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Impressions  
d’un Tunisien  
sur Vancouver
par Maher Bahloul

Dès l’arrivée à l’aéroport in-
ternational de Vancouver, 

on est frappé par l’agréable 
accueil des agents d’immi-
gration et de la douane. Qu’il 
soit timide, petit ou large et 
chaleureux, le sourire sin-
cère de ces agents égaie votre 
journée. Même si c’est la pre-
mière fois que vous foulez le 
sol canadien, cette première 
rencontre avec les officiels du 
pays vous donne l’impression 
de vous sentir chez vous. Cette 
hospitalité semble singulière 
comparée à ce qu’on est habi-
tué à vivre et à voir ailleurs, et 
particulièrement par rapport 
à mon pays, la Tunisie, où je 
reste perpétuellement indis-
posé par l’interaction sèche 
et la mine renfrognée de nos 
policiers à l’accueil à l’aéro-
port de Tunis-Carthage. Ceci 
est d’autant plus surprenant 
que la Tunisie est un pays soi- 
disant d’accueil dont l’écono-
mie repose sur le tourisme. Les 
agents canadiens ont, eux, fort 
bien compris l’incroyable im-
pact que peut avoir un sourire 
en accueillant les visiteurs qui 
débarquent dans leur pays.

J’ai parfois de la peine à 
comparer ma ville natale, Sfax, 
ou notre capitale, Tunis, à une 
ville comme Vancouver, et 
ce, à tous les niveaux. L’urba-
nisme nous a toujours fait dé-
faut. Nos villes sont presque 
toutes sans plans d’aména-
gement véritables car de tels 
plans ne sont, soit jamais 
approuvés, soit approuvés 
plusieurs années trop tard, 
une fois que le mal est fait et 
que l’anarchie s’est déjà ins-
tallée et a fait son œuvre. On 
construit les habitations tout 
d’abord, on cherche à faire 
passer les routes ensuite. Les 
conséquences de ce laisser- 
aller sont des villes mal 
conçues, mal organisées et 

Voir “Discrimination” en page 11

Voir “Verbatim” en page 11

par Charlotte Cavalié

« Where is your accent from ? »  
Si vous êtes francophones et 
que vous venez d’arriver en 
Colombie-Britannique, vous 
ne manquerez pas d’entendre 
cette question bienveillante, 
parfois taquine, voire même 
un tantinet sournoise. Nos 
accents nous trahissent, mais 
peuvent-ils jouer en notre 
défaveur lors d’un entretien 
d’embauche ou d’une ren-
contre ? Problèmes d’intégra-
tion, discrimination, racisme,  
quelle est la situation des 
francophones du Canada, 

Racisme et discrimination : quelle réalité pour 
les francophones de Colombie-Britannique ?

d’Europe et d’Afrique au pays 
du vivre ensemble ?

Ximena Londoño est chargée de 
l’accueil des immigrants au sein 

la région et à s’intégrer sur le 
plan social et professionnel. Au-
cun cas de discrimination ou de  
racisme ne lui a été signalé de-
puis son entrée en poste en 2014. 

l’anglais aussi. La culture, même 
si elle est différente, n’est pas 
une barrière en soi ». 

Cette opinion est aussi 
partagée par Pauline Gobeil,  

La connaissance de la langue anglaise est indispensable  
pour s’intégrer à tous les niveaux en Colombie-Britannique.
Pauline Gobeil, présidente de la Société francophone de Victoria

“
du Programme d’immigration 
francophone de la Colombie- 
Britannique. Son rôle est d’ai-
der les nouveaux arrivants 
francophones à s’installer dans 

Par contre, elle reconnaît que la 
personnalité et la langue font 
la différence dans le processus 
d’intégration. « Être extraverti 
est un plus, la connaissance de 

originaire du Lac Saint-Jean 
au Québec et présidente de la  
Société francophone de Victoria :  
« La connaissance de la langue  
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l’année à venir. Alors si vous êtes 
chaleureux et gentils avec votre 
entourage, l’année sera bonne. 
La tradition nationale suggère 
aussi l’achat de vêtements neufs, 
ainsi qu’un nettoyage complet de 
la maison avant les célébrations, 
afin d’y chasser les germes et les 
impuretés accumulés au cours 
de l’année qui se termine, signi-
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Un traditionnel poisson de Norouz.

Même si le Grand Vancouver 
a revêtu son manteau blanc 
cet hiver, l’excitation d’un 
printemps imminent anime 
ses habitants. Cette saison, 
synonyme de renaissance, 
fera prochainement éclore 
les bourgeons timides des ce-
risiers. Parallèlement à l’ar-
rivée de la chaleur du prin-
temps, la communauté perse 
de Vancouver célébrera le 21 
mars le Nouvel An perse (No-
rouz) au parc Ambleside situé 
à West Vancouver. 

À l’occasion de cette fête tradi-
tionnelle iranienne, le premier 
jour du printemps souligne l’ar-
rivée du Nouvel An selon le ca-
lendrier perse. La danse, la mu-
sique et l’abondante nourriture 
animeront Norouz tout au long 
des célébrations. Les festivités, 
qui durent treize jours, sont tra-
ditionnellement marquées par 
des courtes visites de la famille, 
amis et voisins. Durant ces vi-
sites, des pâtisseries, des bis-
cuits, des fruits et des noix sont 
servis aux invités avec un thé ou 
un sirop sucré. 

Les croyances perses 
avancent que la façon dont vous 
agissez lors de Norouz aura un 
impact sur le déroulement de 

par aniCk DuBé

« Eïdeh noroozetan mobarak » : 

Joyeux « Norouz » !
consiste à placer sur une table jo-
liment décorée sept objets dont le 
nom commence par le son « s » en 
alphabet persan. Ces sept objets 
spécifiques correspondent aux 
sept créations et aux sept immor-
tels les protégeant. Parmi ces ob-
jets peuvent se retrouver des pois-
sons rouges, symbole de la vie, ou 
encore le fruit séché du jujubier 

Le site Internet Discover Van-
couver affirme que les Iraniens 
ont commencé à s’installer à 
Vancouver dans les années 1950, 
mais que l’immigration massive 
a commencé seulement après 
1979, alors que le règne du Roi de 
l’Iran, Shah, a été renversé et que 
le régime de l’Ayatollah Ruhollah 
Khomeini a été porté au pouvoir 
de la révolution islamique.

Saviez-vous ?

fiant que l’année à venir sera de 
bon augure. L’expression « mé-
nage du printemps » prend alors 
tout son sens !

Chaharshanbe Suri :  
la fête du feu
Le dernier mardi précédant No-
rouz, qui signifie nouveau jour, 
une fête du feu sera aussi cé-
lébrée à West Vancouver le 14 
mars. À l’occasion de ce rituel, 
des feux de joie sont allumés 
pour symboliser l’espérance 
d’un éclaircissement et d’un 
bonheur radieux pour l’année 
qui commence. Durant cette 
fête, les peuples iraniens sautent 
par-dessus les morceaux de bois 
enflammés en prononçant des 
prières qui leur permettent de 
chasser leurs faiblesses et de 
s’imprégner symboliquement de 
la force du feu. 

Les Haft Sîn : les sept « S »
L’une des traditions principales 
de Norouz est la préparation et 
la mise en place des Haft Sîn, qui 

(senjed) symbolisant l’amour. Ces 
objets sont soigneusement choi-
sis en fonction des désirs et des 
souhaits pour l’année à venir et 
décorent les maisons persanes 
durant douze jours, durée qui 
coïncide avec les douze constella-
tions du zodiaque. 

Ayant quitté l’Iran pour habi-
ter à Paris en 1984, Ladan réside 
à Vancouver depuis maintenant 
six ans. « Norouz représente mes 
origines, mon pays, mes parents 
et mes ancêtres les Perses », dit-
elle. Malgré le fait qu’elle n’ait 
pas de plans précis concernant 
la façon dont elle célébrera No-
rouz cette année, Ladan affirme 
qu’elle transmet tout de même 
la tradition à ses deux enfants. 
« Je fais pousser du blé (sabzeh), 
symbole d’abondance et j’ar-
range une table avec les 7 objets 
spéciaux que je conserve durant 
les douze jours » ajoute-t-elle. 

Sizdah Bedar :  
treizième jour dehors !
Le treizième jour des festivités 
est marqué par un grand ras-
semblement familial à l’exté-
rieur où la musique et la danse 
sont au rendez-vous. Pour la 
communauté perse, ce pique- 
nique permet d’exorciser la mal-
chance associée au chiffre treize 
en profitant d’une journée dans 
la nature, au grand air. Il est 
aussi coutume d’y retrouver des 
femmes célibataires nouant des 
tiges de lentilles avant de les je-
ter pour exprimer leur souhait 
de trouver un mari avant le pro-
chain Sizdah Bedar. 

Norouz représente mes origines, 
mon pays, mes parents et mes 
ancêtres les Perses.
Ladan, Iranienne qui a quitté l’Iran en 1984.
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A New Economy, réalisé par 
Trevor Meier et produit par 
Melanie Wood, est un documen-
taire analysant le concept de la 
collaboration comme modèle 
économique. Meier part à la 
recherche d’organisations qui 
s’efforcent de construire un 
avenir plus coopératif dans le 
contexte actuel d’une économie 
dominée par les profits et les 
grandes entreprises. La projec-
tion aura lieu à UBC le 9 mars 
prochain et sera suivie d’une 
discussion autour du film et du 
sujet de la coopération.

« C’est une idée qui trotte dans 
ma tête depuis longtemps. J’ai 
grandi dans une petite ville où les 
gens étaient forcés de collaborer 
et de s’aider les uns les autres, car 
les conditions de vie étaient très 
dures. Il y avait une certaine cha-
leur à voir les gens s’entraider, et 
c’est quelque chose qui m’a tou-
jours manqué depuis que je suis 
arrivé à Vancouver. Il se trouve 
qu’une occasion s’est présentée 
au bon moment et l’on a pu com-
mencer le film », explique Trevor 
Meier, le réalisateur.

Ce dernier s’est alors mis en 
quête de dénicher des groupes 
et entreprises qui suivaient un 
modèle de coopération. Non sans 
peine. Il admet avoir passé en 
revue plus de 600 études de cas 
potentielles avant de choisir les 
sept qui sont dans le film : « Bien 
sûr, j’étais conscient du problème 
quand nous avons débuté le pro-
jet, mais on ne s’attendait pas à ce 
qu’il soit d’une telle ampleur. » La 
plupart de ces projets ne font pas 
vraiment de publicité. Justement, 
ce film donne l’occasion à ceux 
qui veulent s’investir dans des 
projets similaires de se regrou-
per et de parler de ces problèmes.

Au-delà du film…
L’équipe de A New Economy va 
chercher plus loin que le grand 
écran. Après chaque diffusion, les 
spectateurs peuvent poser des 
questions au cinéaste et à l’équipe 
présente et discuter avec eux. « La 

par anGélique PoChet

La collaboration  
pour sauver le monde

Le film a suscité énormément 
d’intérêt depuis la toute première 
projection, qui a fait salle comble 
au Rio le 15 octobre dernier. Meier 
explique fièrement : « Nous en 
sommes à plus de 50 projections à 
travers le monde, que ce soit dans 
des festivals ou par des initia-
tives communautaires, et la plu-
part ont fait salle comble. » Les 
organisateurs viennent de mi-
lieux divers, ce sont souvent des 
universités, des organisations 
communautaires, des coopéra-
tives, et beaucoup de groupes un 
peu plus vagues tels que des es-
paces indépendants, créatifs, col-
laboratifs ou décentralisés.

Les gens se sentent inspirés et 
certains cherchent à reprendre 
des projets déjà existants. « La 
plupart du temps, les organisa-
teurs qui rentrent en contact avec 
nous pour diffuser le film sont 
déjà impliqués dans un projet si-
milaire. » Meier sait que plusieurs 
projets potentiels ont été évo-
qués durant des séances de ques-
tions-réponses, mais il est difficile 
de suivre l’évolution de ces idées.

L’ironie du projet
Meier réalise que ce projet est en 
fait une mise en abyme, parce 
qu’un film est un « média d’infor-
mation qui est à la base collabora-
tif », et son film « traite justement 
de ce processus de collaboration. »  
Il ajoute : « Ce qui est ironique 
c’est que ce film a été réalisé de 
manière plutôt traditionnelle, 
dans le sens où nous avons fonc-
tionné avec de grandes entre-

vraie valeur de ce film ce n’est pas 
le film lui-même, mais la conver-
sation qui s’ensuit. Les idées et les 
mouvements de collaboration dé-
butent pratiquement toujours lors 
d’une conversation entre amis. 
Parfois, c’est seulement la volonté 
d’améliorer certaines choses ou 
de les exécuter différemment, c’est 
ouvrir la discussion sur de nou-
velles idées dans l’espoir qu’elles 
suscitent un intérêt et inspirent 
les gens et les poussent à entre-
prendre quelque chose ensemble »,  
ajoute le réalisateur.

De plus, la production propose 
à toute personne ou entité in-
téressée la possibilité d’organi-
ser sa propre projection. Meier 
confie que c’est non seulement sa 
partie préférée, mais aussi « pro-
bablement l’aspect du projet qui 
a le plus d’utilité en ce moment. »  

prises et autour de règles strictes 
qui sont à l’opposé des valeurs 
de notre documentaire. Je pense 
que les idées que l’on traite dans 
le film pourraient, et devraient, 
être appliquées dans le monde 
du film. C’est un domaine dif-
ficile qui pourrait bénéficier 
grandement de ces méthodes 
de collaboration. En particulier 
la scène indépendante, car elle 
tourne autour d’un capital finan-
cier moindre, mais d’un capital 
humain énorme ». Un capital hu-
main qui, unifié, pourrait réaliser 
des choses magnifiques.

Diffusion du film : jeudi 9 mars  
à UBC, Henry Angus Building. 
Entrée gratuite, billets à réserver en 
ligne : www.eventbrite.ca/ 
e/a-new-economy-documentary-
discussion-tickets-31362876207

Trevor Meier, réalisateur.

The London Brewing Co-operative est l’une des entreprises présentées 
dans le documentaire.
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roBert ZajtMann

Le castor castré

Le plan B
Oh! Là là, La La Land a per-

du l’Oscar tant convoité du 
meilleur film de l’année. Suite à 
une erreur magistrale entraî-
nant un moment de confusion 
plutôt inconfortable, Moonlight, 
le grand gagnant de la soirée, 
a repris son bien et que bien lui 
fasse après ce tour de passe-
passe. Les statuettes ont chan-
gé de mains devant un public 
de stars stupéfaites qui n‘en 
croyaient pas leur bonne étoile. 

L’Académie des arts et des 
sciences du cinéma n’avait ja-
mais vu ça. Une première quoi. 
Ce qui n’est pas pour déplaire à 
cette industrie toujours à la re-
cherche de scénarios originaux.

Si, après une dizaine de jours, 
je reviens sur ce malencontreux 
événement, ce n’est pas pour 
remuer le couteau dans la plaie 
des malheureux perdants qui 
connurent un bref moment de 
gloire et d’euphorie. Ce n’est pas 
non plus pour assener un autre 
coup de massue sur la tête du 

chèque en blanc pour la postéri-
té. J’étais prêt pour le néant où 
Jean-Paul Sartre et Simone de 
Beauvoir devaient m’attendre 
non sans impatience.

Mais voilà, les journaux m’ap-
prirent l’existence de sept nou-
velles exoplanètes rocheuses 
faisant partie du système d’une 
étoile naine nommée Trappist-1 
située à quelques 39 années lu-
mières de notre chère Terre. Une 
découverte fantastique annon-
cée par la NASA et une équipe 
de chercheurs belges. C’est du 
sérieux. On ne badine pas avec 
ces gens là, encore moins avec 
les astres. Nous ne sommes plus 
dans les faits alternatifs. Depuis, 
je ne me fais plus de bile, je ju-
bile. Deux ou trois de ces pla-
nètes seraient habitables. Il est 
possible, semble-t-il, d’y trouver 
une forme de vie. Ces exopla-
nètes, nous explique-t-on, non 
sans une certaine euphorie, au-
raient quelques-unes des carac-
téristiques que l’on retrouve sur 

Une représentation du système Trappist-1 faite par un artiste.
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la Terre. La présence d’eau sous 
forme liquide s’avérerait envi-
sageable. En somme, l’homme 
pourrait vivre sur une de ces 
planètes lointaines. Nous voilà 
sauvés. Me voilà rassuré. Je peux 
enfin respirer. La terre, avec 
tous ses déboires, contrairement 
à la femme, n’est pas l’avenir de 
l’homme. Nous possédons notre 
plan B. Nous avons une porte de 
sortie en cas de catastrophe ma-
jeure. Autant vous dire que ça 
plane net pour moi.

Un bémol s’impose, de quoi 
calmer mon excès d’enthou-
siasme : Trappist-1, ce n’est pas la 
porte à côté. Ce n’est pas demain 
la veille qu’un individu y posera 
les pieds. Et puis, je ne me berce 
pas d’illusions, les milliardaires 
et millionnaires auront droit aux 
premières loges si le mot d’ordre 
d’évacuation est donné. Contrai-
rement à la bonne et galante 
vieille coutume, ce ne seront pas 
les femmes et les enfants d’abord 
mais bien les rats qui abandon-
neront le navire au moment où 
celui-ci chavire. Les autres, les 
moins nantis, les quidams, n’au-
ront qu’à ramasser les pots cas-
sés en attendant le déluge. 

It’s not fair. Mais que faire si-
non garder les pieds sur terre, 
tant qu’à y être, en attendant de 
nous rendre vers ces nouvelles 
frontières si le besoin s’en fait 
sentir. Occupons-nous, plutôt 
bien que mal, de notre La La 
Land et prenons soin de notre 
clair de lune (Moonlight), pas 
seulement celui de Maubeuge, 
même si parfois, sans doute trop 
souvent, nous commettons, oh, 
quelle horreur, des erreurs.

fautif de cette bévue. Non, mon 
intention est beaucoup plus 
noble comme me l’a confirmé le 
prince charmant alors qu’il s’ap-
prêtait à séduire Blanche-Neige 
sans m’en faire part. 

Je veux me servir de cet in-
cident pour démontrer jusqu’à 
quel point il est symptoma-
tique du chaos, du désordre qui 
règnent actuellement chez nos 
voisins du Sud et de l’insécurité 
provoquée, en conséquence, par-
tout ailleurs. 

Les règles du jeu sont chan-
gées, les cartes sont brouillées 
et l’avenir du monde plus que 
jamais incertain. Sans vouloir 
tomber dans un alarmisme alar-
mant ou me faire passer pour un 
oiseau de malheur dont on vou-
drait se passer, je dois admettre 
que c’est avec effroi que j’envi-
sageais, il y a encore deux se-
maines de cela, l’avenir de notre 
planète. Jusqu’alors je ne voyais 
pas d’issue en cas de catastrophe 
majeure provoquée par la négli-
gence, l’incompétence et souvent 
la stupidité de la nouvelle admi-
nistration américaine. J’avais 
l’impression qu’à l’allure où 
nous allions, sans plan B, nous 
nous dirigions tout droit vers un 
abîme sans fin. La fin du monde, 
telle que promise par des pro-
phètes plus lunatiques les uns 
que les autres, m’apparaissait 
dès lors comme une évidence. Je 
m’étais fait à l’idée. J’avais vidé 
mon réfrigérateur… et mon sac, 
lavé mes chaussettes et mon 
linge sale en famille, enterré ma 
vie de garçon, dit au revoir à ma 
vie de païen, payé mes impôts 
pour la première fois et signé un 
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Pensez-vous exploiter votre 
plein potentiel dans toutes 
les sphères de votre vie ? 
Pour y arriver, il faudrait 
oser se centrer sur soi-même. 
L’entrepreneure du bonheur, 
conférencière internationale 
et coach marketing, Chia-
Yi Tung, offre des ateliers 
pour apprendre à harmo-
niser sa vie et obtenir une 
sérénité vraie et durable. 
Un atelier bonheur spécia-
lement destiné aux femmes 
aura lieu à Vancouver  
pendant la matinée de la 

par Catherine lefeBvre Journée internationale de la 
femme, le 8 mars prochain. 
Aujourd’hui, Chia-Yi Tung 
échange avec nous à pro-
pos de son concept de bon-
heur inspiré de la sagesse  
asiatique.

Chia-Yi Tung, communicatrice 
trilingue, s’est donnée comme 
mission de répandre les sourires  
et le bonheur. L’atelier intitulé 
Bonheur inspiré de la sagesse 
asiatique est un apprentis-
sage pour atteindre la pleine 
conscience de soi.

La pleine conscience signifie 
avoir conscience de l’état pré-
sent, de ses pensées et émo-
tions, et d’avoir une attitude 
ouverte et sans jugement. On 
peut atteindre l’état de pleine 
conscience à l’aide d’exercices 
de méditation ; toutefois, pour 
y parvenir il faut se donner du 
temps pour stimuler l’esprit.

« C’est un entraînement de 
groupe qui comprend à la fois 
une conférence et un atelier  
interactif (échanges de groupes 
et exercices individuels). C’est 
un espace-temps totalement 
libre que je crée, où les gens se 
permettent de se rebrancher 
à eux-mêmes par mon accom-
pagnement en douceur et en  
introduisant la belle philoso-
phie millénaire de l’Asie et les 

Les bienfaits de la sagesse asiatique
outils visuels que j’ai dévelop-
pés », explique Chia-Yi Tung.

Ainsi dans cet atelier, la confé-
rencière incorpore l’harmonie 
(Yin et Yang), le tao, le feng shui, 
les saines habitudes de vie, la 
saine alimentation et la disci-
pline.

sion sexuelle, plusieurs deuils 
avec mes proches, adaptation 
aux nouveaux pays, mobilité 
réduite, dépression, violence 
ainsi que les défis communs des 
mamans-entrepreneures... J’ai 
rebondi coup après coup grâce 
à mes ressources intérieures 

si son message central de vivre 
pleinement reste identique.

Ressources intérieures
Chia-Yi Tung est née à Taipei. Dès 
son plus jeune âge, elle fait preuve 
d’une volonté à toute épreuve. À 
20 ans, Chia obtient la première 

... je désire partager mes apprentissages pour 
conscientiser les gens que la santé, le bonheur 
et l’épanouissement c’est ici et maintenant.
Chia-Yi Tung, Coach bien-être

“
Chia-Yi Tung donne réguliè-

rement des conférences et ate-
liers à des entreprises réputées 
sur le bonheur au travail, le 
succès non conventionnel, et le 
team building.

Son dernier atelier en date 
cherche à harmoniser les huit 
sphères de la vie, entre autres les 
fondations du bonheur telles que 
« la santé alimentaire, physique, 
mentale, les relations amou-
reuses, familiales et sociales, la 
carrière, la contribution, la spiri-
tualité et les voyages. En résumé,  
l’art de vivre ! » Chia-Yi Tung 
spécifie qu’elle adapte son ap-
proche d’entraînement selon les 
différents groupes d’âge même 

bourse d’études intergouver-
nementale Canada-Taïwan et 
s’installe à Montréal. En 2002, 
elle termine sa maîtrise en com-
munication volet multimédia  
interactif à l’Université du Qué-
bec à Montréal. Depuis, elle en-
treprend et réalise avec succès 
plusieurs projets d’envergure. 
Entre autres, elle fonde Orchi-
media, une firme spécialisée en 
communication et en formation 
interculturelle. Orchimedia a 
aidé plus de 150 entreprises à dé-
velopper leur marché internatio-
nal, notamment en Chine.

« Mon but est d’aider les per-
sonnes avec ce que j’ai et ce 
que je suis. Abandon, agres-

et à mes profs, et je désire par-
tager mes apprentissages pour 
conscientiser les gens que la 
santé, le bonheur et l’épanouis-
sement c’est ici et maintenant », 
souligne Chia-Yi Tung.

Ces enseignements sont donc 
des éléments clés pour l’accom-
plissement de soi et pour trouver  
le succès, preuves que tout le 
monde possède les ressources 
pour accéder au bonheur. Il ne 
suffit que de se faire confiance, 
d’un peu d’efforts, et d’oser !

Workshop for Modern Women
8 mars
À l’atelier Vancouver, Suite 400
Chia@SmileWithChia.com

Chia-Yi Tung, fondatrice 
d’Orchimedia.
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Ce qui est absolument exceptionnel 
dans la littérature au Québec c’est 
cette incroyable concentration de  
la question sexuelle.
Jorge Calderón, professeur de littérature  
et culture de l’Université Simon Fraser
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Mylène Mackay joue le rôle de la romancière Nelly Arcan dans un film d’Anne 
Émond sorti en 2017.

Les années 60 sont celles de la 
révolution sexuelle, avec une 
émancipation de la femme et 
la réinvention d’une sexua-
lité à vocation hédoniste. Le 
Québec est probablement un 
des territoires au monde où 
ces transformations ont été 
les plus draconiennes, s’ins-
crivant pleinement dans la 
vague de changements de la 
Révolution tranquille. Dès 
lors, la littérature québécoise 
a été une incontournable 
caisse de résonance des di-
verses manières de penser le 
genre et de vivre le sexe. Un 
colloque lui est consacré ce 
mois de mars à Vancouver.

Pilier de la vie institutionnelle 
et bâtisseur du système de va-
leurs de la société québécoise, le 
catholicisme a vu sa présence se 
dégrader à la suite des réformes 
politiques entreprises à partir 
de 1960 par le nouveau gouver-
nement libéral de Jean Lesage. 
Le Québec est passé, presque 
d’un jour à l’autre, de la période 
connue comme la Grande noir-
ceur à celle de la Révolution 
tranquille. En plus de la sécu-
larisation de la vie publique, la 
Révolution tranquille a déclen-
ché un élan de modernité qui 
a bouleversé, entre autres, les 
codes de l’expression de soi et le 
rapport au sexe.

Dès le début de la Révolution 
tranquille, la littérature qué-
bécoise s’est emparée de ces 
métamorphoses tout en redes-

par eDuarD llaDó vila homosexuels, bisexuels et/ou 
transsexuels.

Produire de nouvelles 
possibilités
« Ce qui est absolument excep-
tionnel dans la littérature au 
Québec c’est cette incroyable 
concentration de la question 
sexuelle. Tous les plus grands 
écrivains et cinéastes québé-
cois y ont travaillé » exprime 

Québec : la révolution 
sexuelle de la littérature

le dramaturge Michel Marc Bou-
chard, la romancière Nelly Ar-
can ou encore le cinéaste Xavier 
Dolan.

C’est des liens entre ce der-
nier et Michel Tremblay dont 
parlera Loic Bourdeau, pro-
fesseur de l’Université de la 
Louisiane à Lafayette, aux 
États-Unis. « On trouve dans 
la plume de Xavier Dolan beau-
coup de l’encre de Michel Trem-

sinant les contours des notions 
de genre et de sexualité. Et cela, 
avec une intensité sans précé-
dent, ni subséquent, nulle part 
ailleurs au Canada. Le résultat ?  
Une littérature singulière aux 
résonances propres, remplie 
de récits où l’identité homme/
femme n’est pas assignée par le 
sexe biologique, où l’alternance 
d’orientations sexuelles est per-
manente, où les personnages 
oscillent entre hétérosexuels, 

travestis. Il les a fait vivre, il les 
a fait exister, il a donc rendu un 
modèle qui a créé la possibili-
té de vivre d’une autre façon »  
rajoute Jorge Calderón.

Michel Tremblay et d’autres
En plus de Michel Tremblay, lors 
de ce symposium il sera ques-
tion des principaux noms de 
la littérature du Québec, dont 
les poétesses Nicole Brossard, 
Anne Hébert ou Denise Boucher, 

Jorge Calderón, professeur de 
littérature et culture de l’Uni-
versité Simon Fraser et égale-
ment responsable du colloque 
international revêtant ce même 
sujet. Celui-ci se tiendra les 16 et 
17 mars à Vancouver et réunira 
des professeurs et chercheurs 
de plusieurs universités cana-
diennes et américaines.

Selon M. Calderón, le but du 
colloque « c’est de montrer com-
ment la littérature québécoise 
a produit de nouvelles façons 
d’être et de vivre la sexualité ».  
L’œuvre du dramaturge Michel 
Tremblay s’avère l’exemple le 
plus marquant. « Tremblay a mis 
en scène des personnages gais, 

blay » assure M. Bourdeau, qui 
voit dans les personnages de 
femmes une des bases de leur 
filiation. Les femmes de Trem-
blay et de Dolan « expriment 
des désirs autres que la mater-
nité » souligne-t-il. L’interven-
tion de Loic Bourdeau portera 
cependant sur la masculinité 
telle que reflétée par ces deux 
auteurs, avec l’absence de la fi-
gure du père du côté de Michel 
Tremblay, et des homosexuels 
hommes qui échappent aux sté-
réotypes chez Xavier Dolan.

Si la plupart des communi-
cations s’intéresseront à des 
auteurs en particulier, la confé-
rence inaugurale, prononcée 
par la professeure de l’Uni-
versité de Sherbrooke Isabelle 
Boisclair, sera un passage en 
revue de la masturbation en 
tant que motif de la littéra-
ture québécoise. « Puisque la 
masturbation met en scène des 
personnages qui sont seuls, je 
me demande dans quelle me-
sure se jouent des stéréotypes 
attendus » dit Isabelle Bois-
clair. Sa conclusion est assez 
tranchante. Tandis que pour 
les personnages hommes la 
masturbation apparaît « liée à 
l’absence de partenaire », celle-
ci est pour les protagonistes 
femmes une façon de « célébrer 
le plaisir ».

Tout compte fait, la littéra-
ture québécoise s’avère indé-
niablement susceptible de fonc-
tionner comme objet d’étude 
aussi bien au Québec qu’en  
Colombie-Britannique où, dans 
la maison d’édition vancouvé-
roise « pure laine » Talonbooks, 
Michel Tremblay est traduit en 
anglais et lu avec avidité. L’élan 
révolutionnaire et libertin de la 
littérature québécoise est peut-
être plus présent que ce que l’on 
n’aurait jamais pu imaginer.

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web.  
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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québécoises. Ayant à sa feuille de 
route cinq spectacles solos, cet 
humoriste cumule plusieurs nomi-
nations et prix au Gala Les Olivier. 
C’est donc pour la première fois 
que Mario Jean foulera les planches 
d’une scène vancouvéroise.

Jessie Sheehu (Québec)
Chansons et observations ludiques,  
voilà ce qui démarque cet humo-
riste cumulant de nombreuses 
expériences comme anima-
teur, amuseur public et comé-
dien. Participant entre autres 
au Festival Juste pour rire dans 
le concept Blagues à part, Jessie 
Sheehy anime de nombreuses 
soirées d’humour et participe 
régulièrement aux soirées Juste 
pour rire en tournée.

L’École des Navigateurs de Richmond récompensée dans un concours national de l’APF

Des femmes d’exception,  
vues par l’œil des petits !

Guy roDriGue

« Voici un beau projet pour vos 
élèves. D’autant plus qu’ils ont 
déjà un modèle de femme re-
marquable devant leurs yeux ».  
Tels sont les mots utilisés par 
monsieur Réjean Gosselin, 
directeur de l’École des Na-
vigateurs dans la grande ag-
glomération métropolitaine 
vancouvéroise. Ces mots, il 
les a pensés, écrits et envoyés 
par courriel à deux de ses  
enseignantes.

Et voilà que débute l’aventure 
pour une trentaine d’élèves de 
cette école primaire située à 
Richmond. Une aventure qui les 
mènera vers un prix, soit celui 
de faire partie de l’école ayant 
obtenu le plus haut taux de par-
ticipation au concours scolaire 
national : Présente-moi ta femme 
d’exception. Outre ce prix, l’École 
des Navigateurs peut également 
se vanter que trois de ses élèves 
se sont taillés une place parmi 
les finalistes du concours. Ces 
prix, ils ont été remis lors d’un 

C’est le moins que l’on 
puisse dire, les organi-
sateurs de l’Événement 
d’humour francophone de  
Vancouver 2017 n’ont pas  
« lésiné » en offrant un pro-
gramme à couper le souffle 
lors de cette 9e édition d’une 
activité culturelle s’inscrivant 
dans la programmation natio-
nale des Rendez-vous de la Fran-
cophonie. Pas quatre, ni cinq, 
mais bien six humoristes se par-
tageront la scène de l’Historic 
Theatre (The Cultch), le vendre-
di 10 mars prochain à 20 h, pour 
une soirée de rires garantis. 

Cette programmation rassem-
blant six talentueux humoristes 
actuels et en herbe de l’humour 
franco-canadien, nous la devons 
aux organismes partenaires, soit 
le Centre culturel francophone 
de Vancouver, Juste pour rire et 
la Fondation canadienne pour 
le dialogue des cultures. Une 
brochette d’artistes qui sauront 
vous dérider !

Mario Jean (Québec)
Diplômé de l’École nationale de 
l’humour, Mario Jean est égale-
ment connu en tant qu’acteur 
dans plusieurs films et téléséries 

Place au rire… franco-canadien !

Didier Lambert (Québec)
Tantôt attachant, tantôt grinçant, 
Didier aime bousculer, choquer, 
mais surtout faire rire. Que ce soit 
en chanson, armé de son ukulélé, 
ou dans des numéros de stand-up 
classiques, il surprend ! Il a fait 
des spectacles aux quatre coins du 
Québec en plus de faire partie de 
la distribution télévisuelle du spé-
cial humoristique des Denis Drolet 
pour les 20 ans de la chaîne Canal D. 

Frank Grenier (Québec) 
Avec son air sympathique et ras-
sembleur, Frank Grenier a su se 
faire remarquer rapidement par 
les grands de l’humour. Il a entre 
autres collaboré à l’écriture de 
textes de spectacles d’autres 

événement tenu le 24 février 
dernier à l’école même.

« C’est mon directeur qui nous 
a convaincues que ce concours 
serait une belle occasion pour 
nos élèves d’exprimer leurs  
talents. Il nous a également 
charmées avec son courriel »,  
d’affirmer madame Hélène 
Tremblay, l’une des deux ensei-
gnantes dont les élèves ont par-
ticipé au concours. Après une 
mûre réflexion, madame Trem-
blay a jugé que la participation à 
ce concours pouvait répondre à 
différent objectifs pédagogiques.  
« J’ai décidé de faire participer 
ma classe et d’utiliser cette 
occasion comme un exercice 
d’écriture. De plus, le thème Une 
femme d’exception représentait 
bien nos valeurs PHARE : persé-
vérance, honnêteté, amitié, res-
pect, empathie », confie-t-elle.

Une préparation  
qui a valu le coup !
Après avoir exprimé ses attentes 
à sa classe, madame Tremblay a 

constaté que c’était un projet qui 
emballait ses élèves puisqu’ils ont 
tous décidé de participer, sans ex-
ception. « J’ai procédé à un remue- 
méninges avec tous mes élèves 
pour déterminer quelle était, se-
lon eux, une femme d’exception. 
La plupart ont choisi un membre 
de leur famille (maman, tante, 
grand-mère) et d’autres une idole 
(athlète, artiste). Ils ont tous été 
très créatifs pour exprimer leur 
vision », explique madame Trem-
blay sur la préparation des élèves 
au concours. Une préparation qui 
a fait des gagnants !

Cora Fahlman décroche  
une troisième place
L’œuvre de Cora Fahlman « Ma 
mère Michelle » a séduit les 

membres du jury puisqu’elle se 
classe au troisième rang. Son 
projet, se trouvant par consé-
quent à la « Une » du journal Ça 
clique ! mélange images, des-
sins, collage et un texte qui, 
assurément, a ému les jurés.  
« Ma mère avait le cancer. Ma 
mère Michelle devait avoir du  
médicament vraiment fort. Cette 
femme devait perdre ses che-
veux. Elle devait prendre beau-
coup de médicaments. Celle-ci 
a arrêté de prendre ses médica-
ments en octobre 2016. Michelle 
avait le choix pour prendre ses 
médicaments. C’était difficile 
pour nous et pour elle. Ma mère 
est vraiment gentille. Ma mère 
est une femme extraordinaire. » –  
Cora Fahlman. 

Les lauréats Elena De mitri, Cora Fahlman et Nate Bergeron avec M. Réjean Gosselin, directeur de l’école des Navigateurs,
Mme Hélène Tremblay, enseignante de l’école des Navigateurs ayant participé au concours, et M. Mamadou Gangué, directeur 
de la publication et de la rédaction du Journal La Source, lors de la cérémonie du 24 février.

Six humoristes prêts à vous faire rire en français !

Pour cette troisième posi-
tion, Cora s’est vue décerner 
une bourse de 50 $. Outre le 
projet de Cora, ceux d’Elena 
De mitri et de Nate Bergeron 
se sont également taillé une 
place parmi les 10 finalistes 
du concours. Ces derniers se 
sont vu offrir chacune une 
bande-dessinée.

« Nous sommes très fiers de la 
performance de nos élèves. C’est 
très gratifiant pour nos petits », 
souligne le directeur de l’école 
gagnante.

Une forte participation 
récompensée !
À titre d’école lauréate, l’École 
des Navigateurs s’est récemment 
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Présente-moi ta femme d’excep- 
tion visait à souligner de façon  
unique la contribution de  
femmes. Concrètement, ce concours  
s’adressait aux élèves de 4e, 5e 

et 6e année de toutes les écoles 
primaires du pays. Les jeunes 
participants devaient, à l’aide de 
crayons, peinture, collage, pho-
tographies, illustrer la femme 
qu’ils jugeaient remarquable 
et se glisser dans la peau d’un  

Saviez-vous ?

journaliste pour réaliser la « Une » 
d’un journal. 

Lancé par l’Association de la 
presse francophone (APF) en  
octobre dernier, en collabora-
tion avec la Fédération nationale 
des conseils scolaires de langue  
française (FNCSF), ce concours 
national s’inscrit dans le cadre du 
projet Ça clique ! Explorons les 100 
ans du droit de vote des femmes 
avec Germaine.
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Voir “Femmes d’exception” en page 8

Voir “Comédie” en page 8
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Selon une enquête réalisée en 
2012 pour l’Association québé-
coise de l’industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo (ADISQ) 
et l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR), la radio est 
le mode d’écoute de la musique 
québécoise francophone le plus 
fréquent pour 60 % des Québé-
cois. La radio conventionnelle est 
aussi la principale source incitant 
à l’achat de disque. Mais depuis 
les années 70, le CRTC en con-
certation avec les professionnels 
tente d’imposer une réglemen-
tation en faveur d’une diffusion 
musicale francophone sur les dif-
férentes stations radiophoniques 
de langue française. On constate 
que les changements d’époque, 
les valeurs, et les nouvelles ten-
dances musicales donnent du fil à 
retordre aux législateurs.

Autre exemple celui de la 
France : selon des études menées 
pour la Sacem, c’est à la radio 
que 70 % des Français disent dé-
couvrir de nouvelles chansons ou 
de nouveaux artistes. La télévi-
sion est leur deuxième source de 
découverte (elle l’est pour 58 % 
des Français). Et si neuf Français 
sur dix déclarent se tenir régu-
lièrement informés de l’actualité 
musicale, c’est le plus souvent 
en écoutant la radio (pour 59 % 
d’entre eux) ou en regardant la 
télévision (46 %). Afin de soute-
nir la production musicale locale 
et de lui garantir une exposition 
suffisante sur les ondes, des quo-
tas ont obligé les radios à diffuser 
40 % de musique francophone 
sur leur antenne pour contrer 
l’omniprésence de la chanson an-
glo-saxonne. Même si la formule 
a permis à la chanson française 
d’être produite dans l’Hexagone 
et de s’exporter, notamment avec 
l’electro, aujourd’hui, le problème 
est que l’on constate une chute 

La radio a encore de 
beaux jours devant elleLa radio et la télévision restent 

les principaux prescripteurs en 
matière musicale. Grâce à ces 
médias, la majorité des citoyens 
peut découvrir de nouvelles 
musiques ou de nouveaux ar-
tistes. Le projet musical fran-
cophone radiophonique « La 
chanson se lève à l’ouest » pro-
duit par l’Association des radios 
communautaires de l’Ouest et 
des Territoires (ARCOT) offre 
à un large public une série de 
six émissions musicales thé-
matiques très originales. Au 
programme, chansons et té-
moignages anecdotiques sur les 
œuvres musicales de l’Ouest ca-
nadien, de 1967 à nos jours. Une 
écoute que les auditeurs pour-
ront apprécier du 20 février au 
31 mars. Ronald Tremblay, réa-
lisateur de la série, nous en dé-
voile les principes…

Selon une étude du CRTC 
(Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications cana-
diennes), en 2015 les stations 
communautaires avec les radios 
campus et autochtones étaient 
au nombre de 187 et ont décla-
ré des revenus de 61 millions de 
dollars. Dans ce contexte, ces ra-
dios, malgré les nouvelles plate-
formes de diffusion et services 
de musique en ligne, continuent 
à atteindre un large public et 
demeurent un média important. 
Elles ont un rôle de proximité, de 
promotion et de diffusion de la 
culture locale au sein de chaque 
communauté.

Ronald Tremblay reconnaît les 
différents accents musicaux qui 
coexistent dans les provinces 
de l’ouest et les difficultés pour 
les artistes de sortir de l’ombre :  
« Je crois que les radios commu-
nautaires doivent se doter d’une 
mission à cet égard, tout d’abord 
en ne restant pas refermées sur 
leurs territoires respectifs. Mais 
cela doit aussi passer par la sen-
sibilisation, et c’est un peu ce 
qu’on vise ici. »

Les nouvelles tendances sur 
les radios francophones : 
même combat
Dans l’ensemble des pays fran-
cophones, on assiste à une prise 
de conscience des diffuseurs 
sur la minorité de chansons 
et d’artistes francophones qui 
concentrent l’essentiel des dif-
fusions en radio. Une situation 
qui ne favorise pas la diversité 
musicale ni la production fran-
cophone. Et pourtant, les cotes 
d’écoute dans différents pays 

par valérie Saltel

francophones sont élevées.
On constate que les change-

ments d’époque, les valeurs, 
et les nouvelles tendances 
de consommation musicale 
donnent du fil à retordre aus-
si bien aux législateurs qu’aux 
auteurs, compositeurs et inter-
prètes.

Malgré ces évolutions, Ronald 
Tremblay nous confie qu’avec 
un projet musical radio inter-
provincial tel que « La chanson 
se lève à l’ouest » il s’agit de le-
ver le voile : « une des missions 
avouées de la série est de fami-
liariser l’auditoire avec des pro-
duits de chez-nous… La présente 
série est un peu un retour à la 
“case départ” : par le biais d’ani-
mations liées à des chansons 
marquantes, on fait état du pro-
grès et de la contribution de nos 

Les radios francophones 
de l’Ouest montent le son

le souff le de tous les profes-
sionnels. M. Tremblay partage 
son opinion sur la question : 
« L’industrie est en pleine re-
définition. Il est rendu très 
difficile de se démarquer, sur-
tout en l’absence de produits 
“tangibles” de promotion : on 
n’imprime plus de disques – et 
les autres outils visuels qui 
permettent d’identifier les 
artistes sont considérés trop 
onéreux – on se limite souvent 
à des méga-mix sur iPod (dont 
le son est affreux, soit dit en 
passant), sans se soucier de 
“qui” nous divertit… Au risque 
de paraître un peu “vieux jeu”, 
je suis d’avis que la “cybernisa-
tion” (sic) de la chanson déper-
sonnalise les artistes… C’est un 
peu paradoxal, puisqu’on exige 
des artistes qu’ils expriment 
des idées… Le bon côté de tout 
cela, c’est que les artistes sont 
meilleurs d’une génération à 
l’autre… et plus polyvalents. »

Comme le disait Jacques Brel 
en 1971, « Le talent, ça n’existe 
pas. Le talent, c’est l’envie de 
faire quelque chose. » Heureu-
sement, « il y a beaucoup d’ar-
tistes qui veulent faire quelque  
chose », conclut, optimiste, Ro-
nald Tremblay.

La chanson se lève à l’Ouest
Première diffusion entre le  
20 février et le 31 mars,à l’antenne 
des radios communautaires 
membres de l’ARCOT
www.arcot.ca

Dans l’ordre habituel : Marc Guigère, animateur; Yaya Doumbia, directeur de l’ARCOT et Josée Thibeault.

Josée Thibeault et Ronald Tremblay, les réalisateurs de la série La Chanson se 
lève à l’Ouest.

vue accorder une bourse de 1 000 
$. Une récompense que tous les 
élèves pourront savourer. « Il 
y aura une sortie parascolaire 
pour notre classe et les élèves 
de l’autre groupe qui ont égale-
ment participé au concours. On 
aimerait aussi acheter du ma-
tériel sportif ou des livres pour 
que tous les élèves de l’école 
des Navigateurs puissent en  
bénéficier », avance l’ensei-
gnante Tremblay.

« Nous sommes heureux de 
constater que le concours scolaire  
Ça clique ! a su suscité la par-

ticipation de tant de jeunes et 
d’écoles provenant des quatre 
coins de notre pays », soulignait 
par voie de communiqué de 
presse, monsieur Francis Sonier, 
président du conseil d’adminis-
tration de l’Association de la 
presse francophone (APF).

Parions que ce concours revien-
dra l’an prochain ! En pleine pé-
riode des Rendez-vous de la fran-
cophonie, n’est-ce pas également 
une belle façon de faire un clin 
d’œil à la Journée internationale  
de la femme célébrée récemment ?  
Et vous, quelle est votre femme 
d’exception ? 

humoristes et animé des soirées 
d’humour à travers le Québec. 

Bruno Baronet  
(Colombie-Britannique)
Diplômé de la Actor’s Working 
Academy de Vancouver, Bruno 
est un acteur bilingue qui a tra-
vaillé à la télévision, au cinéma, 
à la radio, au théâtre, et en tant 
que présentateur et commenta-
teur d’évènements. Il a joué dans 
plus d’une douzaine de publici-
tés télévisées et a prêté sa voix 
pour de nombreuses autres an-
nonces commerciales. 

Michou (Colombie-Britannique)
Arrivé à Vancouver au prin-
temps 2013, avec son nom de 
scène Michou, Willy fait partie 
des trois finalistes du gala d’hu-
mour organisé par le Lafflines  
Comedy Club. Au cours des der-
nières années, il enchaîne les 
spectacles d’humour parmi la 
communauté anglophone et 
francophone de la région de 
Vancouver.

La francophonie  
canadienne en fête !
Les Rendez-vous de la Franco-
phonie font partie des mani- 

festations entourant la Journée 
internationale de la Francopho-
nie (20 mars), organisée chaque 
année partout dans le monde 
pour promouvoir la langue 
française et ses multiples ex-
pressions culturelles. Pendant 
les RVF, plus de 2 500 activités 
ont lieu partout au Canada, dont 
l’Événement humour franco-
phone de Vancouver.

Événement d’humour  
francophone de Vancouver 
Vendredi 10 mars, à 20 h
Historic Theatre (The Cultch)
www.lecentreculturel.com

créateurs au paysage national de 
la chanson. »

Arrivée de nouvelles 
plateformes de diffusion 
sonore
Outre l’uniformisation des pro-
grammations musicales radio et 
du pouvoir aléatoire de la chan-
son francophone, on assiste à un 
fractionnement des auditoires 
et des sources d’écoute de la mu-
sique. Ainsi, les Canadiens font 
de plus en plus appel à divers ser-
vices de contenu sonore autres 
que la radio en direct. Selon l’Ob-
servateur des technologies mé-
dias (OTM), c’est le visionnement 
de vidéos musicales sur la toile 
qui remporte l’approbation du 
public âgé de plus de 18 ans.

C’est également une nouvelle 
approche du métier qui retient 

de diffusion des nouvelles chan-
sons. En 2013, moins d’une nou-
veauté sur cinq diffusée en radio 
était francophone, et de moins 
en moins d’artistes francophones 
parviennent à se classer dans le 
top 100 des diffusions, qui comp-
tait 33 % d’artistes francophones 
en 2013, contre 42 % en 2007.

Suite “Femmes d’exception” de la page 7 Suite “Comédie” de la page 7

Ph
ot

o 
de

 R
on

al
d 

Tr
em

bl
ay

Ph
ot

o 
de

 R
on

al
d 

Tr
em

bl
ay



La Source 9Vol 17 No 5 | 7 au 21 mars 2017

PaSCal Guillon Carte postale

Doit-on boycotter 
les États-Unis ? 
Dans le domaine du tourisme, 

les appels au boycott ne sont 
ni rares ni nouveaux. Leur effica-
cité est difficilement quantifiable. 
Comment compter les gens qui ne 
sont pas venus? Comment déter-
miner qu’ils ne sont pas venus à 
cause de l’appel au boycott? L’in-
dustrie touristique américaine 
craignait que l’élection de Donald 
Trump soit néfaste à ce secteur. 
Des études de marketing ré-
centes prouvent que ces craintes 
n’étaient pas vaines. 

Les experts de la mise en 
marché touristique savent que 
les gens qui songent à visiter 
un pays étranger font des re-
cherches sur internet au moins 
trois mois à l’avance. Or, dans les 
deux semaines qui ont suivi l’in-
vestiture de Trump à la Maison- 
Blanche, le nombre de ces re-
cherches a chuté de 17 % par 
rapport aux deux semaines qui 
précédaient la cérémonie. De-
puis, des études plus détaillées 
sont encore plus inquiétantes 
pour l’industrie touristique. Les 
recherches de vols en prove-
nance d’Arabie Saoudite et du 
Golfe (marché très recherché car 
ces touristes-là dépensent gros) 
ont baissé d’un tiers. En ce qui 
concerne les Britanniques son-
geant à se rendre en Floride, le 
nombre de recherche sur les vols 
a baissé de moitié. Les deux plus 
grandes sources de visiteurs 
étrangers aux États-Unis sont le 
Canada et le Mexique et les son-
dages indiquent que les citoyens 
de ces deux pays sont moins en-
clins à se rendre chez leur voisin 
depuis l’arrivée au pouvoir du 
Donald. C’est particulièrement 
vrais pour les Mexicains (dix-
huit millions d’entre eux ont vi-
sité les États-Unis l’an dernier) 

autant d’impact sur les plans de 
vacances des étrangers que les 
considérations d’ordre politique. 
Mais les acteurs du secteur tou-
ristique rappelleront que les 
États-Unis sont numéro deux au 
monde (après la France) pour le 
nombre de touristes étrangers. 
Les visiteurs étrangers sont 
même d’une importance capi-
tale pour certaines régions, no-
tamment New York, la Californie 
et la Floride. Une étude récente 
affirme qu’une baisse annuelle 
de 1 % du nombre de touristes 
étrangers se traduit par la perte 
de soixante-dix mille emplois di-
rects et indirects. 

Ce n’est pas tant l’appel au 
boycott qui inquiète les profes-
sionnels du tourisme américains 
que l’image désastreuse du pays 
auprès des étrangers depuis 
l’élection de Trump. Tout comme 
pour les produits de consomma-
tion, une destination touristique 
est sujette aux phénomènes de 
modes et d’images. Barcelone 
est devenue à la mode à cause 
de son image cool et non pas à 
cause de massives campagnes 
publicitaires ou l’ouverture de 
nouveaux musées. On pense 
aussi à l’exemple de l’Islande qui, 
du jour au lendemain, est deve-
nue une destination à la mode 
grâce, en partie du moins, à son 
image de petit pays héroïque 
qui a su tenir tête aux pressions 
des «méchants» de la finance in-
ternationale. Son image de pays 
progressiste est telle qu’on lui 
pardonne même le fait qu’il pra-
tique la chasse à la baleine. Or, 
en matière d’image, le trumpis-
tan est mal parti. Chaque article 
relatant les mauvais traitements 
de visiteurs aux mains des ser-
vices d’immigration américains 
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et beaucoup disent que d’aller 
dépenser de l’argent chez ces 
Gringos est devenu quasiment 
un crime antipatriotique. 

Les défenseurs de Trump 
(ils existent, même si vous n’en 
connaissez pas beaucoup) feront 
valoir que quelques milliards de 
plus ou de moins importe peu 
dans un pays doté d’une écono-
mie si grande et si diversifiée. 
Ils pourraient également rappe-
ler que les touristes étrangers 
ont très peu d’impact dans bon 
nombre de régions du pays. Il est 
vrai qu’au fin fond de l’Oklaho-
ma ou du Nebraska on ne s’at-
tend pas à voir débarquer des 
vacanciers allemands, japonais 
ou français. Il est également 
vrai que la baisse du peso mexi-
cain, du dollar canadien, de la 
livre et de l’euro ont peut-être 

anéantit les efforts des experts 
en promotion touristique. En 
plus, une des raisons qui nous 
font choisir un voyage à l’étran-
ger, c’est de pouvoir s’en vanter 
un peu auprès de ses collègues 
et amis. Or, de nos jours, ceux 
qui vous disent qu’ils vont aux 
États-Unis ajoutent souvent une 
raison (c’est pour mon travail, 
c’est pour voir des amis, c’est 
parce que j’y ai de la famille, etc.) 
comme s’ils se sentaient obligés 
de s’excuser d’avoir fait un choix 
de si mauvais goût. 

L’industrie touristique amé-
ricaine a tout de même reçu une 
rare bonne nouvelle. Le nombre 
de recherches internet sur les 
vacances aux États-Unis a aug-
menté de 88 % en Russie dans les 
deux semaines qui ont suivi l’ar-
rivée de Trump au pouvoir. 

Manifestants rassemblés à l’aéroport de Raleigh-Durham en Caroline du Nord le  
29 janvier pour protester contre les mesures anti-immigration du président Trump.

La Source est à la recherche  
de graphistes bénévoles
Nous sommes à la recherche d’infographistes et de designers 
compétents qui auront pour tâche d’assister la directrice artistique de 
notre journal bilingue (français/anglais) en design et production. Les 
étudiants en graphisme, les détententeurs de certificats en graphisme 
ou graphistes professionnels seront les premiers candidats retenus. 
Veuillez envoyer votre CV par courriel, accompagné de votre portfolio.

Courriel : info@thelasource.com
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L’artiste Jessie McNeil.

Little Rebellion, 14 1/2 po x 18 1/2 po x 1/4 po, collage sur papier, 2017.
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L’artiste Jessie McNeil, origi-
naire de Vancouver, nous offre 
pour ce printemps une nou-
velle exposition, The Errand 
and the Epiphany, qui se tiendra 
dès le 21 mars prochain à Bur-
naby. Une invitation de McNeil  
à cueillir le jour au moyen de 
collages colorés et inspirés par 
ses flâneries en ville.

Du haut de ses 30 ans, Jessie  
McNeil n’en est pas à son coup 
d’essai. Après avoir notamment 
exposé ses œuvres parmi des col-
lectifs d’artistes en Italie et en An-
gleterre et effectué une résidence 
d’artiste en Estonie, la jeune Van-
couvéroise propose cette fois-ci 
chez elle une nouvelle exposition 
au sein du festival annuel de pho-
tographie Capture, qui se tiendra 
cette année du 1er au 28 avril. Une 
exposition de collages dans un 
festival de photographie ? Si cela 
a de quoi surprendre de prime 
abord, cela étonne moins lorsque 
l’on s’intéresse aux méthodes et 
procédés qu’utilise l’artiste pour 
créer ses tableaux.

Les rêveries d’une 
promeneuse solitaire
McNeil est une artiste pluridisci-
plinaire. À la fois photographe et 
coupeuse-colleuse, elle mêle ses 
différentes passions (et les diffé-
rents supports qui en découlent) 
dans le processus de création de 
ses collages.

par éMilie DutorDoit compensée par des moments qui 
inspirent mon travail artistique. 
Marcher me procure le temps 
d’observer les rituels extérieurs 
du quotidien comme quelque 
chose de plus qu’un décor omni-
présent. C’est précieux de regar-
der cet environnement pressé et 
obsédé par la technologie à tra-
vers l’objectif d’une flâneuse ».

Armée de son appareil photo, 
prête à tirer le portrait d’un pas-
sant anonyme, Jessie McNeil opte 
donc pour une philosophie de 
vie qui privilégie la lenteur dans 
un monde qui va trop vite. Cette 
philosophie lui a été inspirée à la 
lecture d’un essai, Wanderlust :  
A History of Walking, écrit par 
Rebecca Solnit, où elle puise d’ail-
leurs le nom de son exposition. 
Pour la photographe, marcher et 
faire du collage sont tous deux 
des actes de méditation.

« Prendre le temps d’appré-
cier les êtres qui nous entourent, 
que ce soit dans l’intention d’en 
faire de l’art ou pendant que l’on 
voyage ou que l’on marche sim-
plement à l’épicerie du coin »

La marche est donc le moyen 
utilisé par McNeil pour choisir 
ses scènes urbaines, car ses col-
lages ne sont pas seulement le 
portrait de gens, mais aussi « le 
portrait d’endroits et de notre in-
teraction avec ces endroits ». La 
majorité de ses collages illustrent 
donc des scènes de rue et la place 
des humains dans leur environ-
nement urbain et culturel. C’est 
ainsi qu’est résumé le thème cen-
tral du travail accompli par Mc-
Neil lors de ces dernières années, 
et The Errand and the Epiphany 
s’inscrit dans la continuité de 
cette démarche artistique et phi-
losophique chère à McNeil.

Pour que ces scènes urbaines 
prennent vie sur toile, l’artiste 
recrée en studio les clichés de ces 
instants capturés à l’extérieur, à 
l’aide d’innombrables morceaux 
de papier colorés. Et après plu-
sieurs heures de découpages, 
arrangements, réarrangements 
et collages, les photos renaissent 
sous forme de petits tableaux 
vivants et lumineux, trahissant 
le souci du détail de l’artiste. Le 
désir de Jessie McNeil est qu’au 
moment de voir ses tableaux, le 
public s’attarde un instant sur 
chaque œuvre afin de voir le tra-
vail minutieux qui se cache der-
rière. Un beau parallèle avec ses 
propres méthodes artistiques et 
sa philosophie de vie.

The Errand and the Epiphany.  
Une exposition à voir à la galerie 
d’art de Burnaby (McGill Library), 
du 21 mars au 15 mai.

Exposition « The Errand 
and the Epiphany » ou 
l’éloge de la flânerie

Le point de départ de sa dé-
marche artistique est celui d’une 
piétonne ou d’une cycliste qui ar-
pente les rues dans un but médi-
tatif : « Je ne roule pas en voiture, 
donc souvent je marche ou vais à 
vélo où je dois me rendre. J’ai le 
privilège de vivre dans une ville 
où tout est accessible à pied. Cer-
tains diront que la voiture fait ga-
gner beaucoup de temps, mais en 
choisissant un moyen de dépla-
cement plus lent, je me sens ré-
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Deux mains jointes en symbole de paix, rappelant une colombe.

Suite “Verbatim” de la page 1
très peu esthétiques, où le 
transport est difficile, où la 
première pluie crée le chaos, 
et où bloquer une seule artère 
pour le passage du chef de 
l’État, comme dernièrement à 
Tunis, paralyse la ville toute 
entière.

Pourquoi est-on arrivé à ce 
point de médiocrité dans le 
comportement et dans l’amé-
nagement? Pourquoi ne pou-
vons-nous pas adapter nos 
moyens de transport aux impé-
ratifs de la vie moderne et pour 
le confort du citoyen? Pourquoi 
ne pouvons-nous pas tracer nos 
villes comme partout dans le 
monde civilisé en alignant nos 
routes, élargissant leur emprise, 
prévoyant des stationnements 
et de larges trottoirs, des abri-
bus, des espaces piétons? Pour-
quoi ne pouvons-nous pas ensei-
gner à nos enfants dès l’école à 
être plus respectueux d’autrui 
et de la propriété publique ?

 En revanche, Vancouver est 
tracée en damier parfait. Les 
avenues nord-sud sont numé-
rotées, et les avenues est-ouest 
sont nommées. Le déplace-
ment se fait avec une aisance 
exceptionnelle. Il n’y a pas de 

vices. Comme pour les agents 
de la douane, les conducteurs 
de bus se montrent accueil-
lants et serviables. La ville est 
ainsi faite. Tous les jours en me 
rendant à mon travail, je suis 
agréablement surpris par le 
sourire de ces conducteurs et 
les signes de tête amicaux avec 
lesquels ils vous accueillent 
dans le bus. Réciproquement, 
les passagers échangent des  
« Good morning » en entrant 
dans le bus et des « Thank you »  
en descendant. 

En Tunisie, les visages de 
nos conducteurs sont peu sou-
riants, à la limite hostile, et les 
services publics peu fiables. 
L’usager d’un autobus est mal-
mené de bout en bout : par les 
attentes sans fin, les compor-
tements citoyens agressifs, les 
horaires jamais respectés, des 
espaces de plus en plus bondés. 
La priorité aux piétons est fic-
tive, et que vous soyez âgé ou 
ayant des besoins spéciaux, les 
automobilistes et les services 
publics vous ignorent.

Vancouver est une ville cos-
mopolite et plurielle. La diversi-
té ethnique de la ville se reflète 
dans son folklore, ses restau-
rants ainsi que l’appellation de 

Suite “Discrimination” de la page 1

glophone. C’est peut-être parce 
qu’ici tout le monde vient de 
partout et il y a beaucoup d’ac-
cents différents. À Vancouver,  
les gens sont contents d’en ap-
prendre plus sur les Québécois. 
Mais c’est vrai que parfois des 
anglophones me taquinent 
sur mes origines. Certains me 
disent que je suis Française et 
je dois leur expliquer que je me 
sens avant tout Canadienne. »

« Le syndrome de l’immigrant »
Annie est originaire du  
Cameroun. Installée au Canada  
depuis plus de 25 ans, elle 
constate que certains de ses 

compatriotes ont le syndrome 
de l’immigrant. Ils adoptent, à 
tort, une attitude défaitiste 
et négative. Ils ont le senti-
ment que leur statut d’étran-
ger ou leur couleur de peau 
causent leur échec en termes de  
recherche d’emploi. 

D’après Annie, « Les immi-
grants doivent accepter que 
leurs diplômes ne sont pas re-
connus ici comme ils étaient re-
connus dans leur pays d’origine.  
Il faut accepter que dans la socié-
té d’accueil les choses se passent 
autrement. Il faut accepter de re-
commencer pour mieux s’adap-
ter et mieux réussir. » 

anglaise est indispensable pour 
s’intégrer à tous les niveaux 
en Colombie-Britannique. La 
langue est la première chose à 
maîtriser afin de se trouver un 
emploi, ce qui assure une inté-
gration à long terme. »

Espoir et Marie-Pier sont 
deux jeunes francophones qui 
se sont récemment installés à 
Vancouver. Leurs expériences 
confirment les propos de  
Ximena Londoño et Pauline 
Gobeil.

Espoir : « J’ai grandi au Burun-
di jusqu’à mes 14 ans puis je suis 
allé vivre en Belgique. Je suis 
arrivé au Canada il y a quatre 
mois et je n’ai pas vécu des si-
tuations de racisme ou de dis-
crimination. Je ne connais pas 
de francophone à qui c’est ar-
rivé non plus. J’ai pu trouver du 
travail et me lier d’amitié avec 
des Canadiens anglophones  
parce que je parlais déjà bien 
l’anglais avant mon arrivée. » 

Marie-Pier : « J’ai grandi dans 
la région de Québec et avant 
d’arriver à Vancouver, j’étais 
stressée par le milieu anglo-
phone. J’ai trouvé un poste 
dans les effets visuels pour le 
cinéma et ça se passe très bien !  
Dans ce milieu, les gens sont pa-
tients, ils ne vont pas essayer de 
te corriger ou de te mettre de 
côté parce que tu n’es pas an-

Plus facile à dire qu’à faire 
pour Débora. Belge d’origine 
ivoirienne, elle habite au Canada  
depuis plus de trois ans. Ses 
tentatives d’équivalence de di-
plômes ayant échoué, Débora 
a essayé de travailler dans des 
écoles en tant que bénévole. Là 
encore rien n’était simple, elle 
devait monter un dossier de can-
didature et fournir de nombreux 
documents. Malgré tous ses 
efforts, ses demandes sont res-
tées sans réponses. Sa volonté  
d’intégration s’est heurtée au 
silence des administrations. À 
tel point, qu’elle a fini par se de-
mander si c’était à cause de sa 
couleur de peau. 

La Fédération des 
francophones de la  
Colombie-Britannique  
doit agir plus pour lutter 
contre le racisme et les 
discriminations
D’après le recensement de 2011, 
la communauté francophone 
de la Colombie-Britannique 
comptait 70 655 personnes 
ayant le français comme pre-
mière langue officielle parlée. 
30 % de ces francophones sont 
issus de l’immigration, ce qui 
fait de cette communauté la 
population francophone la plus 
plurielle au pays. Il est donc 
difficile de proposer des ser-
vices sociaux qui conviennent 

à tout le monde. Un Québécois 
n’aura pas les mêmes besoins 
qu’un réfugié de la République  
Démocratique du Congo. 

C’est la raison pour la-
quelle La Fédération des 
francophones de la Colombie- 
Britannique (FFCB) développe 
depuis plus de dix ans des ser-
vices et des événements pour 
lutter contre les discrimina-
tions raciales, religieuses et 
identitaires. 

Il existe aujourd’hui trois 
centres d’aide aux immigrants 
francophones dans la province. 
Un à Vancouver (Maison de la 
francophonie, 1555, 7e Avenue 
Ouest, bureau 228), un à Victoria  
(531 rue Yates, bureau 301) et un 
centre d’intégration pour im-
migrants africains à New West-
minster (720 12e rue). Celui de 
Victoria organise d’ailleurs La 
journée d’accueil des nouveaux 
arrivants le 19 mars prochain.

Même si l’immigration dans 
une région anglophone n’est 
pas toujours facile sur le plan 
social et professionnel, les 
francophones de Colombie- 
Britannique semblent moins su-
jets au racisme et aux discrimi-
nations par rapport à d’autres 
communautés. Mais, faute de 
sondages, d’enquêtes sociolo-
giques et d’appel à témoins, ces 
phénomènes restent difficiles à 
analyser. À bon entendeur. 

Tunisie : absence d’urbanisme, anarchie dans la construction 
et spéculation immobilière.
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contraste plus grand qu’avec 
ce qu’on peut voir et vivre dans 
mon pays, la Tunisie, où l’ab-
sence d’urbanisme, l’anarchie 
dans la construction et la spé-
culation immobilière ont étouf-
fé et enlaidi toutes nos villes. 

Le transport en commun à 
Vancouver est admirable. Les 
bus sont non seulement fré-
quents et à temps, mais dis-
posent aussi de tous les ser-

ses rues et quartiers. Ce qui est 
frappant et admirable est que 
cette intégration de cultures 
a tellement bien réussi qu’elle 
est devenue partie prenante de 
l’identité même de la ville. 

Une visite à Vancouver 
fait prendre conscience de 
l’énorme gouffre qui sépare 
mon pays, la Tunisie, du monde 
véritablement civilisé dans plu-
sieurs domaines. 
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* * *
Théâtre : Twelfth Night 
Du 10 mars au 19 mars au 
Western Gold Theatre, 581 rue 
Cardero, Vancouver
www.westerngoldtheatre.org

Une comédie romantique de 
Shakespeare présentée par un 
groupe de vétérans. Entrée à 
23 $.

Premières Nations de Dawson 
City est également un lieu existant.

« Écrire les livres que  
j’aurais aimé trouver… »
Un autre but caché, au-delà de 
la pédagogie, est celui de « faire 
un clin d’œil » à son fils, qui a 
lui-même été pilote de brousse 
dans le nord. « C’est un peu ins-
piré de ses aventures, dans un 
sens.» Ce dernier avait pris pour 
habitude de raconter à sa mère 
des anecdotes, et Danielle Mar-
cotte confie volontiers, et non 
sans fierté, que c’était important 
pour elle d’inclure cela dans ses 
travaux. Après tout, il n’est pas 
certain que ces idées auraient 
germé dans son esprit si son fils 
n’avait pas eu le goût et l’expé-
rience de l’aviation.

De plus, comme l’auteure jeu-
nesse l’explique : « J’ai écrit les 
livres que j’aurais aimé trouver 
quand mon fils était enfant et 
qu’il voulait lire des choses sur 
les avions. » À l’époque les seuls 
livres parlant d’avions se pré-
sentaient comme des encyclo-
pédies, indigestes et techniques, 
pas comme des histoires d’aven-
ture qu’aurait souhaité décou-
vrir un jeune garçon.

À l’image des lieux et person-
nages des histoires de Danielle 
Marcotte, les avions décrits sont 
inspirés de modèles existants. 
Elle écrit avec l’espoir qu’à leur 
tour, des enfants passionnés 
d’aviation pourront lire et vivre 
de belles aventures, piqués par 
l’envie de découvrir les res-
sources inestimables que le Ca-
nada recèle.

Présentation du livre le  
samedi 18 mars à 10 h 30
Au Centre Culturel Francophone de 
Vancouver (1551 7e Avenue Ouest, 
Vancouver)
Ce rendez-vous est gratuit pour 
tous et toutes. Des exemplaires de 
ces livres seront en vente sur place, 
dans la bibliothèque.

Sortie à Vancouver du dernier livre 
jeunesse de Danielle Marcotte !
Comme le dit l’adage, les 

voyages forment la jeunesse. 
Il en va de même des voyages qui 
se font à travers les lignes d’un 
roman, et cela est d’autant plus 
vrai pour les livres destinés aux 
enfants. Divertir, éduquer, faire 
rêver... Voici les objectifs que se 
donnent Danielle Marcotte et 
Francesca Da Sacco, respective-
ment auteure et illustratrice de 
l’œuvre jeunesse Noé et Grand-
Ours, une aventure au Yukon dont 
le lancement va avoir lieu à Van-
couver le 18 mars prochain.

L’histoire aux graphismes co-
lorés, enfantins et avenants met 
en scène Noé, un petit avion, et 
Grand-Ours, un jeune ours pi-
lote et ami de Noé. Ensemble, les 
deux compères vont parcourir le 
Yukon pour accomplir diverses 
missions. En chemin, les ren-
contres seront nombreuses et 
les paysages superbes, faisant 
de ce conte un divertissement 
touchant, mais pas seulement...

« On connaît très  
mal notre pays »
Ce livre est la quatrième histoire 
écrite par Danielle Marcotte, 
et la septième publiée puisque, 
comme l’auteure nous le confie, 
elle écrit dans les deux langues. 
Aussi, ses trois premières publi-
cations sont sorties en anglais 
et en français, et celle-ci vient 
tout juste de paraître en langue 
française. La version traduite 
devrait être disponible sous peu, 
et le point commun de tous les 
travaux de Danielle Marcotte est 
d’avoir lieu dans les grands es-
paces canadiens.

« Cette histoire a été écrite avec 
l’objectif de faire mieux connaître 
le Yukon aux petits Canadiens. On 
connaît mal notre pays, et encore 
moins bien le Grand Nord », confie 
Danielle Marcotte, l’auteure du 
livre. L’objectif est donc clair : di-
vertir les enfants et leur donner le 
goût de la lecture, c’est bien, mais 
les éduquer tout en faisant cela, 
c’est mieux !

Ainsi, en feuilletant les pages, 
le jeune public aura l’occasion 
d’observer la variété de pay-
sages qu’offre le territoire du 
Yukon : ville, nature, eaux, mon-

eDwine 
veniat

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

Vancouver International  
Dance Festival
Du 1er mars au 25 mars à 
plusieurs endroits, parmi 
lesquels : Vancouver Playhouse, 
Roundhouse, Scotiabank Dance 
Centre et Kokoro Woodwards 
Studios
www.vidf.ca

Le festival offre une variété de 
spectacles de danse allant de 
la danse contemporaine aux 
rythmes précis du ballet. En-
trées de 15 $ à 60 $.

* * *
VOICE OVER mind 
Jeudi 9 mars au Western Front, 
303 8e Avenue Est
www.front.bc.ca

Une soirée animée par Julia 
Uleha, vocaliste et ethnomu-
sicologue, et Bill Young, com-
positeur, présentant un concert 
unique en son genre. Entrées de 
15 $ à 20 $ ; tarif spécial de 11 $  
à 16 $ pour les billets achetés en 
avance.

tagnes. Les animaux ne sont pas 
en reste puisque la plupart des 
espèces emblématiques du Ca-
nada y sont dessinées également, 
entre autres, oies, chiens de 
traîneau, ours, et castors.

L’entraide comme  
valeur centrale
Les habitants du Yukon jouent 
également un rôle dans la beau-
té du territoire : « Tout le monde 
s’aide et s’y rend service : c’est 
un aspect important de la vie 
dans le Grand Nord », explique 
l’auteure. « Le thème du livre 
est aussi l’entraide communau-
taire. C’est un thème qui revient 
souvent dans ce que j’écris, mais 
c’est encore plus vrai pour le Yu-
kon, car c’est quelque chose qui 
existe là-bas, beaucoup. »

Les aventures de Noé et 
Grand-Ours se construisent 
d’ailleurs autour de cette chaîne 
de services rendus : les deux 
compères se rendent d’abord au 
Braeburn Lodge pour apporter 
de la cannelle à Steve dont la spé-
cialité est de faire des brioches. 
Après être invités à manger une 

brioche une fois la livraison ef-
fectuée, Noé et Grand-Ours se 
rendent à Dawson City. D’ail-
leurs, Danielle Marcotte précise : 
« À chaque fois que le Grand-
Ours et son avion vont faire une 
commission et livrer quelque 
chose pour quelqu’un, les per-
sonnes leur offrent quelque 
chose, ou leur disent un mot gen-
til. Ça rend la vie plus belle. » 

« C’est aussi une occasion de 
voir les activités que l’on fait 
au Yukon, entre les choses tra-
ditionnelles et les choses mo-
dernes ». En effet, à Dawson City, 
une grand-mère amérindienne 
sort du centre communautaire 
et demande aux protagonistes 
d’apporter un onguent à sa 
petite-fille partie en canot- 
camping au bord du lac et blo-
quée là-bas avec son chien bles-
sé. Et ainsi de suite…

Pour le clin d’œil, les per-
sonnages et les lieux dépeints 
existent tous réellement : Steve 
à Braeburn Lodge existe et 
ses brioches à la cannelle sont 
réputées être les meilleures !  
Le centre communautaire des 

Couverture du livre jeunesse Noé et Grand-Ours, une aventure au Yukon, écrit par 
Danielle Marcotte et illustré par Francesca Da Sacco.

Julia Ulehla, vocaliste, et 
Bill Young, compositeur.

Agenda
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par Marina BiShara


