui ont décidé 
de rendre hommage à cette dis-
cipline qu’ils chérissent tant. Un 
spectacle drôlement sérieux qu’il 
faudra rajouter dans les agendas 
pour les 20 et 21 janvier prochain 
au théâtre Queen Elizabeth !

En scène depuis plus de 50 ans
« La troupe s’est créée à New York 
en 1974 dans le cadre du théâtre 
Off Broadway », nous raconte 
Raffaele Morra, maître de ballet. 
Au commencement, la compagnie 
100 % masculine est née d’une pa-
rodie du Lac des cygnes – et plus 
précisément de la scène de la mort 
du cygne. Après un succès inatten-
du, cette formation qui n’aurait dû 
exister qu’un an ou deux perdure 
et acquiert progressivement ses 
lettres de noblesse, devenant au-
jourd’hui une troupe de profes-
sionnels reconnus : « On se pro-
duit dans les plus grandes salles 
du monde ».

L’esprit de départ a été conservé :  
« Des hommes qui font de la pa-
rodie de la danse classique, mais 
professionnellement », faisant des 
ballets Trockadero de Monte Car-
lo une formation à la fois sérieuse 
et qui ne se prend pas au sérieux. 
Les chorégraphies sont de haute 
volée, préparées avec assiduité et 

edwine 
VeniaT

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

VSO : Symphonic Dances
Du 14 au 16 janvier à 20 h
À l’Orpheum, 601 rue Smithe, 
Vancouver

L’Orchestre Symphonique de 
Vancouver présente VSO : Sym-
phonic Dances. Dirigé par le chef 
d’orchestre Otto Tausk, le pro-
gramme inclut une sélection de 
pièces de Shostakovich, Rach-
maninoff, et Wagner. Entrées de 
25 $ à 95 $, 19 $ à 95 $ pour les 
étudiants.

* * *
Jérôme Bacco : Invisible
Du 19 janvier au 3 mars  
de 18 h à 20 h

au millimètre, tandis que l’inter-
prétation se veut décalée. 

Seize danseurs se partagent ac-
tuellement l’affiche, et ce sont plus 
d’une vingtaine de personnes qui 
travaillent sur la production « et 
qui voyagent partout avec nous »,  
explique Raffaele Morra. En effet, 
aux artistes, il faut ajouter la di-
rectrice de production, le costu-
mier, les régisseurs des éclairages 
et bien d’autres.

Des hommes en femmes,  
mais pas que…
Les danseurs sont, sans exception 
aucune, tous des hommes : ils se 
travestissent et interprètent cha-
cun des personnages récurrents 
selon les pièces jouées. Lorsque 
les notes du Lac des cygnes de 
Tchaïkovski résonnent, ce sont les 
doubles russes de nos danseurs 
qui entrent en scène. Quand le 
ballet inspiré par Notre-Dame 
de Paris prend place, les artistes 
enfilent le costume de nouveaux 
personnages avec tout autant de 
vigueur et de conviction.

« Monte Carlo » est une réfé-
rence aux Ballets russes de Mona-
co. D’ailleurs, le clin d’œil à la Rus-
sie se retrouve également dans 
les noms des danseurs qui ont 
été volontairement « russifiés »,  
si on peut le dire ! Par exemple, 
le double de notre interlocu-
teur Raffaele Morra est Lariska 
Dumbchenko. Le mot « dumb » 
(signifiant « imbécile » en anglais) 
dans Dumbchenko est assez re-
présentatif du côté comique de 
ces personnages de scène. D’ail-

leurs, une visite sur le site internet 
des ballets Trockadero permet de 
découvrir avec délice les fausses 
biographies des fameuses « dan-
seuses ». Ainsi, on apprend que 
« l’agilité suprême » de Lariska 
Dumbchenko a suscité l’intérêt du 
programme spatial russe, faisant 
d’elle la première danseuse lancée 
en orbite… Une danseuse étoile ? 
La légende raconte également que 
Lariska, à son retour sur Terre, se-
rait l’auteure de la célèbre phrase :  
« Whitney Houston, on a un pro-
blème… » !

Au menu de cette année
Trois actes différents et complé-
mentaires vont se succéder sur la 
scène du théâtre Queen Elizabeth. 
L’acte premier est une réinterpré-
tation du Lac des cygnes. Afin de 
mettre le public dans l’ambiance, 
cette ouverture est « la plus drôle 
et la plus clownesque », décrit 
Raffaele Morra. Elle est aussi très 
« importante » et difficile à exécu-

En scène pour les ballets Trockadero de Monte Carlo !

Agenda
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Là où ça se complique, c’est la ra-
reté relative d’espaces de station-
nement à Vancouver, même aux 
petits centres commerciaux de 
type linéaire. En plus, le monopole 
de l’assurance automobile que 
détient ICBC impose des primes 
deux ou trois fois plus élevées que 
dans les autres pays. Cette poli-
tique étouffe le mouvement et, par 
conséquent, l’économie.

Ou c’est peut-être le prix de l’es-
sence  ? Ce serait attribuable à la 
taxe provinciale, au petit nombre 
de raffineries en opération, ou 
à la réserve mondiale. Pourquoi, 
malgré la saturation globale de 
pétrole, l’essence est-elle beau-
coup meilleur marché à Blaine, 
Washington  ? Pourquoi les prix 
à la pompe à Quesnel, Lillooet ou 
même à Abbotsford, Chilliwack et 

Suite “Verbatim” de la page 1Suite “Akoya” de la page 6
obtenir après huit semaines de 
cours ce qu’un collège appelle le 
Certificat de travailleur d’entre-
tien des bâtiments. Ne serait-il 
pas préférable que la forma-
tion se fasse sur le tas, adaptée 
à l’équipement et aux produits 
nettoyants de l’édifice en ques-
tion  ? On pourrait ainsi épargner 
les frais d’inscription.

J’ai été surpris de voir combien 
de mères promènent leurs pous-
settes de bébés dans les trans-
ports publics. Je vois rarement 
ça aux États-Unis. En fait, je ne 
me souviens pas d’en avoir aper-
çu une seule. Ce qui m’amène à 
la cause principale de ce phéno-
mène : les autos sont plus coû-
teuses ici que là-bas, comme le 
souligne la télévision canadienne. 

Le Canada prétend être une 
société polie. Pourtant on en-
tend les mots m… de  ! et put.. n  !  
aussi fréquemment que les 
agaçants tintements des télé-
phones mobiles. Si la langue 
parlée est considérée comme 
une manifestation des bonnes 
manières, une étude récente 
a trouvé que les Canadiens ne 
sont pas plus polis que les Amé-
ricains. Donc, les États-Unis 
aussi peuvent se prétendre une 
société polie selon les normes 
canadiennes.

Vancouver a souvent été 
classée l’une des villes les plus 
vivables par la revue The Econo-
mist. Je me demande à qui parle 
The Economist. Pas à une bonne 
représentation des salariés 
moyens, sûrement.

reçu une éducation de comédien, 
pas de musicien. »

L’association TomeoArts n’a, 
elle-même, pas peur des tours 
de force. En octobre, elle met en 
scène une fusion multiculturelle 
inédite : Kayoi Komachi, un mé-
lange de danse japonaise et d’opé-
ra occidental.

TomeoArts résout ainsi toutes 
vos résolutions du Nouvel An : 
s’ouvrir à une nouvelle culture, 
être plus créatif et faire du sport 
sans devoir aller à la gym. Dans 
ces trois cas, la danse tradition-
nelle japonaise est ce qu’il vous 
faut  !

Akoya – The Courtesan Akoya
23 janvier à 19 h
I.K Barber Learning Centre, UBC
Chilcotin Room, Room 256

Hope sont-ils considérablement 
plus bas qu’à Vancouver, Surrey 
ou Burnaby  ?

Sous un système de gestion des 
provisions, un euphémisme pour 
de justes remboursements aux 
fermiers par le contrôle des prix 
du lait, des œufs et de la viande, 
les comptes d’épicerie plus élevés 
frappent durement les travail-
leurs et les familles au salaire mi-
nimum. Même si on tient compte 
du taux d’échange, du kilométrage 
et des droits de douane, c’est sou-
vent plus économique de faire ses 
achats outre-frontière. Si vous 
avez une voiture, bien entendu. 
Quand les forces du marché sont 
étroitement contrôlées, les pre-
mières victimes sont les pauvres, 
qui ne peuvent attendre les rem-
boursements de la TPS.

Au Centre culturel  
francophone de Vancouver,
1551 West 7th, Vancouver

L’exposition de l’artiste Jérôme 
Bacco, intitulée Invisible, présen-
te des portraits de figures dis-
sidentes. Qu’ils soient activistes, 
militants, ou révolutionnaires, 
Bacco dessine ses sujets dans le 
style du pointillisme, cherchant 
un équilibre entre objectivité et 
art. Entrée libre.

* * *
Exposition de  
Mere Phantoms : Garden  
of Earthly Delights
Du 19 au 21 janvier, 19 h à 21 h 30
CSA Space, 2422 rue Main, 
Vancouver

Avec l’aide du compositeur 

corses, et québécoises. La sec-
onde, entièrement féminine, 
célèbre en chansons les thèmes 
d’empathie et d’unité. Entrées à 
25 $, 12,50 $ pour les enfants.

* * *
Intervention de la narratrice 
Jules Koostachin
24 janvier, 18 h 30 à 20 h
À l’Annex, 823 rue Seymour, 
Vancouver

Pour Jules Koostachin, conteuse 
d’histoires, les récits sont forts 
en signification. Lors de cet 
évènement, elle discutera de 
l’importance des histoires en 
ce qu’elles peuvent révéler des 
vérités et des leçons d’une façon 
unique, lorsque la communica-
tion est parfois impossible au-
trement. Entrée libre.

musical Chris Carrière, le duo 
artistique montréalais Mere 
Phantoms a recréé, avec son in-
stallation, un paysage urbain de 
nuit. Utilisant des projecteurs, 
des ombres, et des découpages, 
Garden of Earthly Delights de-
mande au public de participer 
et de prendre part à leur perfor-
mance en se « promenant la nuit ».  
Entrées à 10 $.

* * *
Sharing the Sky
21 janvier à 19 h 30
Au centre Unity Spiritual,
5840 rue Oak, Vancouver

Ce concert d’hiver annuel réunit 
les chorales Rhythm ‘n’ Roots 
et Roots ‘n’ Wings. La première, 
mixte, interprète des œuvres 
aux origines croates, hongroises, 

Erratum
La Source présente ses excuses à 
Paul Schratz, directeur des com-
munications de l’archidiocèse 
de Vancouver, pour l’erreur 
d’orthographe dans son nom de 
famille dans l’article « Quand les 
libertés individuelles s’excluent » 
(édition du 6 décembre 2016).

tion du style » tout en étant « plus 
élégant dans la façon de danser ».

Une tournée mondiale  
se prépare
« Le spectacle est vraiment amu-
sant, il y en a pour tous les styles 
de public, y compris les ado-
lescents et les enfants. » Cette 
représentation sera également  
« une bonne introduction au 
ballet classique » pour les néo-
phytes, et les connaisseurs 
pourront y voir « que c’est un 
hommage à la danse classique » 
assure le maître de ballet.

Une chose est sûre : l’équipe ne 
chôme pas : « Après les trois se-
maines de spectacle à New York, 
nous avons une semaine pour 
nous reposer avant de partir en 
tournée ». Aussi, en seulement 
trois mois, de janvier à mars, la 
troupe se produira dans pas 
moins de 15 états américains et des 
provinces canadiennes : Alberta,  
Colombie-Britannique, Ontario, 
Québec, mais aussi Nevada, Ari-
zona, Californie, Texas, Pennsyl-
vanie… Avant d’enchaîner sur 
d’autres pays : l’Espagne en avril, la 
Finlande en mai, un tour du Japon 
en septembre et l’Italie en octobre.

Pas étonnant donc, d’apprendre 
que les professionnels des ballets 
Trockadero se consacrent à ce 
projet artistique à plein temps, cet 
agenda chargé ne laissant la place 
à aucune autre activité. Qu’à cela 
ne tienne, un tel engagement est 
d’autant plus un gage de qualité et 
l’assurance de passer un beau mo-
ment culturel au théâtre. Retenez 
les dates, ça se passe à Vancouver 
les 20 et 21 janvier 2017 !

Les ballets Trockadero  
de Monte Carlo
Au théâtre Queen Elizabeth,  
650 rue Hamilton
Entrées à partir de 29 $
Plus d’infos sur www.trockadero.org


