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Un voyage 
révélateur
par Manon Clastrier

Quand j’ai commencé à co-
giter sur un PVT (permis 

vacances-travail) mon but 
premier était de vivre une 
expérience, de découvrir une 
nouvelle culture, de connaître 
la vie à l’autre bout du monde. 

Après une longue réflexion, 
je me suis décidée à tout lâ-
cher et à m’envoler pour le  
Canada. J’ai déposé ma can-
didature et, grâce à la chance, 
j’ai obtenu mon permis de 

Voir « VIFF » en page 9

Voir « Verbatim » en page 2

par sébastien PaYan

C’est ce 28 septembre que 
le 36e Festival international 
du film de Vancouver (VIFF)  
ouvrira ses portes. Cette an-
née encore, le festival pro-
posera jusqu’au 13 octobre 
une programmation riche 
avec des films provenant des 
quatre coins du monde. L’édi-
tion 2017 confirme ainsi sa 
portée internationale avec 
pour destination : le monde.

Avec une sélection comptant 
plus de 200 long-métrages, 

Festival du film

VIFF 2017 : décollage imminent !
l’édition de cette année promet 
d’être riche et diversifiée. En 
effet, les cinq continents sont 
représentés, permettant aux ci-
néphiles de voyager sans quitter  
leur siège. Si l’on ajoute à ça 
plus de 100 courts-métrages et 
bien d’autres activités, dont des 
conférences, les seize jours pro-
mettent d’être bien remplis pour 
les passionnés du 7e art.

Les grandes pointures du 
cinéma international seront 
bien sûr présentes. Citons par 
exemple l’Espagne, les États-
Unis et la France, côtoyant des 
films canadiens, japonais, in-

diens, ou encore sénégalais. À 
noter, entre autres, parmi l’im-
mense sélection, le film d’ani-
mation polonais Loving Vincent 
qui dépeint la vie du célèbre 
artiste Vincent Van Gogh par 
le biais de ses plus célèbres 
œuvres en toile de fond. La 
palme d’or 2017 du Festival de 
Cannes sera aussi à l’affiche, 2 
Square, du réalisateur Ruben 
Östlund.

Escale française
Les francophiles de Vancouver 
pourront savourer un éventail 
de films tournés dans la langue 

de Molière. En effet, comme 
chaque année, une section en-
tière, Spotlight on France, est 
consacrée à des films venus de 
l’Hexagone. PoChu AuYeung, 
programmatrice pour le festival, 
nous en dit plus sur sa sélection :  
« Cela fait plusieurs années que le 
festival consacre une large place 
aux films français », précise la 
responsable. « Historiquement,  
les films français sont reconnus 
internationalement, depuis la 
nouvelle vague jusqu’aux jeunes 
réalisateurs d’aujourd’hui », 
ajoute-t-elle. 
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Ce sont les 
immigrants qui 
font le Canada 
d’aujourd’hui, et le 
Canada qui en fait 
des Canadiens.

“
travail. Visa en poche, il ne 
me restait plus qu’à choisir 
ma ville de résidence. Bien 
entendu, en tant que franco-
phone, j’avais beaucoup en-
tendu parler du Québec, dont 
l’accent chantant réjouit les 
oreilles des francophones eu-
ropéens. Mais mon second but 
en quittant mon pays natal 
était d’améliorer mon anglais 
et peut-être même d’enfin 
réaliser mon rêve : devenir 
bilingue. J’ai donc cherché la 
partie anglophone sur la carte 
géographique du Canada et j’ai 
choisi une ville qui me permet-
trait d’accéder à la nature sans 
voiture. Vancouver ! 

Je m’étais renseignée sur 
cette cité côtière et j’avais lu 
qu’elle accueillait beaucoup 
d’immigrants et une grande 
diversité culturelle, ce qui 
m’a charmée car j’aime les at-
mosphères bigarrées. Mais 
je n’avais pas imaginé à quel 
point elles l’étaient.

J’étais à Vancouver depuis 
bientôt 4 mois quand j’ai fait 
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Chaman Hamatsa (nation Kwakwaka’wakw, 
Colombie-Britannique) en état de transe après avoir 
passé plusieurs jours dans la forêt dans le cadre 
d’un rituel initiatique. 

Prédire l’avenir, communiquer 
avec les esprits, avoir des pou-
voirs surnaturels ? Aujourd’hui, 
c’est possible. Il suffit de  
s’inscrire  des formations pour 
devenir chamane. L’enseigne-
ment est ouvert aux hommes 
comme aux femmes adultes du 
monde entier et il peut même 
se faire par Internet. Mais d’où 
vient cette tendance ? Est-ce 
que le chamanisme est une 
religion à part entière ? C’est 
à ces questions que souhaite 
répondre le café-philo de l’Uni-
versité Simon Fraser le 4 oc-
tobre prochain. En attendant, 
voici quelques éléments de ré-
ponse pour préparer votre par-
ticipation au débat. 

D’après les spécialistes, le  
chamane est un homme ou une 
femme qui est reconnu par sa 
communauté comme étant à la 
fois un guérisseur, un devin et 
le dépositaire des traditions an-
cestrales. 

Figure spirituelle charisma-
tique, il a le pouvoir de com-
muniquer avec le monde des 
esprits, ce qui lui permet de 
guérir les malades et de proté-
ger sa communauté des attaques  
maléfiques. Pour cela, le chamane 

par Charlotte CaValié maine d’études qui s’intéresse 
aux modes de vie et pratiques 
culturelles des êtres humains. 
C’est à partir des années 
1960 que les anthropologues 
ont commencé à s’intéresser  
au chamanisme, notamment 
grâce aux travaux des améri-
cains Mircea Eliade et Carlos  
Castaneda. 

Esprit, es-tu là ? 
survécu à des siècles de répres-
sion », indique-t-il.

Le chamanisme en 2017
Traditionnellement, les auto- 
chtones du Canada pratiquaient 
des rituels chamaniques mais 
ce droit leur a été enlevé dans 
les années 1870 par le gouverne-
ment. Certaines communautés 

Pour être incollable sur le 
chamanisme et partager ses 
connaissances lors du café-philo, 
voici une sélection d’ouvrages de 
référence :
• ELIADE Mircea, Le chamanisme

et les techniques archaïques de
l’extase, 1964.

• CASTANEDA Carlos, L’herbe du
diable et la petite fumée, 1968.

• HARNER Michael, La Voie 
du chamane. Un manuel de
pouvoir & de guérison, 1980.

• DOORE Gary, La voie des
chamans, 1988.

Pour plus d’information
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face à une constatation qui m’a 
rendue perplexe. Je ne connais-
sais rien du Canada et n’avait 
aucun ami canadien. Pour-
tant, j’habitais dans un condo, 
j’avais un travail et je faisais du  
volontariat. Je vivais à Burnaby 
mais j’avais l’impression de tra-

Suite « Verbatim » de la page 1 Mais je faisais fausse route, 
car mon erreur était de pen-
ser savoir ce que devait être le 
Canada et comment devaient 
se comporter ses habitants. 
J’ai commencé à me poser les 
bonnes questions : Qu’est-ce 
qu’un « vrai » Canadien ? Quand 
devient-on vraiment canadien ?  

verser Beijing pour me rendre 
au supermarché. Dans ma rue, 
j’avais vainement cherché un 
bon burger, pour finalement 
atterrir dans un restaurant 
de sushis. Parfois, dans le bus, 
j’étais la seule à ne pas avoir les 
cheveux noirs. 

Attention, je ne veux pas de 
quiproquo ! J’adore la culture, 
la philosophie et la nourriture 
asiatique. J’ai vécu des ins-
tants mémorables en Chine, je 
suis fan du Japon et une partie 
de mon cœur se trouve pour  
toujours au Vietnam. Et j’avoue 
être enchantée d’avoir accès à 
tout cela à Vancouver, car dans 
ma petite Belgique c’est plutôt 
difficile. 

Mais dans ma tête je pensais  
« Est-ce vraiment ça le Canada ? ».  
Je me demandais où était le 
Canadien grand et fort, qui 
part chasser le caribou dans 
les forêts enneigées et rentre 
chez lui déguster une poutine 
en famille ? Ou la Canadienne 
trop gentille qui va voir jouer 
son équipe de hockey préférée 
et s’excuse auprès des suppor-
teurs de l’équipe perdante ? Je 
caricature à l’excès mais vous 
m’aurez comprise : c’étaient 
ces personnes imaginaires 
que je croyais rencontrer en 
venant m’installer ici. J’étais 
allée de l’autre côté de l’océan 
pour découvrir le Canada et sa 
culture, et j’avais l’impression 
d’échouer.

Quelles sont les différences 
entre les Canadiens et les im-
migrants ? 

C’est à cet instant que je me 
suis rendu compte que tous ces 
concepts et ces personnages 
imaginaires n’étaient que des 
constructions d’idées reçues 
et de préjugés, fabriquées au fil 
des années par ce que j’avais pu 
lire dans les médias et ce qu’on 
m’avait montré dans les films et 
les séries. Ce Canada fantaisiste 
n’existait que dans mon esprit 
et je devais en faire le deuil 
pour comprendre réellement  
le cœur de cette nation.

Je me suis liée d’amitié avec 
des expatriés de dizaines d’ori-
gines différentes. Nous sommes 
tous curieux l’un de l’autre et 
nos rencontres sont toujours 
pleines de rires et de gentil-
lesse. Nous parcourons le Grand 
Vancouver et découvrons  
sa nature – et ses restaurants – 
ensemble. Aucun de nous n’est 
de nationalité canadienne (du 
moins pour l’instant) et ça n’a 
aucune importance. Car j’ai 
compris ce qu’est la culture 
canadienne. Ce sont les immi-
grants qui font le Canada d’au-
jourd’hui, et le Canada qui en 
fait des Canadiens. 

Depuis, je ne cherche plus 
le Canada des caribous et du  
sirop d’érable. Et je vis le Canada  
pluriel, celui dont la culture 
est l’addition de celles de ses 
citoyens.

doit effectuer des rituels et des 
cérémonies qui se caractérisent 
par des incantations, des chants, 
souvent au rythme du tambour, et 
la consommation de plantes aux 
vertus psychotropes. L’objectif 
est d’entrer en transe pour élar-
gir son état de conscience, voir ce 
qui est invisible et voyager dans 
le monde des esprits. 

Ce que disent les anthropologues
L’anthropologie est un do-

ont continué en secret malgré les  
interdictions mais la plupart ont  
arrêté par peur des représailles. Les 
Kwakwaka’wakw, en Colombie- 
Britannique, et les Siksikas, en 
Alberta, font partie des rares  
Premières nations à encore comp-
ter des chamanes dans leurs rangs.

D’après Sabina Magliocco, 
professeure d’anthropologie à 
l’Université de Colombie-Bri-
tannique, spécialiste des rituels 
et des religions païennes, les 
Occidentaux qui veulent deve-
nir des chamanes ne sont pas 
comparables aux chamanes 
des sociétés traditionnelles. 
En effet, ils ne combattent 
plus la maladie, la famine ou 
d’autres problèmes inhérents à 
leurs communautés : « Ils s’en-
gagent généralement dans un 
enseignement pour élargir leur 
propre conscience et atteindre 
un développement personnel. 
Ils peuvent accomplir des gué-
risons sur des personnes mais 
ils ne sont généralement pas 
reconnus pour leurs aptitudes 
sur le plan politique et social 

La plupart des spécialistes 
s’accordent sur le fait que le 
chamanisme n’est pas une  
religion à proprement parler. 
C’est un point de vue ou une idéo-
logie parce que, contrairement 
aux religions abrahamiques et 
dharmiques, le chamanisme 
n’est pas un phénomène social 
organisé et institutionnalisé.  
Plutôt, c’est un ensemble de 
croyances et de pratiques que 
l’on trouve partout dans le 
monde, dans des sociétés très 

différentes, chacune 
avec ses propres cos-
mologies et concepts 
religieux. 

Un concept 
à la mode 
Pour Mark Stewart, 
spécialiste de l’his-
toire des religions 
et modérateur du  
café-philo de l’Uni-
versité Simon Fraser,  
le chamanisme mo-
derne, ou néo-cha-
manisme, fait partie 
d’une culture alter-
native globale qui 
s’est développée à 
partir des années 
1960 dans le monde 
occidental. 

Ce phénomène est 
directement lié à  
l’essor du mouve-
ment mystique Nou-
vel Âge, du mouve-

ment écologiste et de la culture 
hippie. À titre d’exemple, la 
consommation de champignons 
hallucinogènes ou d’ayahuasca, 
un breuvage à base de lianes, 
s’est banalisée alors qu’elle s’ef-
fectue traditionnellement dans 
le cadre de rituels et de cérémo-
nies sacrées. 

Pour l’anthropologue Michael  
Harner, auteur du livre à succès 
La voie du chamane, c’est la dis-
parition accélérée des peuples 
chamaniques traditionnels au 
cours du 20e siècle et la néces-
sité de sauvegarder des pra-
tiques en danger d’extinction 
qui a amorcé un retour du cha-
manisme en Occident. « C’est 
un retour aux sources, une ré-
appropriation d’une partie de 
notre patrimoine culturel qui a 

C’est un retour aux sources, une 
réappropriation d’une partie de 
notre patrimoine culturel qui a 
survécu à des siècles de répression.
Michael Harner, anthropologue

“

comme l’étaient les chamanes 
des sociétés traditionnelles », 
précise l’anthropologue.

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur ce sujet ou transmettre vos 
connaissances en participant 
à la discussion du café-philo, 
rendez-vous le 4 octobre à 19h 
à la bibliothèque municipale du 
quartier Mount Pleasant, située  
au 1 Kingsway. 

Les mille et une origines des habitants de Vancouver.
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Pour beaucoup, s’établir au 
Canada est un rêve. Le projet  
d’immigration se heurte 
néanmoins à la réalité,  
parfois plus compliquée 
que prévu. Si le parcours 
peut être semé d’embûches,  
notamment pour trouver 
un emploi, de nombreuses 
associations se mobilisent 
pour soutenir les nouveaux 
arrivants. L’objectif n’est 
pas seulement d’aider les  
nouveaux venus. Il s’agit 
aussi de favoriser leur inté-
gration, un effort qui profite 
à toute la société.

D’après Statistique Canada, la 
Colombie-Britannique accueil-
lerait chaque année plus de  
40 000 immigrants, faisant de la 
province l’une des plus cosmo-
polites. Vancouver elle-même 
serait composée d’un tiers des 
nouveaux arrivants. Afin de 
les aider à bien s’intégrer, une 
foison d’acteurs se mobilisent :  
institutions officielles, orga-
nismes bénévoles, ou encore 
associations de citoyens dé-
voués. 

Wendy McCulloch, directrice  
des opérations pour SUCCESS 
BC, l’une des plus grosses 
agences de services sociaux de 
la ville, explique que l’objectif  
de son organisation est de  
« fournir de l’information sur 
l’installation, le système de 
santé, le système financier,  
l’emploi et bien d’autres choses 

par luCas Pilleri

Pour une intégration réussie

l’Irak, Taïwan et le Vietnam.  
L’association peut ainsi servir 
dans 45 langues différentes !

Le défi est de réussir à intégrer 
une nouvelle population aussi va-
riée que diverse. « L’objectif ultime  
est de faire en sorte que ces nou-
veaux arrivants s’épanouissent 
dans leur nouvelle communauté, 
qu’ils soient engagés et intégrés 
à tous les niveaux », commente 
Wendy McCulloch. 

Actuellement, BC Refugee Job-
Connect est un programme très 
actif dans la province. Lancé en 
février dernier, il cherche à ré-
pondre à la crise des réfugiés 
syriens. « Nous avons réussi à 

importantes lorsqu’on arrive 
dans un nouveau pays ». 

Nouvelle vie, nouvel emploi
Afin d’aider les nouveaux ar-
rivants à trouver un travail,  
l’association SUCCESS BC offre 
des cours d’anglais dans ses huit 
écoles parsemées à travers la  
région métropolitaine de  
Vancouver. Leur programme 
Employment Connect permet à 
cet égard de gagner des compé-
tences-clés utiles sur le marché 
du travail canadien, notamment 
les aptitudes non techniques et le  
savoir-être. 

Patrick MacKenzie, président 
directeur général de Immigrant  
Employment Council of BC (IEC-
BC), indique, lui, travailler  
main dans la main avec les 
employeurs afin d’aider à éta-
blir des relations. « Nos parte-
naires-clés incluent les asso-
ciations du travail, des affaires 
et des industries, ainsi que le 
gouvernement », souligne-t-il.  
« Nous travaillons avec les 
entreprises pour les aider à  
identifier les nouveaux arrivants 
et les compétences qu’ils ap-
portent, afin de les intégrer avec 
succès au marché du travail », 
ajoute le responsable.

Intégrer la diversité
Les associations de services à 
l’installation côtoient un grand 
nombre de nationalités. Parmi 
les pays d’origine les plus repré-
sentés à SUCCESS BC figurent par 
exemple la Chine, la Corée du Sud, 
la Syrie, l’Iran, les Philippines, 

trouver du travail pour dix-neuf 
Syriens à ce jour. C’est un pro-
gramme qui bénéficie à toute la 
société car l’emploi est le socle 
fondateur de l’intégration »,  
affirme le PDG de IEC-BC.

Les barrières à l’emploi
Toutefois, l’intégration profes-
sionnelle se heurte à plusieurs 
défis majeurs. L’un d’entre eux est 
de faire reconnaître ses diplômes  
étrangers. Le Foreign Creden-
tial Recognition Loan Project de 
SUCCESS BC permet ainsi aux 
nouveaux arrivants d’obtenir 
un financement pour couvrir les 
frais d’obtention de certifications 

nécessaires à l’exercice de leur 
profession au Canada. 

Il faut aussi prendre en compte 
la barrière de la langue, selon  
Patrick MacKenzie. Afin de pallier 
d’éventuels manques, IEC-BC pro-
pose ainsi des modules en ligne 
visant à confirmer les capacités 
professionnelles des immigrants 
dans leur secteur d’activité. 

Des employeurs intéressés
Avec plus de 600 employeurs par-
tenaires, SUCCESS BC facilite la 
recherche d’emploi pour les nou-
veaux résidents dans de multiples 
secteurs de l’économie, notamment  

Voir « Intégration » en page 9

Le programme MentorConnect de IEC-BC fonctionne main dans la main avec la ville de Vancouver. 
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reuil qui lui aussi devait souffrir, 
tout comme moi, d’insomnie est 
allé se balader le long d’un fil 
électrique et, par mégarde ou 
excès de curiosité, s’est fait élec-
trocuter par un transformateur. 
Comme quoi l’insomnie peut 
vous réserver des surprises. Je 
n’ai pas envie de finir comme 
ce rongeur. Silencieusement je 
ronge mon frein tout en maudis-
sant cette nuit de vacarme. 

Cette panne de courant finit 
par se révéler être un mal pour 
un bien. Obscurité totale. Condi-
tion propice pour un bon som-
meil. Épuisé, je tente de clore 
mes paupières qui en éprouvent 
un grand besoin.

Aussitôt fait, la télé se remet 
en marche. J’avais oublié de 
l’éteindre. De toute évidence 
Morphée n’a pas l’intention de 
m’ouvrir ses bras. Je dois faire 
avec, comme on dit communé-
ment. De plus les ouvriers, ve-
nus réparer le transformateur, 
ont décidé, à deux heures du  
matin, d’engager une conversa-
tion très animée sur les bienfaits 
des changements proposés au 
régime fiscal par le gouverne-

robert ZajtMann

Le castor castré

L’insomniaque
Un chien aboie, un hélicoptère 

passe au dessus de mon toit, 
des jeunes partouzent dans la 
maison d’à côté où vit madame 
Côté, impossible de dormir. 
Ma nuit promet. J’essaie de me 
calmer. J’enfouis ma tête sous 
l’oreiller. Rien n’y fait. Sous peu 
je vais éclater. Comment peut-on 
dormir avec un pareil vacarme ? 
Question posée mais restée sans 
réponse. L’insomnie me gagne. Je 
perds patience. 

Il y a longtemps de cela j’avais 
pris des cours de méditation. 
J’aurais aimé m’en servir cette 
nuit mais j’ai depuis perdu mon 
mantra. Au prix qu’il m’avait 
coûté j’aurais mieux fait de m’ap-
provisionner en somnifères. Je 
fulmine. Je me tourne d’un côté 
puis de l’autre. Ma démarche ne 
marche pas. Je mets des boules-
caisses dans mes oreilles dans 
l’espoir qu’elles agiront vite et 
bien. Rien n’y fait. Elles me gê-
nent plus qu’autre chose. Je les 
retire. J’encaisse. La sirène d’une 
ambulance se joint au tinta-
marre. Mais qu’est-ce que j’ai fait 
au bon Dieu pour mériter un tel 
sort ?

De toute évidence Morphée n’a pas l’intention de m’ouvrir ses bras.
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Le tourisme culturel a le vent 
en poupe. Séjours culinaires, 
échanges avec les habitants, 
circuits libres, sont autant de 
formules de plus en plus po-
pulaires chez les touristes. 
Leur point commun : appré-
cier la culture locale. Dans 
ce contexte, Vancouver, forte 
de sa diversité culturelle, 
constitue un bassin privilégié 
de voyageurs sensibles à la 
richesse et la découverte de 
nouvelles cultures.

Un nombre croissant d’entre-
prises de voyage ont repéré le 
filon du tourisme culturel. Pour 
s’emparer de cette nouvelle ten-
dance, ils développent des offres 
adaptées. C’est le cas de Luxy 
Easy Travel qui capte en particu-
lier l’attention de la communau-
té chinoise à Vancouver. De plus 
en plus tourné vers l’Europe, ce 
groupe a pu, en juillet dernier, 
rencontrer des représentants 
de l’Italie lors d’un événement 
privé. Le but était de susciter 
de l’intérêt pour un circuit tou-
ristique dans lequel un écrivain 
culinaire taïwano-italien accom-
pagnera les voyageurs pour un 
séjour centré sur la cuisine, la 
mode et les traditions italiennes.

Le tourisme culturel  
en plein essor
Le voyage sur mesure est une for-
mule gagnante pour Marie-Eve 
Derouin, chef de produit pour 
l’Europe et la Méditerranée chez 
Exotik Tours, une filiale de Travel 
Brands. « De plus en plus, nous 
avons des clients qui nous disent 
‘je veux découvrir le Portugal, 
j’aime les musées, la plongée 
sous-marine et les châteaux, voici  
mon budget, qu’est-ce que vous 
me proposez ?’ ». Loin des clas-
siques circuits organisés, ce type 
de voyage est l’occasion d’accen-
tuer l’aspect culturel et typique 
du voyage. Parmi les destinations 
prises d’assaut par les clients 
d’Exotik Tours figurent notam-
ment l’Espagne, le Portugal, l’Is-
lande, l’Écosse et l’Europe de l’Est.

Du côté de Flight Centre, on 
prend aussi conscience des chan-
gements de goût des clients. Lyle 
Truden, gérant de l’agence située 
au centre-ville de Vancouver,  
sur la rue Howe, rapporte :  
« Les voyageurs veulent de plus 
en plus expérimenter la vie lo-
cale des pays qu’ils visitent, par 
exemple en dormant chez l’ha-
bitant, ou en apprenant à cuisi-
ner avec lui. C’est un tourisme 
plus authentique tourné vers la 
culture locale ».

Produit phare de l’entreprise 
de Jessica Chen, fondatrice de 
Luxy Easy Travel, le voyage per-

par luCas Pilleri sonnalisé en Europe séduit une 
clientèle haut de gamme, com-
posée à 70% de Chinois, dont la 
moitié issus de Vancouver, et à 
30% de Canadiens, Américains 
et Européens. « Notre objectif 
est de créer un pont entre les 
cultures par le voyage », lance-t-
elle. « Nous proposons toujours 
des activités culturelles dans 
nos itinéraires. La culture, c’est 
l’âme du voyage », soutient la 
femme d’affaires. 

France, Italie, Royaume-Uni, 
Europe de l’Est, Espagne... L’ap-
pétit des vancouvérois pour l’Eu-
rope est varié. « La communauté 
chinoise est ouverte à la culture 
européenne, à faire des affaires 
avec les pays européens, à ap-
prendre leurs langues et se faire 
des amis. Nous pensons d’ail-
leurs que les cultures chinoise 
et européenne ont beaucoup 
de choses à s’apprendre », com-
mente Mme Chen.

Une conjoncture favorable
La popularité du tourisme 
culturel repose avant tout sur 
un contexte économique et 
commercial favorable. Comme 
reprend Marie-Eve Derouin 
d’Exotik Tours : « Avec la baisse 
des prix, il y a une belle ouver-
ture vers l’Europe du côté de la  
Colombie-Britannique ». L’Eu-
rope semble donc plus proche 
pour bien des voyageurs, y com-
pris les plus rodés : « Ceux qui 
ont déjà pas mal voyagé dans 
leur vie peuvent désormais 
se permettre des expériences 
plus approfondies », relève Lyle  
Truden à Flight Centre.

Vancouver, passerelle vers l’Europe
Bien que modestes à l’heure ac-
tuelle, leurs ventes vers l’Europe 
ne sauraient tarder à décoller, 
notamment les séjours au sein 
des villages de ski dans les Alpes 
et des villages en Méditerranée, 
comme Opio en Provence.

Vancouver rapproche l’Europe
Si le tourisme culturel séduit 
tant à Vancouver, c’est qu’il s’ap-
puie aussi sur la diversité cultu-
relle qu’on y trouve. Lyle Truden  
voit passer des clients issus 
de nombreuses communautés 
culturelles : « Notre clientèle 
intéressée par l’Europe vient 
du Brésil, du Moyen-Orient, du 
Mexique, ou de la partie franco-
phone du Canada », indique le 
responsable. 

Pour le gérant de Flight Centre, 
Vancouver, « l’une des villes les 
plus attractives au monde », a un 
impact considérable sur la de-
mande : « Avoir cette diversité 
aide vraiment dans notre métier. 
Vancouver devient une vraie pas-
serelle vers le reste du monde ». Il 
évoque aussi l’attrait grandissant 
des touristes pour la nourriture 
et remarque que « plus les gens 
voyagent, mieux ils apprécient la 
richesse de la scène culinaire de 
Vancouver à leur retour ».

Même constat pour Amélie 
Brouhard, directrice en mar-
keting et communications au 
Club Med : « La côte Ouest ca-
nadienne, et particulièrement le 
marché de Vancouver, sont des 
créneaux stratégiques pour nous 
et constituent une zone à grand 
potentiel de développement ». 

Une forme de tourisme toute 
particulière semble même émer-
ger pour Marie-Eve Derouin qui 
observe que « les Canadiens ori-
ginaires de l’Europe veulent dé-
couvrir le Vieux Continent, aller 
voir d’où ils viennent, visiter l’Eu-
rope de leurs ancêtres », faisant 
de l’héritage culturel une motiva-
tion à parcourir le monde.

À l’occasion du salon Vancouver 
International Travel Expo 2017, 
qui a lieu au Convention Centre 
les 29 et 30 septembre, de 
nombreux voyagistes offriront de 
l’information et des promotions 
inédites sur leurs produits 
touristiques !

Autant compter des moutons. 
Ce que je fais sans être totale-
ment convaincu par ce strata-
gème. J’atteins le chiffre mille 
sans compter ceux qui se sont fait 
manger par des loups qui étaient 
entrés dans la bergerie avant que 
je m’en aperçoive. J’estime tou-
tefois que le compte est bon et 
m’apprête à fermer l’oeil lorsque 
je suis tout à coup ébranlé  
par le bruit d’une moto qui passe 
en pétaradant sans se soucier de 
mes soucis. J’abandonne l’idée 
des moutons pure laine. 

Désespéré j’allume la télé, 
chose que tous les experts  
éveillés en insomnie recom-
mandent de ne pas faire. J’aime-
rais bien les voir à ma place, ces 
savants à qui j’aimerais passer 
un savon lorsqu’ils font leurs re-
commandations. 

À cette heure tardive de la 
nuit les films que l’on présente 
sont passablement ennuyeux. 
Très souvent ce sont des œuvres 
du cinéma canadien qui frisent 
la médiocrité et qui sont là, je 
suppose, à tort peut-être, pour 
combler le quota fixé par le 
CRTC. Chic, me dis-je mentale-
ment, rassurant et enfin calmé, 
je vais pouvoir m’endormir len-
tement mais tranquillement. Les 
experts ont beau dire ce qu’ils 
veulent l’opération de faire appel 
à la télé, à priori, semble mar-
cher. 

Je commence à m’assoupir 
quand soudainement une ex-
plosion se fait entendre. Sur le 
coup je sursaute. Les plombs ont  
sauté. Plus de courant. Je sors de 
ma torpeur. En fait, je comprends 
immédiatement, pour l’avoir déjà 
vécu, ce qu’il s’est passé. Un écu-

ment fédéral. Ils se croient chez 
eux. Je ne me sens plus chez moi. 
Je n’en peux plus. J’implore le Ciel 
pour qu’il envoie quelqu’un à ma 
rescousse. Après un moment 
j’écoute de nouveau avec l’espoir 
que ces messieurs aient achevé 
leurs travaux. Il n’en est rien. La 
discussion depuis est passée de 
la scène fédérale à la scène pro-
vinciale. Il est maintenant ques-
tion du bien-fondé du projet de 
barrage hydroélectrique du site 
C sur le lit de la rivière de la Paix 
en Colombie-Britannique. À les 
entendre je me dis qu’ils n’ont 
pas dû voter pour le parti Vert 
aux dernières élections provin-
ciales.

Au fond de moi, alors que la 
nuit est bien avancée, désespéré 
de ne pouvoir trouver le som-
meil, je peste contre tout : les 
syndicats aussi bien que le pa-
tronat. J’en veux aux riches, aux 
politiciens, aux automobilistes, 
aux écologistes, aux fachos, aux 
bien-pensants, aux médias, qu’ils 
soient sociaux ou sociables, aux 
religieux, mais pas aux athées 
j’admets sans zozoter. 

Fou de rage, abattu, à bout, je 
finis par m’endormir. Pas pour 
longtemps. J’ouvre les yeux. Je 
viens de rêver que Trumpipi, 
l’apôtre de l’apocalypse, s’est 
acoquiné avec les démocrates au 
détriment de ses faux amis répu-
blicains. Après une pareille sur-
prise il est quasiment impossible 
de me rendormir. J’ai l’impression  
qu’un missile nord-coréen vient 
de me tomber sur la tête. 

Il est maintenant cinq heures, 
Vancouver s’éveille et, contraire-
ment à Jacques Dutronc, j’ai vrai-
ment sommeil.

Marie-Eve Derouin, chef de produit  
à Exotik Tours.

Lyle Truden, gérant de l’agence Flight 
Centre Vancouver Hyper Store.
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Amsterdam, l’une des destinations européennes les plus populaires.
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aux Britanniques depuis le  
Canada en est l’exemple ty-
pique. Accusé d’infiltrer le par-
ti Ghadar, un mouvement po-
litique sikh actif à Vancouver 
qui œuvrait à l’indépendance 
de l’Inde, il a été assassiné par 
Bhai Mewa Singh en 1914. Ce 
dernier, condamné à mort, fait 
aujourd’hui encore figure de 
martyr sikh canadien. « Nous 
cherchons actuellement à retirer 
le nom de Mewa Singh des ca-
siers criminels canadiens »,  
confirme Sohan.

La troisième voie
Pour Sri Prameyaji, prêtre 
au temple hindou Shree  
Mahalakshmi, les sphères po-
litiques et religieuses doivent 
être pourtant clairement sé-
parées. Arrivé à Vancouver en 
1980, ce prêtre, issu de la caste 
des brahmanes, seule à pouvoir 
conférer une autorité spirituelle, 
adresse un message de tolérance 
et d’unité dans la foi. « En réali-
té, toutes les religions croient 
en un seul Dieu. Tout le monde 
regarde, quand il invoque, 
vers le ciel et non par terre »,  
s’amuse-t-il.

Au sujet de la majorité sikhe 
à Vancouver, il fait remarquer 
que le sikhisme est une religion 
issue des traditions hindoues :  
« La moitié des sikhs au-
jourd’hui pensent qu’ils sont 
totalement séparés de l’hin-
douisme, or les fondements 
restent les mêmes », insiste-t-il.

Pourtant, lorsque l’on évoque 
le Punjabi Market, à prédomi-
nance sikhe, situé sur la rue 
Main entre les 49e et 56e avenues,  
il s’emporte : « Nous ne pouvons 
promouvoir ce type de projet. Il 

Namaste, entend-on communé-
ment à la sortie de l’un des nom-
breux cours de yoga de la ville 
de verre. Si le terme sort vo-
lontiers de son cadre originel,  
cette salutation issue du 
sanskrit est ici utilisée quo-
tidiennement par la commu-
nauté indienne, en particu-
lier chez les hindous. À quelle 
réalité ce terme renvoie-t-il ? 
Pourtant publié en novembre 
2013, cet article est toujours 
d’actualité.

Contrairement à la situation 
en Inde, une majorité d’Indo- 
canadiens pratiquent le sikhisme 
contre seulement 4 % pour 
l’hindouisme. Si les notions de 
tolérance et de respect face 
aux autres cultes sont de mise, 
chaque communauté religieuse 
prône un modèle d’intégration 
qui lui est propre.

Une prédominance sikhe
Entre 1904 et 1908, 5 000 In-
diens du Pendjab débarquent 
en Colombie-Britannique. Ce  
sont essentiellement des hommes,  
employés dans la construc-
tion du chemin de fer Canadien  
Pacifique et dans les scieries. 
Les conditions de vie pré-
caires affectent ces sujets de 
la Couronne britannique que 
la montée de la discrimination 
n’épargne pas.

« Face à cette peur de l’exclu-
sion raciale, le premier Gurdwara  
(ndlr : temple sikh) a été fondé 
en 1906 », explique Sohan Singh  
Deo, président de la Khalsa  
Diwan Society, l’une des plus 
anciennes organisations sikhes  
d’Amérique du Nord. « En 1908, 
le gouvernement canadien 
voulait stopper complètement 
l’immigration indienne en obli-
geant tout migrant d’arriver 
au Canada en une seule traite. 
Or, à l’époque, étant donné les 
moyens de transport, c’était 
bien entendu impossible »,  
poursuit-il.

Affrété depuis Hong Kong 
avec à son bord plus de 300 Sikhs 
et une dizaine d’Hindous, le na-
vire japonais Komagata Maru, 
bloqué dans l’anse Burrard  
pendant un mois, cherchait 
à défier la Loi sur l’exclusion  
canadienne. Renvoyés à Calcutta 
sous la menace de faire exploser  
le bateau, ces hommes ont été 
pour la plupart massacrés à 
leur retour par l’administration  
britannique, les accusant de 
complot sur fond de Première 
Guerre mondiale. Cette triste 
épopée illustre le rejet qu’es-
suyait cette communauté mais 
servira de socle fédérateur 
pour la communauté indo- 
canadienne.

« Au-delà des simples croyances 
religieuses, la Khalsa Diwan 
Society était un lieu partagé  
à l’époque par toutes les com-
munautés sud-asiatiques pour 
endiguer la discrimination »,  
soutient Sohan Singh Deo.

Un engagement politique 
problématique
Dans les sous-sols du Gurdwara  
au 8000 rue Ross, le bureau de 
Sohan Singh Deo sert égale-
ment de lieu de doléances. Deux 
femmes, le visage crispé, s’entre-
tiennent avec lui en pendjabi. De-
puis longtemps, la communauté 
sikhe s’active politiquement.

Le cas de William Hopkinson,  
un officier de police qui servait 
d’interprète et rendait compte 
de l’immigration indienne  

par aliCe dubot

L’exclusion, socle fédérateur de  
la communauté indo-canadienne

s’agit d’un stratagème politique 
pour faire la promotion de sa 
propre culture. Dans les pré-
ceptes hindous, nous apprenons 
à nous adapter au système qui 
nous reçoit, à ne pas boulever-
ser l’ordre établi ».

En attendant, même si de 
nombreuses échoppes du Pu-
njabi Market se sont déplacées 
à Surrey, où la majeure partie 
de la communauté indo-cana-
dienne vit désormais, le projet 
de l’Indian Gate, à l’instar du 
Millennium Gate à Chinatown, 
est toujours dans les tiroirs et 
fermement défendu par la com-
munauté sikhe de Vancouver. 
Sacre de l’intégration indo-ca-
nadienne ou tractations poli-
tiques ? L’avenir nous le dira. 
Namaste.

Article publié dans le Volume 13, 
Édition 33 du 19 novembre au  
10 décembre 2013

Sohan Singh Deo, président  
de la Khalsa Diwan Society. 
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Aperçu de l’exposition  
Jeux de bols et voix. 
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Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com

À nous de bien commencer la 
saison avec un coup de cœur 
pour l’installation Jeux de 
bols et de voix, imaginée par  
l’artiste québécoise Marie 
Côté. L’exposition, visible à la 
Surrey Art Gallery à partir du 
23 septembre prochain, mêle 
sons et formes pour une expé-
rience pleine de sensibilité. 

Marie Côté découvre l’extraor-
dinaire résonnance des chants 
de gorge, chantés traditionnel-
lement par les femmes inuits de 
l’Arctique canadien, lors d’un 
concert de l’orchestre sym-
phonique de Montréal dirigé 
par Maestro Kent Nagano. « La 
proximité de leurs bouches lors-
qu’elles chantaient m’a intrigué »,  
se souvient-elle.

Les femmes inuits ont appris 
à jouer avec l’écho de leur voix, 
toutes proches, l’une en face de 
l’autre, le son se réverbérant 
de la bouche d’une chanteuse 
à l’autre dans un jeu de réson-
nance. « Ce sont les chants des 
femmes et de la nature », nous 
précise l’artiste. 

par laura bouZid village d’Inukjuak, au Nunavik, 
qu’elle effectue lors de l’été 2011. 
L’artiste se rappelle : « J’ai beau-
coup appris de la terre et j’y ai 
trouvé une harmonie avec mon 
environnement ».

Marie Côté nous offre cet uni-
vers naturel vocal par la réson-
nance de la porcelaine. Le creux 
de chaque poterie renvoie à une 
trame de l’univers sonore des 
femmes inuits. On entend ainsi 
des chants de gorge mais égale-
ment les sons qui rythment leur 
quotidien. Chaque bol, nuan-
cé de bleu pâle et de gris, est  
placé dans l’espace de la salle 
avec soin. L’artiste donne forme 
à la terre et au vide.

Savoir apprécier  
les choses simples
Jeux de bols et de voix est une ex-
périence délicate qui capte l’es-
sentiel des terres du Nord. En 
utilisant ces objets du quotidien 
que sont les bols pour nous ra-
conter la vie de ces femmes, l’ar-
tiste nous ramène à la beauté 
simple de notre environnement, 
qui livre ses secrets lorsqu’on 
prend le temps de l’écouter.  
« C’est une expérience que je 
voulais à tout prix partager », 
souligne Marie Côté.

Et partage il y aura. À la  
Surrey Art Gallery, dans le cadre 
du programme d’exposition 
Ground Signals, un programme 
qui « donne à voir et à entendre 
au travers des sens la terre 
au-delà du paysage », une dou-
zaine d’artistes issus des quatre 
coins du Canada regroupent 
leurs travaux afin de plonger le 
public dans l’expérience de la 
nature. Non pas comme diver-
tissement ou industrie, mais 
comme beauté primaire et fon-
damentale.

Le travail de Marie Côté invite 
les curieux à voir et à écouter 
plus loin que la vision banale du 
panorama figé, à expérimenter 
l’art de l’essentiel. Pour l’artiste, 
il suffit de voir la nature comme 
un lien et la simplicité comme 
source de beauté.

Exposition à voir et à revoir entre le 
23 septembre et le 10 décembre, à 
la Surrey Art Gallery.

« Jeux de bols et voix » par Marie  
Côté : Le chant des terres du Nord 

Coup de théâtre en 2014, le 
chant de gorge est officielle-
ment reconnu comme patri-
moine immatériel du Québec. 
C’est un élan supplémentaire 
donné au projet artistique de 
Marie Côté. Elle donne ainsi vie 
à son idée : faire chanter les bols 
de porcelaine, mais pas que ! 

Relier l’objet à l’espace
Le public entre dans une salle 
d’exposition pour une expé-
rience sensible et pleine de res-
pect, qui nous donne à voir et à 
entendre de son voyage jusqu’au 

Marie est aujourd’hui sculptrice 
et céramiste depuis plus de 
30 ans. Après des études en 
céramique à la Banff Centre 
School of Fine Arts, Marie 
Côté obtient un Baccalauréat 
en beaux-arts de l’Université 
Concordia en 1985. Elle poursuit 
un stage de perfectionnement 
en Angleterre, à Liverpool 
Polytechnic en 1986 et bénéficie 
d’une résidence d’artiste en 
2011 à Inukjuak, au Nunavik. En 
plus d’exposer ses œuvres dans 
plusieurs galeries au Québec 

Biographie de l’artiste Marie Côté 

ainsi qu’en France et en Syrie, 
elle participe à des événements 
importants comme Visions 91 
dans le cadre des Cent jours 
d’art contemporain de Montréal, 
la Biennale internationale de 
céramique de Châteauroux, en 
France, ArtCité tenu par le Musée 
d’art contemporain de Montréal 
et le Toronto International Art 
Fair. Axé autour de la poterie où la 
forme se déploie à partir du vide, 
son travail entend dévoiler cette 
expérience complexe qui relie 
l’objet à l’espace.

Ph
ot

o 
pa

r P
au

l L
ith

er
la

nd



La Source 7Vol 18 No 6 | 26 septembre au 10 octobre 2017

La petite musique du Clown. Enfin, 
Lyne Gareau était professeure 
de français à l’Université Capi- 
lano de Vancouver Nord, elle s’est 
lancée dans cette aventure, après 
avoir publié plusieurs nouvelles 
dans des magazines. 

De l’Atlantique au Pacifique, à 
l’exception du Québec, plus de 

Que faites-vous de vos mar-
dis soirs ? Si vous tournez en 
rond, s’il y a un vide sidéral 
dans votre emploi du temps, 
si la grisaille recouvre Van-
couver, si Météomédia semble 
percevoir quelques nuages à 
l’horizon, ou si vous voulez 
simplement contribuer au 
rayonnement de la langue de 
Molière dans la province, tout 
en renforçant votre maîtrise 
de la langue de Shakespeare... 
une occasion s’offre à vous. 

Les étudiants en médecine de 
l’Université de la Colombie- 
Britannique (UBC) veulent pra-
tiquer leur français. Eh oui ! Une 
fois toutes les deux semaines, les 
mardis, de 18h30 à 19h 30, vous 
êtes invités à aller à la rencontre 
des médecins et des infirmiers, 
entre autres, qui poseront des 
diagnostics sur vous ou sur votre 
progéniture dans un futur rap-
proché . « Il s’agit de rencontres 
sans façon pendant lesquelles 
nous favoriserons les échanges !  
30 minutes seront en français, 
30 minutes seront en anglais. » 
C’est aussi l’occasion de tisser 
des liens, de scruter un nouvel 
horizon, autour d’un café et d’un 
muffin, bref, joindre l’utile à 

Quatre Franco-colombiennes 
écrivent une nouvelle page de 
l’histoire littéraire canadienne

luC benGono

Écrire une histoire originale, 
inédite, « présentant des qua-
lités littéraire évidentes », 
dans les limites de 150 mots, 
titre compris. C’était le défi 
lancé, à Winnipeg à l’hiver 2017, 
par les éditions du Blé, la plus 
ancienne maison d’édition  
de l’Ouest canadien. Elles 
l’ont relevé. Monique Genuist, 
Sylvie Mongeon, Danielle 
Marcotte et Lyne Gareau font 
partie des 62 lauréats dont 
les textes seront publiés cet 
automne dans BREF, un livre 
pensé et conçu afin de célébrer,  

Aider les toubibs à parler français !

par 150 nouvelles, le 150e anni-
versaire de la Confédération 
canadienne. 

En avril 2017, à Winnipeg, au 
cours des festivités relatives à la 
journée du droit d’auteur, dans 
la maison de la célèbre écrivaine 
Gabrielle Roy, un artiste franco- 
manitobain, Bertrand Nayet, a 
une intuition. Il veut lancer un 
défi à tous les écrivains confir-
més, en herbe, y compris les  
néophytes cachés dans le péri-
mètre du Canada français hors 
Québec. Un collectif d’écrivains, 
mené par Charles Leblanc, est 
mis au parfum. L’idée devient un 
projet, puis un concours, pour 
écrire un livre. BREF, ce recueil 
de 150 nouvelles issues de l’encre 
de plusieurs dizaines de plumes 
à travers le Canada verra le jour 
à l’automne. 

« Le plaisir d’écrire est à la 
source de ma participation 
au concours », confiait Sylvie  
Mongeon, professeure de fran-
çais au Collège Éducacentre de 
Vancouver et à l’École de langues 
La Cité, dans une correspondance 
adressée à Danielle Marcotte le 
18 août dernier. « J’écris quatre à 
huit heures, tous les jours », ex-
plique de son côté Danielle Mar-
cotte. Retraitée, ancienne anima-
trice à Radio-Canada, auteure de 
huit livres, elle s’est spécialisée 
dans la littérature pour enfants. 
Monique Genuist a, quant à elle, 
écrit plusieurs romans, citons 
entre autres, L’Île au cotonnier et 

du lot. Elles ont chacune écrit 
trois nouvelles qui vont toutes  
paraître dans BREF. 

« Il y a un dynamisme en 
Colombie-Britannique »
Quel est la clé de ce succès ?  
« Il y a un dynamisme littéraire 
en Colombie-Britannique », 

rizon aux heures passées devant 
mon ordinateur ». 

Si, en Colombie-Britannique les 
lauréates sont des plumes connues 
et reconnues, dans d’autres 
contrées BREF permettrait  
à de nouveaux talents d’être 
sous les projecteurs : Ian Nel-
son en Saskatchewan, Aristote 

blement répartis sur le territoire. 
Dans le périmètre de Vancouver,  
il est parfois nécessaire de par-
courir de longues distances pour 
trouver un médecin de famille 
qui parle français. 

On comprend mieux les appels 
du pied de RésoSanté : « Nous 
vous attendons nombreux et en-
gagés pour faire fonctionner ce 
club ! », peut-on lire sur leur site 
Internet. «Des activités vous se-
ront proposées toute l’année : vi-
sionnement de films, sorties, ate-
liers,… » Les rencontres auront  
lieu au UBC Medical Student 
Alumni Centre (MSAC), sis au 
2750 rue Heather, à Vancouver. 
Ouvrez vos agendas !

l’agréable; certains diront faire 
d’une pierre deux coups. 

Vous n’êtes toujours pas 
convaincus ? Jetez un coup d’oeil 
sur ces chiffres ! Selon Statistiques  
Canada, 71 680 Britanno- 
colombiens ont le français 
comme langue maternelle. 
Ces personnes s’expriment en 
français à la maison. Si l’on s’en 
tient aux données de RésoSanté  
Colombie-Britannique, environ 
12 000 professionnels de la santé  
parlent français dans la pro-
vince. C’est beaucoup ! Certes !  
Dans le cas d’espèces, l’abon-
dance ne nuit pas. Qui plus est, 
ces professionnels de la santé 
francophones ne sont pas équita-

Danielle Marcotte, lauréate du 
concours, auteure de huit ouvrages 
pour enfants.

80 francophones et francophiles, 
professionnels et amateurs, ont 
donc fait parvenir environ 200 
nouvelles aux éditions du Blé, 
une floraison littéraire exhalant  
les parfums des différentes sen-
sibilités francophones des pro-
vinces et territoires à majorité  
anglophones. Un jury d’écri-
vains chevronnés a écumé ces 
oeuvres afin de sélectionner la 
crème de la crème, sous la direc-
tion de Charles Leblanc, comé-
dien, poète et traducteur franco- 
manitobain. « Les quatre 
membres du jury ont lu les 
textes à l’aveugle, sans savoir 
qui les a écrits », souligne la 
directrice des éditions du Blé, 
Emmanuelle Rigaud. Au final, 
les quatre lauréates de la Co-
lombie-Britannique sont sorties 

pense Émmanuelle Rigaud. Moi,  
« j’applique le conseil suivant 
[du poète et écrivain français,  
Nicolas Boileau] : cent fois sur le 
métier remettez votre ouvrage »,  
susurre Danielle Marcotte.  
« La contrainte c’est d’être bref »,  
avait prévenu Charles Leblanc 
dans une entrevue accordée le 8 
décembre 2016 à Radio-Canada.  
Il avait vu juste. « Cela m’a sem-
blé une gageure d’écrire une 
histoire si courte », raconte  
Monique Genuist. « Résumer 
en 150 mots une histoire que je 
portais en moi depuis déjà long-
temps a été évidemment un défi 
stimulant, rétorque, Sylvie Mon-
geon. L’éventualité d’une publi-
cation et le regard attentif d’un 
comité de rédaction sur mes 
quelques mots ont donné un ho-

Kavungu en Ontario et Thibault 
Jacquot-Paratte en Nouvelle 
Écosse, entre autres. « Le pro-
jet a pour ambition de donner 
envie aux lecteurs qui ne lisent 
pas beaucoup et aux écrivains 
qui n’ont pas encore confiance 
en eux », rappelle Emmanuelle 
Rigaud. « On veut en outre rap-
peler à la mémoire des Britan-
no-colombiens : on est là, en-
voyez-nous vos textes ! », dit 
avec enthousiasme la directrice 
des éditions du Blé. Objectif en 
partie atteint. Lyne Gareau, a 
envoyé un manuscrit qui sera 
publié dans les eaux du mois de 
novembre, quelques jours avant 
ou après la parution de BREF en 
librairie et sur Internet. Franco- 
phones, francophiles, franco- 
colombiens, à vos plumes !

Le projet a pour ambition de donner envie 
aux lecteurs qui ne lisent pas beaucoup et aux 
écrivains qui n’ont pas encore confiance en eux.
 Emmanuelle Rigaud, directrice des éditions du Blé
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Rendre le français plus courant dans le milieu médical en Colombie-Britannique.
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PasCal Guillon Carte postale

Réapprendre le 
tourisme en voiture
Quand les Européens rêvent 

de l’Amérique, ils pensent 
souvent aux grandes randonnées  
en voiture sur des routes presque 
désertes. L’idée de rouler  
pendant des jours, sans plans 
précis, évoque une image de li-
berté popularisée dans les films 
de Hollywood. Les Français, qui 
adorent faire semblant de par-
ler anglais, appellent ça « un 
road trip ». Mes amis français 
s’étonnent donc, quand ils ap-
prennent que je vis en Amérique 
du Nord sans voiture.

Ça n’a pas toujours été le cas. 
Je me suis longtemps déplacé 
partout en voiture, «comme tout 
le monde». Mais il y a une quin-
zaine d’années, habitant dans le 
quartier West End de Vancouver  
et me déplaçant en vélo et en 
transports en commun, j’en ai 
eu assez de devoir faire face à 
de multiple frais pour une voi-
ture qui sortait rarement du 
garage. Ça n’a pas été facile, car, 
même inutilisé, ce véhicule per-
mettait de rêver au jour où on 
allait conduire en toute liberté 
sur une jolie route de campagne. 
Mais finalement, je me suis vite 
habitué à mon nouveau statut 
de marginal sans bagnole. En 
voyage, je choisis des hôtels en 
plein centre-ville et, vu l’argent 
que j’économise en n’ayant pas 
de voiture, je n’hésite jamais 
à prendre un taxi. Mais je dois 
avouer que le voyage sans voiture  
est beaucoup plus facile en Eu-
rope, en Asie ou en Amérique la-
tine qu’en Amérique du Nord où 
tout est conçu pour la bagnole. 
Étant à Montréal et voulant me 
rendre à Ottawa, j’ai été surpris 
de voir que pour deux personnes, 
louer une voiture était plus éco-
nomique que le train et à peine 
plus cher que l’autocar. 

Donc, j’ai dépoussiéré mon 
permis de conduire et je me suis 
rendu dans une agence de loca-
tion du centre-ville de Montréal. 
J’ai attendu patiemment que la 
préposée de l’agence finisse de 
répondre aux nombreuses ques-
tions de deux couples de retraités  
français qui se lançaient dans 
leur «road trip» mais voulaient 
savoir si le GPS allait leur parler 
en français. La réponse est : oui. 
Les voilà rassurés. C’est à mon 
tour. Ils n’ont plus de petites voi-
tures, comme je l’avais demandé. 
Mais, j’ai « de la chance » disent-
ils, je vais pouvoir « bénéficier »  
d’une grosse voiture pour le prix 
d’une petite. Une fois assis dans 
cette Jeep qui me paraît énorme, 
je passe de longues minutes à 
apprendre à utiliser les gadgets 
qui n’existaient pas «de mon 
temps». Je finis par régler le GPS 
et sursaute quand ça me parle 

(en français). C’est dans des mo-
ments comme ça qu’on se sent 
vieux. 

La première heure au volant a 
été difficile, le temps de me réha-
bituer à la conduite. Après tout, 
je n’ai conduit qu’une dizaine 
de fois au cours des quinze der-
nières années. À Rigaud, je quitte 
l’autoroute et après avoir exploré  
cette agréable petite ville, je 
prends la vieille route qui longe 
la rivière des Outaouais jusqu’à 
Ottawa. C’est plutôt agréable et 
je passe par des petites villes et 
villages que je n’aurais jamais 
découverts par les transports 
publics. À Ottawa, les hôtels que 
j’ai utilisés dans le passé exigent 
des frais de stationnement exor-
bitants. Une recherche sur inter-
net m’amène à choisir un hôtel 
dans un quartier d’Ottawa que 
je ne connaissais pas... Orléans.  
Le nom évoque pour moi une 
agréable ville de province fran-
çaise. Grave erreur. La dame du 
GPS m’amène dans une banlieue 
nord-américaine typique qui 
est un paradis pour les automo-
bilistes et un enfer pour les ci-
toyens non-motorisés. Centres 
commerciaux entourés de sta-
tionnements, quartiers résiden-
tiels d’un ennui mortel, tout est 
conçu pour la bagnole. 

Yvonne Muinde.

Rigaud, Québec.
Beautiful Black, par Yvonne Muinde. 

La beauté a-t-elle une couleur ?  
Dans un monde où la diversité 
culturelle est souvent syno-
nyme de tensions, l’art peut-il 
être un média privilégié pour 
traiter du racisme ? Les toiles 
de l’artiste kenyane Yvonne 
Muinde donnent des éléments 
de réponse à la galerie d’art 
Fazakas de Vancouver depuis 
le 7 septembre.

La galerie Fazakas a l’habi-
tude de recevoir les œuvres 
d’artistes de différentes ori-
gines. Sa directrice, Latiesha 
Fazakas, aime « faire entendre 
différentes voix de différentes 
cultures, parce qu’avec de nom-
breux pays qui se rencontrent 
ici, à Vancouver, il est intéres-
sant que l’art issu de ces diffé-
rentes cultures s’y rencontre 
aussi ». 

Ce mois-ci, c’est à l’artiste 
Yvonne Muinde que la galerie 
consacre une exposition. La 
peintre, née au Kenya en 1974, a 
vécu à Nairobi pendant ses dix-
huit premières années avant 
d’aller faire ses études aux 
Etats-Unis. Elle a ensuite vécu 
en Australie et en Nouvelle- 
Zélande avant de s’installer ré-
cemment à Vancouver.

Quand elle a découvert le tra-
vail d’Yvonne Muinde dans son 

par Mélanie Fossourier

« La Beauté sans fard »  
des toiles d’Yvonne Muinde

pour raconter une histoire »,  
selon le souhait de l’artiste.

L’art de la couleur
Et cette histoire, c’est celle d’une 
femme et d’une couleur de peau. 
Née d’un père kenyan et d’une 
mère slovène, Yvonne Muinde 
est de tout temps confrontée à 
cette question : « Au Kenya, je 
suis traitée comme une Blanche. 

Le lendemain, un dimanche, 
je me suis dit qu’il y aurait peu 
de circulation au centre-ville et 
que la dame du GPS allait pou-
voir me guider vers les sites his-
toriques que je reverrais bien 
avec plaisir. Mais madame GPS 
ne savait pas qu’une partie du 
centre-ville était bloqué à cause 
d’un marathon et que d’autres 
grandes artères l’étaient aussi à 
cause d’une visite officielle. J’ai 
dû faire demi-tour et retour-
ner dans mon enfer orléanais. 
Conclusion, je louerais une voi-
ture de temps à autre pour des 
sorties à la campagne. En dehors 
de ça... non, merci. 

ness and Racism, la pièce maî-
tresse qui donne son nom à 
l’exposition. « Mes tableaux  
m’aident à comprendre comment 
expliquer certaines choses à ma 
fille. Je fais une peinture pour 
m’aider à penser. Ça ne réussit 
pas toujours, ça ne se termine pas 
toujours par une réponse, ça peut 
finir par une autre question »,  
évoque l’artiste. 

couleur de peau que les toiles in-
vitent à explorer. Pour Latiesha 
Fazakas, « la force de cette expo-
sition est de permettre aux gens 
de s’engager personnellement 
dans un questionnement : com-
ment une chose sur laquelle je 
n’ai absolument aucun contrôle, 
comme la couleur de ma peau, 
peut ne pas être comme il fau-
drait ? », questionne-t-elle.

Peindre pour comprendre  
le monde
C’est pour tenter de répondre à 
cette question qu’Yvonne Muinde 
a peint Between Righteous-

Et des questions, l’exposition 
en soulève de nombreuses. Fai-
sant écho à l’actualité des États-
Unis, aux affrontements raciaux 
et aux violences policières, la 
toile qui représente une fillette 
pointée par une arme à feu in-
terpelle : « Comment passe-t-on 
du rôle de policier protecteur à 
celui de tueur ? Comment glisse-
t-on du droit chemin vers le ra-
cisme ? », se demande la peintre.

Yvonne Muinde poursuit en 
élaborant que « c’est un peu ce 
qui s’est passé en Australie, en 
Nouvelle-Zélande ou en Amé-
rique du Nord, où l’on sortait des 
enfants de leurs communautés de 
natifs pour les mettre dans des 
écoles parce que c’était bon pour 
eux, mais ces communautés ont 
été détruites ». « Même au Kenya, 
avec la colonisation, il était bon 
de rendre les populations plus ci-
vilisées », ajoute-t-elle.

C’est tout l’art d’Yvonne Muinde 
d’amener le spectateur à ces ré-
flexions, par le biais de la beauté 
de ses modèles, de ses tableaux.  
« Je n’aime pas les images pénibles 
mais je veux qu’une belle image 
vers laquelle vous venez vous 
fasse réfléchir et que vous vous di-
siez : ‘eh, finalement, ce sujet n’est 
pas si joli’ », indique-t-elle.

Yvonne Muinde utilise les 
techniques traditionnelles de 
l’art occidental, la peinture à 
l’huile sur toile, pour attirer le 
regard. La peintre accompagne 
chacune de ses œuvres d’un 
commentaire, qui « l’aide à clari-
fier quel est l’objet de la réflexion 
et lui donne l’occasion de parler 
au spectateur, d’entamer une 

Aux États-Unis, je suis auto-
matiquement Noire. Il n’y a pas 
de distinction, de nuances, de  
mixité », remarque-t-elle 

Ce qui frappe dans ses tableaux,  
lumineux, c’est le traitement des 
couleurs: la couleur chaude de la 
peau, celle des fonds clairs qui 
mettent les corps en valeur, le 
contraste avec le blanc des vête-
ments. L’une des œuvres est inti-
tulée Beautiful Black. Une autre, 
Altered States, montre une femme 
faisant face à un miroir, avec un 
pot de crème pour se blanchir 
la peau. C’est cet espace entre la 
beauté et la condamnation d’une 

atelier de Chinatown, Latiesha 
Fazakas voulait tout exposer :  
« Je trouvais que son art était 
très fort et avait un message 
politique puissant », se sou-
vient-elle. « Dans un monde tel-
lement polarisé, tout blanc, tout 
noir, son travail ouvrait une dis-
cussion plus large sur la ques-
tion de la race, de la culture, du 
genre », ajoute la directrice. En-
semble, elles ont choisi dix ta-
bleaux, des portraits de femmes, 
peints sur une longue période, 
allant de 2003 à 2017, qui, 
comme les pièces d’un casse-
tête, « viennent créer une bulle 

Je n’aime pas les images pénibles mais je veux 
qu’une belle image vers laquelle vous venez 
vous fasse réfléchir et que vous vous disiez : 
‘eh, finalement, ce sujet n’est pas si joli’.
Yvonne Muinde, artiste kenyane

“

conversation avec lui ». Le dia-
logue est donc ouvert en beauté 
à la galerie Fazakas.

L’exposition Between 
Righteousness and Racism se tient 
à la galerie Fazakas, située au 
688 Hastings Street à Vancouver, 
du mardi au samedi jusqu’au 7 
octobre. Entrée libre.
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Larry Chan, responsable des 
programmes d’emploi à Mosaic BC

Ph
ot

o 
de

 M
os

ai
c 

BC

la journée du 9 octobre verra 
une programmation spéciale 
d’œuvres provenant de YouTube. 
La musique live aura aussi sa 
place avec VIFF live, l’occasion 
d’assister a des expériences im-
mersives alliant son et image. 

Alors n’hésitez pas à parti-
ciper à cette grande fête du ci-
néma et bon voyage autour du 
monde !

Pour en savoir plus : www.VIFF.org

(L’atelier) ». Rappelons qu’il 
s’était fait connaître avec son 
film Entre les murs, qui avait, à 
l’époque, eut un grand succès 
international. 

Les documentaires franco-
phones sont aussi représentés 
avec, notamment, La vallée des 
loups de Jean-Michel Bertrand 
qui suit le réalisateur pendant 
trois ans dans les Alpes fran-
çaises à la découverte des loups 
dans leur habitat naturel.

D’autres films seront aus-
si proposés en provenance de 
pays francophones. « Les ré-
alisateurs québécois Robert  

Suite « VIFF » de la page 1

Suite « Intégration » de la page 3

D’ailleurs, des réalisateurs  
« vétérans » comme Agnès Varda 
ou Arnaud Despléchins seront 
présents avec, respectivement, 
Visages village et Les fantômes 
d’Ismaël, mettant en scène  
Mathieu Almaric, Charlotte 
Gainsbourg et Marion Cotillard. 
« Le public canadien aime les ac-
teurs européens et aime décou-
vrir les productions françaises », 
souligne Mme AuYeung. 

À noter aussi que le film 
de Robin Campillo, 120 batte-
ments par minute, grand succès 
au box-office, sera à l’affiche 
du festival. Vainqueur d’un  
prestigieux prix à Cannes, ce 
film retrace le combat de l’or-
ganisation ACT-UP pendant les 
années noires du VIH dans les 
années 1990. 

Dans un autre registre, deux 
films biographiques d’artistes 
seront aussi sur les écrans :  
Dalida et Django. En tout, ce sont 
environ 40 films qui représen-
teront la France durant les seize 
jours du festival. « Nous aimons 
aussi suivre des réalisateurs 
tout au long de leur carrière »,  
relève PoChu AuYeung avant 
d’ajouter que : « Ainsi, le ci-
néaste Laurent Cantet revient 
cette année avec The workshop 

arts visuels. Ainsi, l’auteur et pro-
ducteur de la série Bates Motel,  
Carlton Cuse, mais aussi les di-
recteurs et cinématographes Jé-
rémy Odeswa et Greg Middleton,  
à qui l’on doit la série Game of 
Thrones, seront présents lors de 
ces soirées, aux côtés de bien 
d’autres. 

La journée du 6 octobre sera ré-
servée à la réalité virtuelle avec 
une série d’activités interactives.  
Et dans un tout autre registre, 

dans le tourisme, l’informatique 
et la grande distribution. 

D’autres programmes, comme 
MentorConnect de IEC-BC, 
cherchent à mettre en relation 
les immigrants avec des profes-
sionnels locaux établis dans un 
domaine d’expertise spécifique, 
que ce soit la construction, l’in-
génierie, la santé, la restauration  
ou les métiers d’artisanat. Avec 
70% des participants décro-
chant un emploi dans leur do-
maine, le programme est une 
formule gagnante.

Pour beaucoup de secteurs, à 
l’instar de l’industrie manufac- 
turière, les immigrants repré-
sentent une source de main 
d’œuvre essentielle : « La demande 
est haute et l’offre de travailleurs 
faible », indique Larry Chan, cadre 
supérieur des programmes d’em-
ploi au sein de Mosaic BC. « C’est 
une relation gagnant-gagnant », 
évoque le responsable. 

Par ailleurs, le Newcomers  
Canada Career & Settlement Fair, 
qui se tient chaque année au 
Centre des congrès de Vancouver 
le 30 septembre, permet aux re-
cruteurs, organismes ressources 
et nouveaux arrivants de se ren-
contrer dans l’espoir d’établir des 
connexions fructueuses. Mosaic 
BC ne rate jamais le rendez-vous 
afin de « faire la promotion des 

services d’installation, de langue 
et d’emploi ».

Pour ceux qui se demandent en 
quoi l’embauche d’un immigrant 
peut être bénéfique aux entre-
prises, le rapport Les fruits de la 
diversité de la Fondation Pierre  
Elliott Trudeau, rédigé par Bessma  
Momani et Jillian Stirk, apporte 
une réponse : il existerait une 
corrélation directe entre diver-
sité dans l’entreprise et renta- 
bilité. À bon entendeur…

laises », annonce fièrement la 
programmatrice.

Diversité dans le fond  
et dans la forme
Et si vous souhaitez diversifier 
votre expérience, n’hésitez pas 
à vous rendre à l’une des soirées 
spéciales organisées pendant 
le festival. L’événement Creator 
Talks vous permet de rencontrer 
des créateurs qui partagent leur 
expertise dans le domaine des 

Morin, Pascal Plante ou Alain 
Choquette présenteront leur 
travail. Nous avons aussi la 
chance cette année d’avoir des 
œuvres tunisiennes et sénéga-

Affiche de Loving Vincent, de Dorota 
Kobiela et Hugh Welchman. 

Affiche de Django, d’Étienne Comar.
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par Charlotte CaValié

26 septembre au 10 octobre 2017

À vos agendas ! La rentrée 
culturelle bat son plein en cette 
fin septembre avec deux évé-
nements majeurs : la Fête de 
la culture avec une program-
mation haute en couleur dans 
toutes les villes de la région 
du 29 septembre au 1er octobre 
et le Festival international du 
film de Vancouver (VIFF) du 28 
septembre au 13 octobre. Docu-
mentaires, film biographiques, 
fictions en tout genre, plus de 
200 films sont en compétition. 
De quoi donner le vertige de la 
liste... à moins que vous ne sui-
viez le guide. 

* * *
QUATRE FILMS 
FRANCOPHONES À NE PAS 
MANQUER AU VIFF 
28 septembre au 13 octobre
Dans différentes salles de 
projection à Vancouver
www.viff.org

Et si on remontait le temps ? 
1943 : La France est occupée par 
les Allemands mais Paris con-
tinue à swinguer en cachette 
dans des clubs clandestins. La 
guitare manouche du célèbre 
Django Reinhardt résonne, 
mais pour combien de temps 
encore ? A quelques centaines 
de kilomètres, le peuple tzigane  
se fait massacrer dans les 
camps de concentration. Un film 
d’Étienne Comar (France) fort 
en émotions. 

Retour dans le présent, mais 
le temps n’a rien fait à l’affaire. 
Tout part en vrille dans Le  
Problème d’infiltration de Ro-
bert Morin (Canada). Le Dr Louis 
Richard, chirurgien esthétique, 
n’a vraiment pas de chance. Son 
avenir professionnel est menacé 
par un patient mécontent, sa vie 
familiale le désespère. Pour cou-
ronner le tout, son dîner entre 
amis ne se déroule pas du tout 
comme prévu. 

Ava, l’héroïne du film épo-
nyme de Léa Mysius (France), a 
elle aussi un sérieux problème. 
Sa vue baisse à toute vitesse 
au risque de la rendre aveugle. 
Pour la jeune fille de 13 ans, la 
nouvelle tombe comme un cou-
peret. Dès lors, elle agit comme 
si elle n’avait rien à perdre, 
n’écoutant plus que sa colère et 
son désir. 

Ce sentiment d’urgence se 
retrouve aussi dans 120 bat-
tements par minute de Robin 
Campillo (France). Paris, début 
des années 90, les militants 
d’Act Up se démènent pour aler-
ter les médias et les personna-
lités politiques sur l’épidémie 
de sida. Fraîchement débarqué 
dans l’association, Nathan fait 
la connaissance de Sean, l’un 
des membres les plus radicaux.

Il reste encore une dizaine de 
films de fiction et de documen-
taires francophones à décou-
vrir sur le site Internet du Van-
couver International Festival.

* * *
LA FÊTE DE LA CULTURE : 
UNE SÉLECTION POUR LES 
HABITANTS DU GRAND 
VANCOUVER

Dance, Dance, Dance
29 septembre
Queen Elizabeth Theatre
www.facebook.com/events/ 
1293878384068995/

Ça vous dirait de danser comme 
des pros sur les planches du 
Queen Elizabeth Theatre ? Nul 

besoin d’être un danseur étoile, 
tout le monde est le bienvenu et 
c’est gratuit. 

Démonstration d’art 
autochtone contemporain
30 septembre
Skwachàys Lodge
www.culturedays.ca

La Skwachàys Lodge propose 
des ateliers avec ses artistes en 
résidence : les peintres Sharifah 
Marsden (nation Mississaugas 
de l’île Scugog) et Maynard John-
ny Jr. (nation Coast Salish). Un 
défilé de mode avec les créations 
originales de Jeneen Frei Njootli 
(nation Vuntut Gwitchin), suivi 
d’un concert avec les groupes 
Sister Says (nations Haida-
Tsimsian), Withe (nations Nuu-
chah-nulth et Haida-Tsimsian) et 
Hannah Curr (nation Nuu-chah-
nulth). Entrée libre et gratuite 
sur réservation en allant sur le 
site www.culturedays.ca

L’art public à Richmond 
30 septembre et 1er octobre
www.culturedays.ca

Vous aimez l’art contemporain 
dans les espaces publics ? Vous 
avez envie d’en savoir plus sur 
ces drôles de sculptures qui sur-
gissent des places et des boule-
vards ? Ou tout simplement voir 
Richmond sous un angle artis-
tique ? Alors montez dans le bus 
mis à votre disposition par la mu-
nicipalité. Un spécialiste de l’art 
public et un artiste invité vous 
guideront dans une excursion 
urbaine unique en son genre. 
Gratuit, réservations obliga-
toire sur www.richmond.ca/ 
register ou par téléphone au 
604-276-4300. 

Visite guidée de Maillardville  
à Coquitlam
30 septembre 
Heritage Square 
www.culturedays.ca

Amateurs de patrimoine, re-
montez le temps à Maillardville 
pour découvrir l’histoire de la 
communauté francophone la 
plus importante de la région 
vancouvéroise. 

* * *
Balkan Shmalkan 
27 septembre
The WISE Hall and Lounge 
www.wisehall.ca/

L’orchestre Balkan Shmalkan 
est un bouillon de culture én-
ergisant. Six à dix musiciens se 
retrouvent sur scène pour faire 

vibrer leurs cuivres au son du 
jazz klezmer, teinté de musique 
traditionnelle italienne et serbe, 
le tout sur des percussions aux 
rythmes pop et funk. Une mise 
en bouche tout droit venue des 
Balkans pour se préparer aux 

festivités multiculturelles du 
week-end. 

* * *
A flea the size of Paris :  
The Fatras
3 octobre

Université Simon Fraser,  
Goldcorp Centre for the Arts
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events/

Vous aimez l’humour absurde 
et les histoires grivoises ? Venez 
écouter des fatras, des poèmes à 
forme fixe écrits au Moyen Âge 
pour se moquer des souverains, 
de la moralité et de la guerre. 
Ces trublions de la littérature 
médiévale ne vous feront plus voir 
les princesses et les chevaliers de 
la même façon. Entrée gratuite. 

* * *
Kin Balam (La voie du jaguar)
4 octobre
Café Deux Soleils
www.www.cafedeuxsoleils.com

« Kin » en langue lenca poton et  
« Balam » en langue maya signifie 
la voie du jaguar. Balam Antonio 
a.k.a. Kin Balam vient des terres 
indigènes de Cuxkatan au Salva-
dor. Guitariste flamenco de talent 
et rappeur engagé, il s’entoure de 
musiciens d’origine latino-améri-
caine pour créer un univers mé-
tissé, teinté de jazz, de rythmes 
afro-cubains et d’instruments 
traditionnels autochtones. 

* * *
L’empire de la création
7 octobre 
VIVO Media Arts Centre
www.livebiennale.ca

Un spectacle à ne pas manquer à 
la Biennale internationale d’art 
performatif LIVE ! L’empire de 
la création est une performance 
du duo québécois Geneviève 
et Matthieu. Une collaboration 
originale à découvrir sur www. 
genevieveetmatthieu.bandcamp.
com

L’orchestre Balkan Shmalkan.

A flea the size of Paris : The Fatras.

Ph
ot

o 
de

 B
al

ka
n 

Sh
m

al
ka

n


