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Prière d’oublier
mon accent
par Maria Giron

I

Célébrez les initiatives des femmes !
par Anick Dubé
La Journée internationale
de la femme, apparue dans
le contexte des mouvements
sociaux au tournant du XXe
siècle en Amérique du Nord et
en Europe, est soulignée dans
de nombreux pays à travers le
monde.
Cette journée spéciale où les
femmes sont reconnues pour
leurs réalisations, et ce, sans
égards ethniques, linguistiques,
culturels ou politiques, sera célébrée le 8 mars prochain. L’occasion pour tous de faire le point sur
les luttes et les réalisations anté-
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rieures en matière de droits des
femmes, mais surtout de tracer le
chemin pour l’avenir des générations futures. Du progrès ? Il y en
a eu, mais il en reste encore beaucoup à faire ! La Journée internationale de la femme demeure
toujours d’actualité, car tant que
l’égalité entre les hommes et les
femmes ne sera pas atteinte, nous
aurons besoin de la célébrer.
Les femmes dans un monde
du travail en évolution : une
planète 50/50 d’ici 2030

Le monde du travail change, ce
qui entraîne des implications
importantes pour les femmes.
D’une part, la mondialisation et

la révolution technologique apportent de nouvelles occasions
d’affaires. D’autre part, les salaires et les revenus instables ont
des effets sur l’autonomisation
économique des femmes. Cette
année, le thème de l’édition de
la Journée internationale de la
femme sera Les femmes dans un
monde du travail en évolution :
une planète 50/50 d’ici 2030. Même
si le taux d’emploi des femmes
au Canada est parmi les plus élevés, l’écart de la rémunération
horaire brute moyenne entre les
femmes et les hommes dans les
secteurs public et privé est plus
fort au Canada, et il n’a que très
légèrement diminué au cours

Des Citroën
emblématiques
à Vancouver
derrière la
caméra de
Julien Capraro
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des dernières années. Selon Statistique Canada, les femmes sont
plus souvent salariées que les
hommes, mais moins souvent travailleuses indépendantes. Vous
êtes une femme ? Vous rêvez de
démarrer votre entreprise et de
devenir travailleuse autonome ?
C’est possible en ColombieBritannique avec le soutien de
la Société de développement
économique de la ColombieBritannique (SDECB).
La Société de développement
économique

La SDECB représente les intérêts du secteur économique de
Voir “Femmes” en page 6

ci à Vancouver, c’est bien
connu, tout le monde vient
d’ailleurs. Ça m’a toujours plu,
le côté multiculturel de cette
ville. Pourtant, une des choses
qui m’a tout de suite désorientée à Vancouver, c’est la façon
terriblement fréquente qu’ont
les gens de vous faire remarquer votre accent.
Quand 52 % de la population
parle une autre langue maternelle que l’anglais, je me disais
que personne ne s’intéresserait
aux accents des autres. Aussitôt
parlés, aussitôt oubliés. Mais
non. À la question « Tu as un accent, tu viens d’où ? », je ressens
la même gêne qu’une quinquagénaire à qui on demande son
âge. Mon cerveau traduit : « Ton
anglais est terrible, quel système éducatif a tenté de te l’enseigner ? ». Puis vient le compliment : « Ton anglais est super »,
ce qui est un peu l’équivalent
de cracher un morceau de tarte
et de vanter la cuisinière la seconde d’après.
Peut-être que je ne serais
pas aussi susceptible si la
question n’était pas aussi fréquente. Il suffit parfois d’un
« hello » de ma part pour la déclencher. À chaque fois, les différentes personnes me listent
les endroits de France où ils
sont allés : Cordes-sur-Ciel, Villemur-sur-Tarn, Saint Sulpicela-Pointe. Non, je rigole, c’est
toujours Paris. Surprise. Et la
Provence et Marseille quand
ils se sentent vraiment aventuriers. Je connais les vacances
de mon marchand de hot-dogs
par cœur, parce qu’il me les répète à chaque fois. Il ne semble
jamais se rappeler que je suis
la même Française que la veille.
Au moins il ne remarque pas
que je me goinfre de hot-dogs.
Du coup, un jour, dans l’ascenseur de mon immeuble, j’ai
dit bonjour et on m’a demandé
d’où je venais. C’était la deuxième ou troisième fois déjà
(pause hot-dog oblige) et j’étais
Voir “Verbatim” en page 9
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L’itinérance canadienne :
fin d’un règne à l’horizon ?

Le grain de sel de Joseph Laquerre

par Guy Rodrigue
« Can you spare some change,
please ? », « Avez-vous un peu
de monnaie, svp ? » Voilà ce
que l’on peut entendre ici et là
en marchant dans le centreville de Vancouver, de Montréal, de Toronto et, malheureusement, dans celui de bien
d’autres villes canadiennes.
Riche pays industrialisé aux
systèmes de santé et d’éducation développés, le Canada
semble, à l’instar de ses
confrères, cacher quelques
squelettes dans le placard. L’itinérance, cette triste réalité,
pourquoi devons-nous encore
y faire face ?
Alors que l’itinérance demeure
une situation alarmante au
Canada, il semble se pointer
une lueur d’espoir, et ce, pour la
première fois depuis les 25 dernières années. Comme un baume
sur la plaie, l’Observatoire canadien sur l’itinérance et l’Alliance
canadienne ont récemment déposé un rapport sur l’État de
l’itinérance au Canada 2016. Encourageant, ce dernier montre
que non seulement l’itinérance
pourrait être éliminée, mais
aussi que son élimination peut
être atteinte, et ce, de manière
abordable.
Huit recommandations pour
mettre fin à l’itinérance

La clé du succès semble s’articuler autour de la future Stratégie
nationale sur le logement dont
le gouvernement fédéral entend
en dévoiler le contenu d’ici la
période des Fêtes. « C’est formidable de savoir que le Canada
reprend une Stratégie nationale sur le logement », a men-

Une Stratégie nationale
sur le logement en vue !

tionné par voie de communiqué
Stephen Gaetz, le directeur de
l’Observatoire canadien sur l’itinérance.

L’État de l’itinérance au Canada
2016 propose des recommandations au gouvernement du

journal l a source
Adresse postale
Denman Place Boîte postale 47020
Vancouver, C. -B. V6G 3E1
Bureaux
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.
Téléphone (604) 682-5545
Courriel info@thelasource. com
www. thelasource. com

La triste realité de l’itinérance.

Canada pour sa Stratégie nationale sur le logement :
1. Adoption d’un objectif national d’élimination de l’itinérance dont les résultats,
les étapes et les critères sont
clairs et mesurables.
2. Renouvellement et étendue de
la Stratégie des partenariats
de lutte contre l’itinérance
pour mettre l’accent sur le logement d’abord, la prévention
et l’élaboration de systèmes de
lutte contre l’itinérance coordonnés.
3. Nouvelle entente cadre fédérale/provinciale/territoriale
qui définit le leadership local
concernant l’itinérance et
l’investissement dans le logement.
4. Stratégies ciblées qui répondent aux besoins des
sous-populations prioritaires,
dont les jeunes, les anciens
combattants et les populations autochtones.
5. Entretien et étendue du parc
de logements abordables existant.
6. Exécution d’un avantage relatif au logement national.
7. Crédit d’impôt pour le logement abordable.
8. Revue et augmentation des
investissements dans les logements abordables pour les
autochtones.

ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, monsieur Jean-Yves Duclos.
Bien que la volonté semble se
Voir “Itinérance” en page 5
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Il (pour illustre lunatique) –
Un portrait peu flatteur de « il »

I

épaules. Intenable. Avec lui on
ne sait plus sur quel pied danser.
À bien y penser je pencherais
plutôt pour celui de l’extrême
droite.
On ne sait pas par quel bout le
prendre. Faute de bout, a-t-il un
but ? Oui : dominer. Observez
ses poignées de (petites) mains,
une vraie manœuvre : je te la
tends-je te la serre-avec force,
je te l’attire vers moi- aucune résistance-le tour est joué-tu es à
moi-tu n’es rien-je suis ton boss.
Maintenant dansons la bossa
nova.
Au Canada, impossible de
lui faire concurrence. Le mini
scandale de Justin Trudeau
parti en vacances chez son
ami le prince Aga Khan fut, à
juste titre, fortement critiqué
par la presse et les conservateurs. Ces derniers, outrés,
offusqués, ont fait semblant
d’oublier qu’au même moment,
dans les mêmes parages paradisiaques, leur chef intérimaire, madame Rona Ambrose, se la coulait douce sur le
yacht d’un de ses amis milliardaires. Comment voulez-vous
qu’on prenne ces gens-là au sérieux ? Le chef néo-démocrate,
lui, n’a pas ce genre de soucis.
Les milliardaires ne courent
pas les rues dans les rangs
du NPD. Mais, avouez que pareille chicane pâlit comparée
à l’énormité du décret anti-immigration auquel « Il » tient
mordicus d’autant plus que
ce décret lui permet de tenir
le haut du pavé de l’actualité.
« Mon cheval pour une loi

Illustration par Donkey Hotey

ncroyable. Inimaginable. Impensable. Comment peut-on
occuper la Une de l’actualité à
ce point-là ? Comment peut-on la
monopoliser autant que ça ? Phénoménal. Stupéfiant (l’adjectif
et non le nom). Depuis le 20 janvier il n’est question que de lui.
Il s’arrange, d’une manière ou
d’une autre, pour être au cœur
de l’information. Il passe des décrets en veux-tu en voilà. Les uns
plus controversés que les autres.
Les autres plus lunatiques que
les uns. Il est en train de battre
tous les records en ce domaine.
Il choque, il détonne, il déconne.
Il insulte des premiers ministres de pays alliés. Il glorifie
Poutine. Il dénigre les juges. Il
vocifère des injures envers les
médias. Toutes les occasions
sont bonnes pour faire la manchette. Rien d’étonnant donc
qu’on ne parle que de lui. Certains soirs The National, le journal télévisé de la CBC, n’hésite
pas à lui consacrer la majeure
partie, parfois jusqu’à 75 % au
moins, de ses reportages. Les
journaux canadiens, je dis bien
canadiens, le couvrent en long et
en large. À l’exception de l’horrible massacre perpétré dans
une mosquée de la ville de Québec, les médias chez nous n’ont
d’yeux, mon Dieu, que pour cet
étrange personnage à qui les
Américains ont confié les clefs
de leur arsenal atomique. De
toute évidence nos voisins du
Sud aiment vivre dangereusement.
C’est vrai qu’il fascine. C’est à
se demander d’où il sort celui-là ?

Ce « il » devenu omniprésent.

De la cuisse de Jupiter, j’imagine.
Celle de Melania ne lui suffisant
pas. Son égocentrisme n’a pas
d’égal. Son maniérisme est sans
pareil. Les comédiens américains se régalent en le parodiant.
Il est ainsi présent de partout, ce
qui n’est pas pour lui déplaire,
bien au contraire.
Sa soif de notoriété l’oblige
à précipiter les évènements. Il
signe des ordres exécutifs à une
allure vertigineuse. Difficile de
le suivre. Impossible de le prédire. Il est ce qu’il est et ce qu’il
est n’est pas beau à voir ou bon à
avaler. Il donne des indigestions.
Rien ne lui fait honte. Monsieur
Sans-Gêne en personne donne
le vertige. Il s’arrange pour nous
faire perdre la tête alors que
la sienne ne tient plus sur ses

anti-immigration » doit-il se
dire dans son for intérieur.
Maintenant, que pouvonsnous faire face à cette mainmise de ce monsieur sur l’actualité ? L’ignorer ? Quasiment
impossible et peine perdue.
Le ridiculiser ? Ça se fait déjà.
Il monte sur ses grands chevaux pour repartir de plus belle
en selle. Le confronter ? Oui !
Mais ce serait sans compter sur
les « faits alternatifs » dont il est
friand. Alors ? L’atteindre à son
talon d’Achille : taire son nom.
Ne plus le prononcer, ne plus
l’écrire. Lui trouver, à la place,
un sobriquet pour le nommer.
Quelque chose du genre « Le
Trompeur ». Moi j’ai choisi « Il »
très proche de l’anglais « Ill ». Et
vous, que suggérez-vous ?

???
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Prêt à faire face à la vague des
baby-boomers à la retraite ?
par Liz Dang
Par son influence démographique, la génération du babyboom a façonné l’économie
et la société du Canada. Et
elle continue de le faire encore aujourd’hui alors que
ses
membres
vieillissent
et atteignent l’âge de la retraite. Mais qui sont les babyboomers ? Quelles seront les
conséquences de leur prise de
retraite ?
Selon les recensements de 2011,
9,6 millions de personnes, ou
près de trois Canadiens sur dix,
étaient des baby-boomers. Outre
le nombre de naissances entre
1946 et 1965, cette génération a
été alimentée par une immigration soutenue au Canada, depuis
la fin des années 1980. En Colombie-Britannique, ils sont 1,3 million à faire partie de cette génération, formant près du tiers de
la population provinciale.
Un marché non négligeable

Selon Statistique Canada, les
personnes aînées constituent le
segment de la population canadienne qui augmente le plus rapidement. Le groupe des personnes
âgées de plus de 65 ans s’accroît
quatre fois plus rapidement que
la population en général et continuera dans ce sens avec le vieillissement des baby-boomers. Dans
les années à venir, bon nombre
de ceux-ci atteindront l’âge de 65
ans, ce qui accélérera le vieillissement de la population.
Cette génération occupe les
emplois bien rémunérés, et leur
Suite “Itinérance” de la page 2

manifester, le gouvernement devra toutefois sortir son chéquier.
Un peu plus de 43,7 milliards
de dollars sont nécessaires

Le rapport recommande un
investissement de 43, 788 milliards de dollars sur une période
de 10 ans, ce qui représente une
augmentation annuelle de 1,8 milliard de dollars comparativement
à ce que le gouvernement fédéral
prévoit dépenser pour les logements abordables en 2017–2018.
« Dans le budget 2016, notre
gouvernement a annoncé un
financement additionnel de 111,8
millions de dollars sur deux ans
dans le cadre de la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance, aussi appelée la SPLI.
Ce montant s’ajoute au finance-

richesse collective dans notre
société (70 %) est considérablement disproportionnée à
leur part dans la population
canadienne (30 %). C’est en effet la classe d’âge ayant le plus
grand revenu moyen : ils ont de
l’argent, et bientôt, ils auront du
temps après la retraite pour le
dépenser. Ainsi, des compagnies
canadiennes ont vu juste et dirigent de plus en plus leurs campagnes de marketing vers eux.
Par exemple, ZoomerShow, un
salon d’exposition annuel des
produits et des services réservés
à la population des personnes
âgées de 45 ans et plus en matière de consommation et de
style de vie (tourisme, finance,
santé, bien-être et retraite), a
connu du succès à Vancouver,
à Toronto et à Ottawa. L’évènement a reçu 23 500 participants
à Vancouver en 2016, et sera de
retour au Vancouver Convention
Center les 11 et 12 mars prochain.
Une transition à bien gérer

Le vieillissement des babyboomers et l’augmentation de
l’espérance de vie au cours des
20 prochaines années préoccupent les gouvernements. Ces
derniers doivent assumer les
coûts du système de soins de
santé tout en assurant un équilibre budgétaire. De ce fait, la
population canadienne, pourrait
très bien devoir payer le prix
pour le maintien d’un même niveau de services.
Dans certaines entreprises,
un bon nombre d’employés font
partie de cette génération. Ces
dernières pourraient donc faire

ment de près de 600 millions de
dollars sur cinq ans déjà offert
à des collectivités de partout au
pays pour prévenir et réduire
l’itinérance », ajoute l’attachée
de presse du ministre Duclos.
De plus, un montant de plus
de 12,5 millions de dollars de ce
financement est consacré au
volet Solutions novatrices à l’itinérance : volet visant à prévenir
et à réduire l’itinérance, en particulier chez les Canadiens autochtones, les jeunes, les femmes
fuyant la violence et les vétérans.
Il est important de souligner
qu’actuellement, l’itinérance coûte
au-delà de 7 milliards de dollars
par an à l’économie canadienne.
Le visage de l’itinérance :

L’itinérance de masse au Canada
est apparue dans les années

face, d’ici quelques années, à
une pénurie de main-d’œuvre.
Au lieu de prendre leur retraite
à 65 ans, comme la majorité,
les travailleurs seront probablement incités à demeurer en
poste quelques années supplémentaires. Des modifications
aux régimes de retraite et des
mesures incitatives de maintien
à l’emploi sont à prévoir, car les
travailleurs, moins nombreux,
auront un plus grand pouvoir de
négociation.
Sans surprise, une partie de
l’impact de la croissance de la
démographie vieillissante du
Canada sera atténuée par son
programme d’immigration. Le

gouvernement fédéral a fixé une
nouvelle cible d’immigration de
300 000 personnes, au lieu de
250 000, par an à partir de 2017,
dont la majorité sera sélectionnée à titre d’immigrants économiques. Par ailleurs, selon des
experts économiques, le Canada pourrait aussi surmonter les
difficultés de la main-d’œuvre
vieillissante en intensifiant l’innovation et la productivité, en
utilisant des progrès technologiques et d’efficacité, et en investissant dans des installations
et des équipements améliorés,
afin d’accroître la capacité de
production par travailleur. Des
efforts sont à prévoir sur ce plan

puisque la productivité du travail affiche un niveau inférieur
de 25 % en comparaison avec
les États-Unis et moindre que la
moyenne pour les pays du G7.
En fait, étant donné la proportion grandissante de la population retraitée, une question clé
demeure. L’économie sera-t-elle
suffisamment productive pour
pourvoir à la demande de biens
et de services de l’ensemble des
Canadiens ? Et ce, y compris le
besoin de soins de santé des personnes âgées ? Au-delà des enjeux
financiers, c’est probablement
cette question de productivité qui
constitue le véritable défi du vieillissement de la population.

1980, à la suite d’un désinvestissement massif dans les logements abordables, de changements structurels de l’économie
et d’une réduction des dépenses
dans le soutien social.
• 35 000 Canadiens sont sans
abri durant toute nuit donnée.
• 235 000 Canadiens vivent l’itinérance à un moment donné
chaque année.
• 27,3 % sont des femmes et
18,7 % sont des jeunes.
• Près du quart des utilisateurs
des refuges ont plus de 50 ans.
• Entre 28 % et 34 % des utilisateurs des refuges sont des
autochtones.
• Près de 3 000 anciens combattants se retrouvent sans abri.
• Au cours des 20 dernières
années, la population du Ca-

nada a augmenté de plus de
30 %, mais le financement
fédéral dans les logements
abordables a baissé de plus
de 46 %.

abri : 1847, 2) qui vivent dans la
rue : 957, et 3) qui vivent dans
des refuges (y compris les lits
d’urgence) : 1820, est assez impressionnant.
Pour les gens intéressés par
le sujet de l’itinérance, un Philosophers’ Café intitulé : What
does it say when so many of our
most vulnerable citizens live on
the street ? se tiendra le 6 mars
au 3599, rue Commercial. Qui
sait, peut-être que de ces discussions émaneront des solutions qui transformeront le
« Avez-vous un peu de monnaie,
svp ? » par « Je n’ai plus besoin
de vos sous ».

Colombie-Britannique :
un modèle ?

Depuis 2016, quatre gouvernements provinciaux ont élaboré
des stratégies de lutte contre
l’itinérance, dont l’Ontario,
l’Alberta, le Québec et TerreNeuve et Labrador. Ne cherchez pas la Colombie-Britannique, il semble qu’elle se fait
timide pour cette problématique. Pourtant, les statistiques
montrent
qu’elle
pourrait
prendre exemple sur la province voisine, puisque à Vancouver seulement, le nombre
estimé de personnes : 1) sans

Le rapport État de l’itinérance au Canada 2016
est disponible à www.homelesshub.ca/SOHC2016.
Source : L’État de l’itinérance au Canada 2016.
Toronto: Canadian Observatory on Homelessness
Press, Stephen Gaetz, Erin Dej, Tim Richter et Melanie Redman (2016).
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la communauté francophone
en favorisant l’épanouissement
du milieu des affaires, en valorisant l’entreprenariat chez les
francophones et en assurant la
diffusion de l’information à caractère économique auprès de la
communauté. Elle propose des
services gratuits et en français
en Colombie-Britannique. La
SDECB aide les entrepreneurs
francophones de la province à
développer ou démarrer leur
projet d’entreprise, leur donner
de l’expansion et même consolider ou vendre leur entreprise.
« Cet appui peut être sous la
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forme de rencontres indivi- de se structurer davantage et
duelles, de mentorat de groupe, d’organiser des ateliers permetd’ateliers, de formations diverses tant aux femmes entrepreneures
et de réseautage » explique My- de développer certaines compélène Letellier, directrice des ser- tences dans le milieu des affaires.
vices aux entreprises et des com- Avec plus de 150 femmes d’affaires
munications à la SDE.
francophones et francophiles
D’ailleurs, le regroupement actives membres de ce regrouFemmes d’affaires en mouvement pement, le développement d’al(FAM) a été créé en 2004 pour liances stratégiques et le réseaurépondre à des besoins de façon tage deviennent plus tangibles.
ponctuelle en proposant des ren- « La SDE m’a aidée à repositionner
contres mensuelles d’échange mon entreprise après 25 ans, à
portant spécifiquement sur les mieux la faire connaître à travers
questions opérationnelles d’une la communauté francophone »
entreprise. La popularité de ce témoigne Louise Turgeon, proregroupement suscitant un vif priétaire de la boulangerie franengouement, la SDECB a décidé çaise La baguette et l’échalote
située à Vancouver. « Je dois admettre qu’au niveau du support
et des conseils, la SDE a été d’une
aide exceptionnelle pour ma
compagnie », affirme quant à elle
Julie Aubin, propriétaire de Zen
Organics Inc, se spécialisant dans
le thé Matcha japonais organique.
Tracer le chemin pour
les générations futures

50 % de femmes dans le monde du travail d’ici 2030 ?

Les pionnières en entreprenariat
se voient alors confier le rôle de
modèle à suivre pour les générations futures. Le regroupement
FAM de la SDECB offre 66 séances
de mentorat pour les femmes. La

Saviez-vous ?
Dans certains pays comme le
Cambodge, la Moldavie, la Russie
et l’Ukraine, la Journée internationale de la femme est décrétée jour férié. Ce jour-là, on fête
toutes les femmes en leur envoyant des cartes postales spéciales
et des fleurs.

directrice des services aux entreprises et des communications
explique que le manque d’expérience en gestion est la principale
cause d’échec de presque toutes
les petites entreprises, particulièrement chez les femmes. Ainsi,
il est démontré que les nouveaux
entrepreneurs bénéficiant de
soutien et d’encadrement réussissent beaucoup mieux (plus de
80 %), d’où l’intérêt du mentorat
et du regroupement FAM. Sachant
que la principale difficulté lors du
démarrage d’une entreprise est
de trouver du financement, le réseautage émanant de l’organisme
devient un atout majeur pour les
futures entrepreneures.
Mme Letellier indique que la
SDECB a contribué en 2015–2016
à la création, au maintien ou à
l’expansion de 258 entreprises.

« Comme vous le savez, démarrer une nouvelle entreprise n’est
pas sans risque » ajoute-t-elle.
« Les statistiques démontrent en
effet que près de 33 % des entreprises créées au Canada disparaissent durant leur première
année d’existence et que 80 %
font faillite au cours des trois ou
quatre années suivantes ». Malgré cela, le nombre de femmes
entrepreneures a plus que doublé
au cours des 20 dernières années, selon Statistiques Canada.
N’est-ce pas un signe que l’atteinte d’une égalité entre les
hommes et les femmes ne relève
plus du domaine de l’impossible ?
« N’ayez pas peur de vous lancer en
affaires » lance Mylène Letellier.
« Si vous avez la passion, la détermination, une idée unique qui
répond à un besoin particulier
et en accord avec votre personnalité, munie d’un plan d’affaires
bien défini et appuyée par une
communauté de support, votre
entreprise peut avoir du succès
et pourrait changer votre vie positivement », conclut-elle. Alors
foncez mesdames ! Qui sait où
cela pourrait vous mener ?
Pour plus d’information,
consultez le site www.sdecb.com.
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Tradition et touche de fraîcheur au Festival du Bois
La cabane au Canada, le cliché
de la maison en rondins de
bois dont s’échappe le son des
violoneux ramène vite l’imaginaire à l’époque des premiers pionniers francophones
en Colombie-Britannique. Audelà de cette image, le Festival
du Bois réveille les traditions
sans les figer dans le passé.
Pour sa 28e bougie, le festival
propose une programmation
variée pendant trois jours,
les 3, 4 et 5 mars prochain
au parc Mackin, à Maillardville/Coquitlam. Une ville qui
abrite les secrets encore bien
vivaces de la communauté
francophone et canadienne
française sur les rivages du
Pacifique.
Si le Dîner en plaid lance officiellement le festival le 1er mars, avec
tenue à carreaux exigée, c’est
en danse que sera inaugurée
le 3 mars au soir cette nouvelle
édition sous le Grand Chapiteau avec une contredanse aux
rythmes du groupe The Sybaritic String Band. Une première
pour Laura Bouzid, responsable
des communications et du développement des affaires communautaires, pour qui ce sera sa
première participation au festival, parmi les 10 000 personnes
attendues.

grammation dont les noms ne
sont pas inconnus et illustrent
la scène folk actuelle. Le Grand
Chapiteau accueillera les artistes venus des quatre coins
du pays, tels que Jocelyn Pettit, chanteuse et musicienne de
Colombie-Britannique, en passant par Suroît, originaire du
golfe du Saint-Laurent avec plus
de 40 ans de carrière, Jeremiah
McLane, sacré « meilleur accordéoniste folk au pays », ou encore la chanteuse Mélisande qui
allie tradition et électronique. Et
bien d’autres artistes qui continuent de rajeunir la musique
folklorique avec une touche très
moderne.
Leurs sons accompagneront
les grands comme les petits.
Le Petit Chapiteau abritera un
espace pour les enfants, avec
des animations spécialement

conçues pour eux. Chacun, libre à aller vers les plus sceptiques ».
de déambuler sur le site, aura Ainsi, d’autres tentes, comme
la possibilité de découvrir la la tente-atelier qui proposera
culture francophone canadienne des activités traditionnelles ou
grâce notamment à des kiosques de théâtre, par exemple. Celle
proposant des produits artisa- de la musique folk improvisée,

“

On essaie d’inclure des choses nouvelles, de
donner de la fraîcheur au festival pour toucher
toutes les catégories de la population...
Laura Bouzid, responsable des communications et du développement des affaires
communautaires pour le Festival du Bois

naux. Impossible d’échapper à
la traditionnelle poutine ou encore à la tire d’érable sur neige.
Laura Bouzid explique que le
festival « est une bonne idée car
il est ouvert à tous et il cherche

Photo de Festival du Bois

Une programmation dense

Musique, dégustation, danse, exposition, activités, la culture se
décline sous toutes ses formes.
Avec, comme attrait majeur, la
plus grande représentation de
la musique folklorique francophone de la province. Une pro-

jouer ensemble, créant ainsi une
émulation des échanges francophones.
Parmi les groupes de musique
qui se produiront sur scène, il y a
notamment Zal Sissokho et Bun-

Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs poursuivent leur aventure
et vous entraîneront dans un vaste voyage musical.

la tente d’improvisation, et la
tente du voyageur, jalonneront
le site. Le festival du bois englobe toutes les expressions de
la culture des premiers francophones.

Insuffler un vent
de nouveauté

« On essaie d’inclure des choses
nouvelles, de donner de la fraîcheur au festival pour toucher
toutes les catégories de la population et notamment la jeunesse francophone », indique
Laura Bouzid. Les traditions
n’entravent pas le renouvellement. Cette année, la tente de
musique folk improvisée fera
son apparition, grâce à un partenariat entre trois festivals
folks majeurs que sont Vancouver Folk Music Festival, Harrison
Festival of the Arts et Mission
Folk Music Festival. Les amateurs de musique intéressés à
participer à des sessions de jam,
seront libres d’apporter leurs
instruments acoustiques, et de

talo. Groupe afro-mandingue
venu d’Afrique de l’Ouest. Leur
musique mélange la tradition et
la modernité occidentale, avec
beaucoup d’improvisations, notamment par le son de la kora,
une harpe africaine à 21 cordes.
À noter également une exposition en marge du festival à la galerie de l’Atrium, intitulée Blame
Eve!: Migrations of the Female
Soul, par Zeid Founouni.
Ces éléments de modernité
donnent un nouvel élan tout en
ancrant le Festival du Bois dans
le présent.
Trois jours de festivités pour
en apprendre davantage sur les
racines canadiennes françaises
de la province, un rendez-vous
attendu et convivial qui est
à l’image des hommes et des
femmes qui l’organisent !
Information :
Festival du bois, les 3, 4 et 5 mars
Parc Macklin,
Maillardville/Coquitlam
www.festivaldubois.ca

La
Colombie-Britannique
vient de franchir, selon une
étude récente, un seuil acceptable en matière d’accès aux
services de santé en français.
Paru le 6 janvier dernier, le
rapport sur les « Professionnels de la santé et minorités de
langue officielle au Canada »,
effectué entre 2001 et 2011 par
Statistique Canada, indique
une augmentation des professionnels maîtrisant le français
dans la province, passant ainsi de 455 à 12 325. Cette étude,
menée dans le cadre du Programme de contribution pour
les langues officielles en santé,
s’associe aux enquêtes de RésoSanté C.-B. pour l’Agence de
santé publique et met l’accent
sur l’importance de l’accès
aux services en français. Une
étude de cas des données compilées permet d’en saisir les
contours.

La Source est à la
recherche de bénévoles
Courriel : info@thelasource.com

Si cette augmentation du nombre
de professionnels pouvant exercer en français est une bonne
nouvelle, l’utilisation de cette
compétence se révèle plus complexe.
De la compétence à une
mise en pratique difficile

Ces enquêtes révèlent la réalité
et les contradictions du terrain.
Oui, l’offre de service de santé en

Photo de RésoSanté

La C.-B. compte plus de 12 000 professionnels
de santé qui s’expriment en français

français progresse mais elle demeure peu visible ou peu mise en
avant. Des efforts ont porté leurs
fruits grâce à des formations en
français plus importantes, en
écoles d’immersion ou en universités par exemple. Pourtant,
seulement 1 415 professionnels
parlant français exercent régulièrement en langue minoritaire,
soit 0,9 % des 12 325 professionnels. Amélie Dèche, coordinatrice des communications et évènements de RésoSanté, explique
que les professionnels de santé
ont des niveaux de français différents, et qu’il y a « une crainte à
utiliser une langue qu’on ne maîtrise pas parfaitement ». Sans
faire état de parfaite maîtrise, la
compréhension représente déjà
une avancée pour les patients.
Concernant la demande, la
connaissance du réseau de santé en français reste également à
améliorer. L’étude menée par RésoSanté démontre que 78 % des
personnes interrogées pensent
que recevoir des services de santé dans sa langue est important.

À contrario, seulement 48 %
de ce même groupe en fait la demande en français. Un écart se
justifiant par une démarche peu
active des Franco-colombiens, à
cause d’une méconnaissance de
son existence. Plusieurs raisons
illustrent cette méconnaissance :
concevoir un accès aux soins en
français semble impossible, car
après des années de grandes lacunes, le manque d’information
des services disponibles empêche la demande.
La compilation de ces enquêtes
dresse un état des lieux qui met
en évidence un fossé entre l’offre
de soins en français en ColombieBritannique et son identification par les patients susceptibles
d’y avoir recours. À travers des
projets, RésoSanté tente d’y remédier, comme la « campagne
d’incitation à s’inscrire sur le répertoire de RésoSanté pour les
professionnels de santé parlant
français », indique Amélie Dèche.
Des démarches qui amélioreront
l’accès aux services de santé en
français. Il est nécessaire de relier l’offre à la demande en encourageant la demande de ces
services et la reconnaissance des
compétences linguistiques des
professionnels, comme le résume
Amélie Dèche : « Il en va de leur
propre santé. »
Information : www.resosante.ca
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« Chutzpah! » présente
des artistes locaux audacieux
par Maria Giron
Chutzpah! The Lisa Nemetz
International Jewish Performing Arts Festival propose en
ce moment à Vancouver des
semaines intensives d’art et
de culture.
Festival international, oui !
Mais parmi ces talents venant
du monde entier, une sélection
d’artistes locaux est prête à
vous faire découvrir ou redécouvrir la scène culturelle de
Vancouver.
Pour Mary Louise Albert, la directrice artistique du festival,
supporter les artistes locaux est
non seulement important, mais
surtout rafraîchissant. Ayant
elle-même été danseuse professionnelle pendant vingt ans, elle
est bien placée pour en parler :
« [Le festival] présente du travail qui n’est pas forcément tout
le temps visible ici. Ou alors, c’est
une avant-première et l’on aide
à faire en sorte que le spectacle
soit prêt pour qu’il puisse aller
en tournée ». Une bonne occasion pour découvrir des performances inédites et sortir un peu
des terrains battus. En hébreu,
Chutzpah signifie « audace » ; un
nom qui illustre à merveille la
dynamique du Festival.
Portraits d’artistes dansants

Photo de Chutzpah! Festival

Ce que l’on remarque dans la
programmation du festival,

Le Canadien, Landon Braverman
compose maintenant des comédies
musicales à New York.

Photo de Chutzpah! Festival

Divertissement local

Avec birds sing a pretty song : danse interactive et musique live sont au programme.

c’est que les Canadiens aiment
danser. Tara Cheyenne Friedenberg et Silvia Gribaudi ont
ouvert les festivités avec une
avant-première intitulée : empty.swimming.pool. Un spectacle
mariant danse et comédie. Tara
est basée à Vancouver, Silvia en
Italie. Grâce à elles, on assiste à
un intéressant mélange culturel, en association avec The
Dance Centre de Vancouver.
Deux jours plus tard, le
spectacle Telemetry de Shay
Kuebler, aussi basé à Vancouver, était présenté. « C’est la
3e année que l’on offre une
avant-première de son travail.
On l’a aussi parrainé avec une
résidence. » Pour Mary Louise,
Telemetry est « un travail complet avec une grande palette
de danses : contemporaine,
jazz, claquettes… et des composantes électroniques très intéressantes. »
Même la fille de Mary Louise
Albert, la chorégraphe Rebecca
Margolick, participe aux festivités. En mai, la performance
birds sing a pretty song sort
du moule : danse interactive
et musique live sont au programme. Avec ces éléments, Rebecca Margolick explore deux
sujets très locaux : l’intimité et
la solitude. Ces spectacles de
danses éclectiques présentent
ce que Vancouver a de meilleur

à offrir. Mais au fond, ce qui importe au Festival, ce n’est pas
d’où proviennent les artistes,
mais plutôt leurs talents. « Le
critère principal est d’être de
haut calibre. Ils peuvent être
des talents en herbe, mais ils
doivent être d’un certain niveau », poursuit-elle.
Retour du compositeur
prodige

Parmi les différents concerts,
on remarque la présence de
Landon Braverman, un Canadien ayant obtenu son succès
majoritairement à l’étranger.
Né et ayant grandi à Vancouver, Landon compose mainte-

nant des comédies musicales
à New York. « Parce que j’écris
un spectacle à New York ne veut
pas dire que ce n’est pas canadien. D’ailleurs, mon but est que
mes spectacles n’appartiennent
pas à un pays en particulier,
mais bien qu’ils soient universels. »
On peut se demander : qu’estce qu’un artiste local ? Doit-il
habiter la ville ? Y être né ? Et
si être un artiste local ne serait pas tout simplement avoir
un lieu qui nous est cher et qui
inspire notre art ? « Les valeurs
que j’ai apprises, la musique
avec laquelle j’ai grandi et l’environnement qui m’a entouré,
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tout cela inspire ma musique et
mes histoires. »
C’est donc avec plaisir que
Landon revient au Canada pour
partager des chansons inédites
tirées de son dernier projet, The
White Rose. « Je remarque de
plus en plus que mon travail est
centré autour de personnages
qui recherchent leurs propres
identités – un endroit ou un
foyer où ils peuvent s’épanouir.
Je ne pense pas que ce soit une
coïncidence. J’ai eu la chance de
vivre dans plusieurs endroits
mais Vancouver sera toujours
mon chez-moi ».
Chutzpah! aspire à un art éclectique et d’avant-garde. À quoi
peut-on donc s’attendre ? « La
danse est contemporaine, d’un
haut niveau technique. La musique est une large palette : musique du monde, jazz, rock. Côté
théâtre, c’est très provocateur,
informatif et profond. Il y a tout
un éventail de performances. Les
prix sont raisonnables pour que
les gens viennent voir plusieurs
spectacles » conclut Mary Louise
Albert.
Il n’y a rien de tel que des artistes locaux pour nous faire
apprécier la richesse de notre
propre ville et lui attribuer ses
justes mérites. Chutzpah! en
est la preuve. En présentation
jusqu’au 11 mars, le festival
continue toutefois d’organiser
des événements tout au long
de l’année sous l’appellation
Chutzpah!PLUS.
Pour découvrir les différents
artistes locaux du Festival :
www.chutzpahfestival.com
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Les écrivaines libanaises au-delà
des frontières linguistiques
par Noëlie Vannier

La question du pourboire
D

Photo par Pascal Guillon

ès qu’un voyageur arrive
dans un nouveau pays, la
question se pose. Qu’est-ce qu’on
fait pour le pourboire ? Combien ?
Est-ce qu’on le donne directement au serveur ? Est-ce qu’on
le laisse sur la table ? S’il est vrai
qu’il y a beaucoup d’uniformisation des biens et services à travers le monde, il est également
vrai qu’en matière de pourboires,
les choses varient beaucoup d’un
pays à l’autre. Dans certains,
comme la Chine et le Japon, ça
ne se fait pas et si vous laissez
quelques pièces de monnaie sur
la table, il peut arriver que le serveur ou la serveuse vous coure
après dans la rue pour vous les
rendre. Dans les restaurants
scandinaves, le service est toujours compris et le personnel
de table ne s’attend pas à ce que
vous laissiez de l’argent en supplément. En Allemagne, il faut
donner le pourboire (5 à 10 %) directement au serveur et non pas
laisser l’argent sur la table. Tout
cela compliquait la vie du voyageur étranger avant l’arrivée de
l’Internet. Maintenant, quelques
secondes suffisent pour trouver
un site internet qui explique la
question du pourboire pays par
pays.

Un touriste au Mexique.

Il n’y a plus d’excuses. Les radins ne peuvent plus dire « je
ne savais pas, car ça ne se fait
pas chez nous » pour justifier
de n’avoir rien laissé au serveur ou à la femme de chambre.
Pourtant, beaucoup insistent
pour s’en tenir aux coutumes
de leur pays d’origine quand
cela les arrange et leur permet
de justifier leur avarice. Ainsi,
dans les lieux touristiques nord-

américains, le personnel sait
qu’il ne doit pas s’attendre
à recevoir grand-chose des
Australiens (ça ne se fait pas
chez eux) et que les Britanniques laissent rarement plus
de 10 % même si en Amérique
du Nord (Mexique y compris) la norme est de 15 à 20 %.
À Montréal et à Québec, les touristes français ont la réputation
d’être radins. Il est vrai qu’en
France, le service est généralement inclus, même si, en pratique, le patron du restaurant
garde souvent le 15 % ajouté à
l’addition ou n’en remet qu’une
partie au personnel. Le serveur,
ou la serveuse, reçoit un salaire
jamais inférieur (en principe)
au salaire minimum officiel. En
France, donc, le client laissera
peut-être quelques pièces de
monnaie sur la table mais pratiquement jamais 15 à 20 % comme
cela se fait au Canada. Il n’empêche que, selon moi, le «je ne savais pas car ça ne se fait pas chez
nous» est une excuse irrecevable
car il incombe au touriste de se
renseigner sur les pratiques en
vigueur dans le pays qu’il visite.
Un article du Figaro, daté de
2015, fait état d’une étude effectuée par la compagnie d’assurance Direct Line de Londres. Des
enquêteurs ont interrogé des
professionnels de la restauration dans des hauts lieux du tourisme international : Paris, Rome,
Barcelone, Las-Vegas, Sao-Paulo,
Ibiza etc. À partir de cette enquête, il est possible d’établir un
palmarès de « générosité » en ce
qui concerne les pourboires. Les
Nord-américains arrivent en tête,
suivis des Russes. Les Allemands
et les Argentins ne sont pas loin
derrière. Les Italiens et les Français font piètre figure mais ne
sont pas aussi pingres que les
Australiens.
Ceux qui pensent que ce ne
sont là que des détails sans
importance n’ont sans doute
jamais gagné leur vie en servant les autres. Au Mexique, par
exemple, une femme de chambre
(travail presque exclusivement
féminin) ne gagne généralement
qu’une cinquantaine de dollars
par semaine. Imaginez ce qu’elle
ressent quand elle a passé deux
semaines à nettoyer quotidiennement la chambre d’un touriste
qui s’en va sans rien laisser ou
qui ne laisse qu’une poignée de
petites pièces de monnaie.

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

Dans le cadre du programme
des conférences annuelles proposées par le département
d’Études comparatives des sociétés et des cultures musulmanes de l’université Simon
Fraser, les femmes écrivaines
libanaises seront mises à l’honneur lors d’une conférence gratuite. Le 9 mars, sur le campus
SFU de Vancouver, Michelle
Hartman y présentera ses recherches en linguistique.
Professeure associée en littérature arabe à l’Institut des
études arabes à l’université
McGill à Montréal, Michelle
Hartman questionne, à travers
son ouvrage Native Tongue,
Stranger Talk : The Arabic and
French Literary Landscapes of
Lebanon, comment un roman
français peut parler arabe. Elle
y retrace près de 100 ans de littérature féminine au Liban, pays
où elle a vécu et où parler trois
langues n’est pas rare.
La complexité du langage

La poète libanaise Nadia Tuéni déclarait que sa poésie en
langue française pouvait capturer la musicalité et le rythme de
la langue arabe. Le français, dé-
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Et si la tour de Babel avait offert une richesse des langages
plutôt que la confusion des
langues. Et si le mélange des
langues au sein d’un même
texte apportait une meilleure
compréhension.

claré langue officielle au même
titre que l’arabe par la constitution de 1926, a perdu ce titre,
mais demeure seconde dans la
pratique au Liban. Tout n’est
pas littéralement traduisible.
L’utilisation de l’arabe dans des
textes en français le prouve.
Michelle souligne : « La traduction c’est aussi transférer une
culture, une politique, des idées
beaucoup plus grandes ». Observant ce phénomène plus fréquemment chez les écrivaines
que chez les écrivains, Michelle
a exploré les textes des femmes
libanaises depuis 1920, (l’État
libanais est créé sous le nom
de Grand Liban par la France),
à aujourd’hui. Elle y a constaté
de nombreuses techniques linguistiques, comme l’association
des deux langues, la traduction
littérale de certaines expressions, l’utilisation de mots dans
des contextes explicites, sans
traduction, comme si celle-ci en
entravait le sens. Une sorte de
politique de la linguistique.
Ces associations de langage
semblent pour ces femmes libanaises évoquer des choses
qu’elles n’auraient pas pu exprimer avec une seule langue.
Si chaque langue peut être traduite, cette traduction ne peut
se faire sans pont ni point de
« déchirure » linguistique
d’après Michelle. C’est d’ailleurs
tout l’intérêt de la traduction.
Voir où se dessinent les frontières, prendre le temps de se
questionner sur les concepts. Michelle se passionne pour ces li-

Michelle Hartman, professeure associée en littérature arabe : le plurilinguisme
pour s’exprimer.

Suite “Verbatim” de la page 1

tellement lasse que j’ai répondu :
« Ici. » L’homme a froncé les
sourcils, confus. « Mais… vous
avez un accent... » Je l’ai regardé droit dans les yeux, le défiant de me traiter de grosse
menteuse. Il tente un faible :
« Québec ? ». Je répète : « Non,
ici. » Les doubles portes métalliques s’ouvrent et je m’échappe,
Oui, j’ai un accent. Quel est le vôtre ?
le laissant se noyer dans son
embarras. À voir sa tête, c’est sette ou pour se voir demander
comme si je lui avais dit que le « Et vous, d’où venez-vous ? » en
père Noël n’existait pas. Crise retour. Ou, peut-être, dans 1 %
existentielle. Ce n’était peut- des cas, parce que ça intéresse
être pas très adroit de ma part véritablement. Mais ça me fait
mais ça m’a fait du bien.
sentir que je ne fais « que passer ».
Bien sûr, venir d’ailleurs, c’est Comme si je sortais fraîchement
quelque chose qu’on doit célé- de l’aéroport, en route pour
brer. Je connais des amis qui m’acheter une peluche de carisautent sur n’importe quelle bou avant de repartir aussitôt
occasion pour parler de leurs manger du cassoulet à Toulouse.
origines, de leur pays, de leur À Vancouver, les gens viennent
ville. Je sais aussi qu’on me pose et les gens partent et c’est parla question pour faire la cau- fois dur de s’enraciner. Encore

mites lui permettant de pousser
plus loin la réflexion sur le sens
des mots selon le contexte.
Des maux aux mots

Ce n’est probablement pas anodin si les femmes libanaises utilisent davantage ces techniques
linguistiques, ou politique de
traduction, que les hommes. Le
français, langue de la colonisation apprise à l’école, est mieux
maîtrisé que l’arabe par certaines, dû au contexte historique
du Liban. Elles ne l’écrivent pas
dans un souci pro ou anticolonialisme, qui peut les mettre
mal à l’aise. L’introduction de
l’arabe dans les textes en français leur permet de s’affirmer et
d’explorer le champ poétique et
politique de la linguistique. Les
techniques d’écriture utilisées,
liées au mélange, permettent notamment, comme l’a observé Michelle, « la revendication d’être
arabe, une femme arabe. L’identité linguistique est toujours liée
à l’identité de sexe ».
Si depuis 1920, le genre littéraire, les techniques et les messages diffèrent quelque peu,
cela reste un moyen de faire
passer des idées et d’interroger
des thèmes différemment de
ce qui est usuel. Michelle a suivi le travail de ces écrivaines,
car les sujets qui remontent à
la surface à travers leurs écrits
sont souvent plus révélateurs.
« Il y a des liens avec des sujets
comme le statut de la femme
au Liban, une critique du patriarcat, la religion. Ces livres
des années 70-80 peuvent être
perçus comme féministes, militants, probablement à cause du
contexte de guerre civile, ou des
mouvements d’émancipation de
la femme », interprète Michelle.
Chaque époque a ses tendances.
Ce travail de recherche en
milieu plurilinguistique trouve
écho au Canada. Bien que le
contexte historique et social diffère, des liens sont visibles. Michelle Hartman, qui interviendra
au lendemain de la Journée de la
femme, considère qu’écrire « est
déjà une manière de s’affirmer et
d’être plus libre ».
Information :
Conférence le 9 mars,
19 h à 21 h
SFU Vancouver Campus,
500, rue Granville
Entrée gratuite
www.sfu.ca/ccsmsc.html

plus dur quand on vous rappelle
constamment que vous n’êtes
pas d’ici. Et encore, je suis caucasienne. Je n’ai donc aucune
raison de me plaindre à part
l’infini plaisir que j’y prends.
Bien que je n’aie pas honte
d’être Française, j’aimerais bien
qu’on me parle d’autre chose
quand on me rencontre. J’aimerais qu’on me demande ma couleur préférée (bleu pétrole), mon
dessert de prédilection (cheesecake) et combien de chats je veux
quand je serais vieille (17).
L’aspect pluriel de Vancouver
est très attirant et on devrait
s’intéresser à la culture des
autres sans l’effacer d’une étiquette de « canadienne. » Mais
une fois, juste une fois, j’aimerais acheter un hot-dog sans
qu’on me rappelle que je devrais
manger du cassoulet à la place.
Peut-être parce qu’au fond, ça
me manque terriblement.
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La poésie de la danse sur toile
par Angélique Pochet
Situé au cœur de Richmond,
le Lipont Art Centre propose
en cette fin d‘hiver, jusqu’au 11
mars, une exposition intitulée
Poetic Dance of Ink, née de la
toute première collaboration
entre l’artiste June Yun et le Dr
Paul Crowe.
Poetic Dance of Ink évoque une
idée de magie, d’art abstrait en
mouvement. Pourtant, à y regarder de plus près, le titre ne
pourrait pas être plus adapté :
cette exposition de Yun et Crowe
est une interprétation poétique
d’un moment de danse capturé
par une technique liant la photographie et la peinture.
Des origines communes,
une approche différente

L’idée ne date pas d’hier. C’est
un concept que June, artiste pluridisciplinaire, a tourné et re-

“

ser. Elle avoue d’ailleurs qu’elle
adore la France et que c’est la
chanteuse française Keren Ann
qui l’a inspirée tout au long de
cette collaboration.
Ce travail pluridisciplinaire
débute par la prise de photographies. En tant qu’artiste peintre,
June a une idée très précise du
résultat final attendu, c’est donc
elle qui orchestre la danse –
au sens figuré comme au sens
propre. Elle choisit avec soin ses
vêtements, souvent fluides, mais
ses mouvements sont complètement improvisés. « Je n’ai jamais
appris à danser. Je suis juste passionnée de musique et de danse.
Mon corps répond à la musique
et j’ai toujours souhaité utiliser
cette forme d’expression dans
mon art », explique-t-elle. C’est
également elle qui guide Paul
dans le processus de photographie et qui lui indique ses préférences d’angle, de proportions,
de cadre et d’ambiance.

Mon corps répond à la musique et
j’ai toujours souhaité utiliser cette
forme d’expression dans mon art.
June Yun, artiste

C’est ensuite que commence
le travail minutieux de June. Elle
utilise de la peinture à l’huile
mais également divers logiciels
tels que Photoshop pour manipuler formes et couleurs plus aisément. « Le résultat est presque
le même que de peindre à même
la toile, mais sans les contraintes
de couches de couleur, parfois
épaisses, qui peuvent rendre
l’impression difficile. Je finis mes
œuvres au Mylar et c’est donc
plus pratique d’utiliser un support numérique pour peindre. »
L’art comme moyen
d’expression

Les œuvres de June sont toujours très aérées, un style que
Paul approuve. « Mon art est

Photo de June Yun et le Dr Paul Crowe

tourné dans sa tête depuis une
dizaine d’années. Elle a toujours
voulu intégrer ses passions – la
musique et la danse – à son art,
mais l’occasion ne s’était jamais
présentée.
C’est seulement l’an dernier
que le rêve de June a commencé à prendre forme, lors d’une
conversation avec Paul Crowe.
Paul n’est pas vraiment l’archétype de l’artiste. C’est un intellectuel – docteur en études
asiatiques – très engagé dans la
culture asiatique et taoïste. Une
personne extrêmement « polie et
réservée », dixit June. Il a récemment repris ses études et c’est la
photographie qu’il a choisi d’étudier à Emily Carr University of Art
+ Design.

Danse et encre de Chine.

L’idée d’origine de June était
d’ajouter un élément vidéographique à sa peinture. Souhaitant
saisir cette occasion avec Paul,
elle a donc décidé d’opter pour
la photographie comme support
pour son projet. Paul et June sont
tous deux sino-canadiens basés
à Vancouver et ils partagent une
même culture dont ils sont très
proches. De plus, Paul connaît
bien l’art de June et est intéressé
par sa vision. Pour sa part, elle
le guide dans son apprentissage
tout en réalisant ce projet personnel. Malgré leurs différences,
ils évoluent ensemble dans cette
collaboration unique.
Une collaboration
pluridisciplinaire

June puise son inspiration dans
la musique, qui lui donne une
atmosphère sur laquelle se ba-

toujours poétique, et le thème
de l’eau y est omniprésent, sous
forme liquide ou de nuages. Il y
a toujours une profonde émotion dans mes peintures. Je veux
donner une expérience avant
tout sensorielle », affirme-t-elle.
Dans le cadre de ce projet, cette
émotion que June veut exprimer
est sa passion pour la danse, qui
la fait se sentir libre, plus créative que jamais et qui lui donne
une autre chance de s’exprimer.
Utiliser une passion pour en exprimer une autre, c’est un tour
de force qu’elle réalise avec une
grâce et une légèreté déconcertantes.
Poetic Dance of Ink
Jusqu’au 11 mars
Vancouver Lipont Art Centre
Toutes les œuvres exposées
peuvent être achetées.
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Aucun des films candidats à
remporter l’Oscar du meilleur long-métrage ce 26 février n’est réalisé par une
femme. Il en va presque de
même pour les prix Écrans canadiens, où seulement un des
10 films nommés dans la principale catégorie a une femme
comme auteur. Loin d’être un
élément anecdotique, ce déséquilibre existant au sein
de l’industrie du film s’avère
entièrement structurel. Tous
les points sur les « i » à l’occasion de la 12e édition du Vancouver International Women
in Film Festival (VIWIFF), qui
se tient du 8 au 12 mars prochain.
Aujourd’hui, l’égalité hommesfemmes va ou, en tout cas, devrait aller de soi. Toutefois, le
cinéma et l’ensemble de l’industrie de l’audiovisuel continuent
à être soupçonnés de sexisme
et de discrimination envers
les femmes. Peu importe les
statistiques auxquelles l’on se
rapporte ou les données des
pays que l’on passe au crible, un
constat inébranlable en émane
toujours : les femmes sont toujours moins nombreuses, systématiquement reléguées à un
second plan.
Compte tenu de cette réalité,
et afin d’accroître la sensibilisation et d’y trouver remède, un
festival diffusant des œuvres
cinématographiques réalisées
ou écrites par des femmes se
tient tous les ans depuis 2006 à
Vancouver. Il s’agit du VIWIFF
qui est, conjointement avec
ceux de Toronto et de SaintJohn, un des trois rendez-vous
canadiens mettant en valeur la

production cinématographique
sous l’emprise féminine.
Emploi et représentation à
l’écran

Selon le rapport de janvier 2017,
publié par l’Association canadienne des producteurs médiatiques, les femmes réalisent 17 %
des films produits au Canada.
En ce qui concerne les postes de
direction de photographie ou
écriture de scénario, ce pourcentage est de 12 % et 22 % respectivement. « Les femmes sont vues
comme un risque, pas comme un
avantage » affirme la productrice
et réalisatrice Sharon McGowan,
qui, dans le cadre du VIWIFF, modérera une table ronde sur les initiatives de promotion de la parité
lancées par l’Office national du
film du Canada.
Également professeure au département de Théâtre et Film
de l’Université de la Colombie-Britannique, Mme McGowan
constate la « terrible position »
des femmes qui, une fois diplômées « ont plus de difficultés que
leurs collègues masculins pour
décrocher un travail au sein de
l’industrie du film ». « L’emploi
n’est pas la seule problématique
liée au manque de parité », expose la directrice exécutive du
VIWIFF Carolyn Combs, qui soutient que cette situation « mine
le potentiel de richesse de l’industrie et a un impact négatif sur
la représentation de filles et de
femmes à l’écran ». « En réponse
à cela, les films de notre festival
offrent des rôles modèles pour les
femmes », rajoute Mme Combs.
Présence francophone

La présence francophone au
VIWIFF est confiée cette année à
un long métrage français et deux
courts métrages belge et québé-

Photo de Lutine & Cie

par Eduard Lladó Vila

Autoproduit par Isabelle Broué, Lutine est une autofiction sur le métier de cinéaste
et sur les amours pluriels.

cois. Lutine est le projet très personnel de la Française Isabelle
Broué, qui propose une exploration sur la polyamorie, concept
qui renvoie au fait d’avoir plusieurs relations amoureuses dans
un cadre consensuel. Il s’agit également de son deuxième long métrage, dix-ans après Tout le plaisir
est pour moi, qui avait fait plus de
200 000 entrées en France. Selon
Isabelle Broué, l’épreuve la plus
difficile pour une femme cinéaste
est « le décrochage » ayant lieu
après la maternité. « Quand on
essaie de revenir dans l’industrie après avoir eu des enfants,
les producteurs se demandent si
vous pourrez être dans un tournage pendant deux ou trois mois,
souvent loin de vos enfants », témoigne Mme Broué.
« Je ne trouve pas qu’en Belgique
ce soit plus dur pour moi qui suis
une femme de mener des productions cinématographiques »,
concède la directrice Emmanuelle
Nicot dont le court métrage À l’Arraché sera diffusé à Vancouver

sensibilité respective », assure la
réalisatrice belge, qui conçoit ses
films « quasi toujours du point de
vue féminin ».
La représentante québécoise
au VIWIFF sera Noémie Brassard
avec son court métrage Enjambées, un documentaire qui met
en scène une jeune fille de 10 ans
avec un pied dans l’enfance et
l’autre dans l’adolescence. Avec ce
film, Mme Brassard a voulu aborder de manière franche ce qu’est
l’entrée dans l’adolescence pour
une fille. « Il y a quelque chose de
particulièrement troublant dans
l’arrivée des seins, du poil, des
menstruations chez la jeune fille.
Je trouve important que nous en
parlions », indique cette cinéaste
québécoise qui s’intéresse essentiellement aux personnages fémi-

À l’Arraché aborde les hauts et les bas entre Raïssa et Alio, deux jeunes filles qui
entretiennent une amitié à bout de souffle.

après avoir récolté de nombreuses
récompenses dans différents festivals européens. Dans À l’Arraché,
Emmanuelle Nicot aborde la bienveillance comme forme de pouvoir à travers l’histoire de deux
amies dont l’amitié est en train de
se briser. Mme Nicot assure s’entourer de beaucoup de femmes
dans son travail de cinéaste.
« J’aime donner des postes clefs à
des femmes pour des questions de

nins pour une question d’identification. « Je m’y reconnais dans
toutes leurs ambiguïtés et leurs
doutes, ainsi que leur force », exprime-t-elle.
Reste à voir maintenant si
de telles initiatives, comme le
Vancouver International Women
in Film Festival, conduiront les
femmes à se tailler une place plus
importante dans le monde audiovisuel !

Photo de Hélicotronc/Ultime Razzia productions/RTBF/Umedia

Des films avec/sans femmes
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Edwine
Veniat

Le documentaire « La dernière clé » de Julien Capraro en
compétition pour le « Prix du meilleur film franco-canadien »
L

e gagnant du dernier concours
cinématographique Tremplin
réside à Vancouver et s’appelle
Julien Capraro. Son moyen métrage documentaire La dernière
clé brosse le portrait des collectionneurs d’anciennes voitures françaises, notamment de
marque Citroën, sur la côte ouest
canadienne. Au-delà des rouages
et de l’huile de vidange, c’est la
mécanique du cœur que le jeune
réalisateur cherche à découdre
devant la lentille de sa caméra…

Avis aux amateurs de voiture,
mais pas que…

Photo de Julien Capraro

Tremplin est un concours organisé par l’ONF (Office national du
film du Canada) dont le but est de
trouver les cinéastes de la relève.
Comme l’indique l’ONF, Tremplin
permet « aux lauréats de réaliCapture d’écran du documentaire moyen métrage La dernière clé de Julien Capraro.
ser un premier ou un second documentaire dans des conditions qu’il raconte. Après être tombé Et elles sont diverses, celles de
professionnelles et de bénéficier en panne et avoir constaté que quatre collectionneurs, deux
d’ateliers de formation à chaque seuls des connaisseurs pou- francophones et deux angloétape de la production, sans vaient réparer sa 2CV, Julien phones : Lionel, Harjeet, Franck
confie avoir été très surpris et Johnny Mac.
compter l’expertise de l’ONF. »
Au volant de sa Citroën 2CV, quand il a découvert qu’il y avait
modèle mythique bien connu des « gens qui conduisaient ces Un succès inattendu
des Européens, Julien Capraro voitures ici », et de voir qu’il y mais mérité
parcourt les routes de Vancou- avait cette « diversité » avec Julien Capraro confie avec mover depuis 10 ans. « Le docu- l’existence d’une communauté destie n’avoir jamais espéré le
mentaire s’appelle La dernière d’amateurs petite, mais solide :
clé parce que cette voiture, je « En restant dans le champ lexil’ai amenée avec moi en arrivant cal de la clé, ça m’a ouvert la
ici à Vancouver, un peu sur un porte d’une communauté de
coup de tête, et ça s’est avéré passionnés de ces voitures franêtre La dernière clé que j’avais çaises, et de Citroën notamment,
en poche quand je suis monté qui s’arrangent pour les réparer,
dans l’avion. C’est La dernière pour continuer à les faire vivre. »
Finalement, ces rencontres
clé également, car c’est la clé de
mon immigration ici : cette voi- et ces parcours de vie ont fait
ture, je l’ai eue dès que je suis ar- évoluer le mandat du documenrivé et c’est devenu symbolique taire : « À l’origine, il s’agissait
par rapport aux gens qui me de dire qu’en 2016/2017, il y a des
connaissaient. Je n’étais pas de- gens qui habitent sur les rivages
venu un « immigrant lambda », du Pacifique et pour qui ces voij’étais aussi ce gars qui roule tures sont un élément central de
dans cette voiture bizarre. Ça a qui ils sont. Pourquoi se sont-ils
beaucoup conditionné mes pre- lancés là-dedans ? Qu’est-ce qui
les anime ? Pour chacun, ces
mières années ici ».
voitures représentent quelque
Parcours de vie
chose de très particulier ».
Ne voulant pas apparaître au
Julien Capraro avoue bien volontiers qu’il n’y connaît rien en début dans son documentaire,
mécanique. Aussi, au-delà de Julien Capraro a finalement
l’aspect voiture de collection, écrit son rôle dans son scénario
il y a surtout l’aspect humain comme narrateur, comme fil
qui prédomine dans l’histoire conducteur reliant les histoires.

Agenda

10e édition du Festival de
danse Coastal First Nations
Du 3 au 5 mars
Au Musée d’anthropologie,
6393 NW Marine Drive
www.moa.ubc.ca
Dans le cadre de ce festival qui
est devenu une tradition, le
public pourra découvrir des histoires, des chants et des danses
autochtones. Les artistes viendront de l’Est (Terre-Neuve),
de la rive Ouest (en partant de
l’Alaska) et accueillera même
des interprètes de NouvelleZélande et de Hawaï pour la première fois. Certains événements
doivent faire l’objet d’un achat
de tickets, d’autres sont inclus
avec l’admission au musée.

***

Le comique Frédéric
Recrosio en spectacle
Le 3 mars à l’Alliance française
de Vancouver, 6161 rue Cambie

Le 8 mars à l’école
Victor-Brodeur de Victoria,
637 rue Head
Le Consulat général de Suisse à
Vancouver a le plaisir de vous inviter à une soirée humoristique
suivie d’une réception dans le
cadre de la Semaine de la Francophonie. L’entrée est gratuite
mais le nombre d’inscriptions est
limité, réservez vos places sans
tarder !

***

Festival du Bois
de Maillardville
Les 3, 4 et 5 mars au Parc Macklin,
Maillardville/Coquitlam
www.festivaldubois.ca

Trois jours de festivités pour
en connaître davantage sur les
racines canadiennes françaises
de la Colombie-Britannique,
un rendez-vous attendu et
convivial.

succès rencontré par son documentaire. Chaque marche
supplémentaire sur le podium
a un goût de surprise. Pourtant,
le réalisateur en herbe, ancien
journaliste, a fait preuve de
qualités naturelles permettant
de remporter la victoire : travailleur, passionné, engagé. Ce
dernier explique qu’il a doublé
ses heures de travail pour ce
projet qui a pris une ampleur
inespérée.
L’année aura été bien remplie :
en janvier 2016, il soumet son
projet au concours Tremplin. Fin
janvier 2016, on lui annonce qu’il
est en finale et s’envole pour Toronto. Nommé gagnant, Julien
Capraro a eu jusqu’en mai 2016
pour renvoyer son scénario.
Aidé par l’équipe de Tremplin
et les techniciens mis à sa disposition, il va travailler jusqu’à
obtenir le scénario final et procéder au tournage de mi-mai à
fin juin. Les mois suivants sont
consacrés au montage, période
pendant laquelle Julien Capraro continue d’apprendre les ficelles du métier. Actuellement,
les derniers détails, notamment
l’affiche, sont en train d’être travaillés.

Autre bonne nouvelle : le documentaire La dernière clé a
été sélectionné pour être officiellement en compétition pour
le Prix du meilleur film francocanadien. Le documentaire
made in Vancouver sera diffusé pour sa première mondiale
le 2 mars à 20 h lors des Rendez-vous du cinéma québécois
2017 à la cinémathèque québécoise de Montréal.
Avis aux impatients qui n’auront pas le plaisir d’être à Montréal le 2 mars prochain, 65 diffusions de La dernière clé sont
déjà prévues à travers le pays
pour les rendez-vous de la francophonie en mars. Une diffusion
sur la chaine de télévision de Radio-Canada va être programmée
dans la foulée, la date reste à
confirmer. En toute fin, le documentaire sera visible gratuitement sur le site de l’ONF.
Tout viendra donc à point à qui
sait attendre, et ça, les conducteurs de 2CV le savent bien !
Si vous avez des événements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource. com

