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La démocratie mise à rude épreuve
par Lucas Pilleri
L’année écoulée aura été particulièrement agitée pour la
démocratie. Entre montée des
populismes, ascension des réseaux sociaux, et une presse
fragilisée, 2017 a plusieurs fois
éprouvé le fondement même
de nos sociétés modernes. En
parallèle, les douze derniers
mois auront été rythmés par
les commémorations du 150e,
donnant l’occasion de dresser un bilan de la situation
linguistique au pays.
De l’élection de Trump, président
twitteur, symbole de l’utilisation

Dans ce numéro

grandissante des médias sociaux, à la montée des fake news
et d’un populisme ambiant, les
événements de l’année 2017
auront chahuté la démocratie.
La Source s’était penchée sur
la valeur de la parole à l’heure du

sur les faits, fait grincer bien des
dents, à juste titre semble-t-il.
L’ascension des médias sociaux dans le débat public et
politique oblige à repenser la
liberté d’expression. Injures,
commentaires trollesques et

tout connecté. Quelle place tient
la jungle online dans le débat
d’idées ? L’apparition du phénomène de « post-vérité », à savoir
quand l’émotion prend le pas

billets pièges à clics sont légion
sur la toile. Le buzz avance, les
idées reculent. La forme éclipserait-elle le fond sur la plateforme
2.0 ? La ligne séparant liberté

“

d’expression et désinformation
semble de plus en plus ténue.
La démocratie
en effervescence

Le Canada n’est pas à l’abri du populisme. Si Trump est largement

La Source s’était penchée sur la valeur
de la parole à l’heure du tout connecté.

Le tourisme
autochtone :
une formule
authentique ?
Page 8

décrié de ce côté de la frontière,
les dérives droitières présentent
ici aussi un réel danger. Que ce
soit dans l’ouest ou dans l’est du
Voir « Revue de l’année » en page 5

A-t-on besoin
de musées
du tourisme ?
Page 9

rrivée à Vancouver en 1982,
je vais vous en décrire des
aspects que la plupart d’entre
vous êtes trop jeunes pour
avoir connus ! Mon cheminement s’est fait en douce à
partir de mon Québec natal, avec un arrêt en Ontario
pour les études universitaires,
suivi d’un quart de siècle en
Alberta pour y élever nos enfants, puis deux ans d’enchantement au Nouveau-Mexique.
Le nid vide, nous acceptions
le transfert de mon époux sur
la côte ouest pour y reprendre
notre vie de couple.
J’avais déjà fait de courts
séjours à Vancouver, durant
la saison des pluies, et n’avais
pas été convaincue… Une
première surprise : la plupart
des citoyens semblaient tout
à fait insensibles à la pluie, se
baladant avec nonchalance
sans parapluie ni imperméable ! Après quelques mois
en location, nous avons décidé
de nous installer au cœur de
Kitsilano. À cette époque, une
maison unifamiliale avec petit
jardin se vendait pour environ
150 000$. Le quartier, avec ses
reliquats de l’ère hippie, m’a
plu par sa diversité culturelle, ses petites boutiques et
sa profusion de restaurants.
Les Grecs dominaient mais
s’augmentaient d’immigrants
surtout européens.
Donc, Vancouver a commencé à exercer ses charmes. On
critique beaucoup son système de transports publics,
mais j’avais deux bus qui venaient aux 7 minutes, alors
qu’à Edmonton certains ne se
montraient qu’une fois l’heure,
ce qui pouvait être mortel
dans les froids de -40 C. Et ici
on ne se faisait pas dévorer
par les moustiques et les
mouches noires ! J’ai trouvé
un club de randonnée qui m’a
fait découvrir toutes sortes
de sentiers tant en montagne (pre-Grouse Grind !),
que sur les îles. La piscine de
Kitsilano, nouvellement reVoir « Verbatim » en page 2
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l’Hôtel Vancouver (maintenant
le Fairmont) et l’église anglicane
All Saints. Le magasin à rayons
Woodwards était la mecque des
acheteurs. Canada Place n’avait
pas encore déployé ses voiles. Le
Telus Science World et la Place des
Nations datent de l’Expo 86. Certainement, le SkyTrain n’existait
pas encore ! La rive nord de
False Creek, de l’île Granville au
pont Cambie offrait pour tout
paysage les restes délabrés d’un
ancien parc industriel. Et les
flancs des montagnes de la rive
nord étaient laissés à leur faune

tapée, n’avait cependant pas
encore de couloir réservé aux
nageurs sérieux !
Notre bibliothèque de quartier
offrait des livres en français
et le journal Le Monde, ce qui
est encore le cas. Quelques librairies, hélas maintenant disparues, vendaient des livres,
des disques, des journaux, des
revues et des mots croisés
en français et autres langues,
notamment Sophia Books et
Oscar’s. Les grandes librairies
ont fini par céder également,
telle Duthie Books. Plusieurs
bouquinistes de livres usagés
sont aussi devenus désuets. Le
papier cède le pas à l’électronique… J’ai été bénévole dans
une école élémentaire avec
un programme d’immersion
française. Je tapais des petites
cartes de bibliothèque sur une
machine à écrire électrique,
et j’étais charmée quand des
élèves chinois me parlaient en
bon français. J’ai été comblée
quand j’ai découvert un journal
en français auquel je pouvais
participer. Vous l’avez deviné,
c’est La Source !
Le paysage urbain a énormément changé. Les gratte-ciel
n’avaient pas encore envahi le
centre-ville, alors dominé par

Photo de AE Creations

Suite « Verbatim » de la page 1

« J’avais deux bus qui venaient aux
7 minutes à Vancouver. »

naturelle plutôt que d’être envahis toujours plus haut par
des maisons haut de gamme (là
où il pleut et neige davantage !).
Au niveau résidentiel, les démolitions étaient rares et les
clôtures basses, favorisant les
rencontres entre voisins. Les
bords des ruelles foisonnaient
de baies et de fleurs sauvages.
Je crois que nous serons les
derniers à résister dans notre
petit bungalow, de plus en plus
entourés de grosses boîtes avec
leurs hautes palissades et leurs
habitants anonymes.
Malgré ces changements,
je suis heureuse de vivre à
Vancouver. Les gens sont sympathiques : j’en rencontre tous
les jours dans le bus, au coin
d’une rue, à la bibliothèque,
durant mon jardinage, et les
coïncidences sont souvent remarquables. Il existe encore
une population qui n’est pas
vissée sur des bidules électroniques et reste consciente de
son entourage. Je peux dire que
j’ai trouvé ici un habitat où j’ai
pu m’épanouir de bien des façons et, je l’espère, contribuer à
son atmosphère accueillante et
défoulée.
Vancouver, c’est l’endroit le
plus différent possible tout en
restant au Canada.

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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Baldwin et La Fontaine, pères
fondateurs de la dualité linguistique

« The lost fleet », une
chronique de la xénophobie
par Manon Hauglustaine
Depuis le 24 mars 2017, le
musée maritime de Vancouver propose à ses visiteurs
une exposition éclairante sur
la situation des immigrants
japonais dans la société canadienne pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le tout au
travers d’un événement marquant du monde naval, bien
évidemment.
Prenant comme départ la confiscation de bateaux de pêcheurs
japonais, l’exposition relate l’histoire des immigrants japonais
de Colombie-Britannique ainsi
que des épreuves qu’ils ont dû
affronter dans leur quête d’une
vie meilleure.
The Lost Fleet met en lumière
le rôle déterminant qu’a joué la
xénophobie de l’époque dans
cet événement. Au travers de
photos, de répliques miniatures
et autres artefacts, l’exposition
entraîne le visiteur sur le chemin difficile de l’intégration des
immigrants japonais et tente de
le sensibiliser au danger de la
peur de l’autre.
Les victimes de
l’après Pearl Harbor

Une intégration inexistante

Dès le début, les Canadiens
japonais font face à la discrimination et se voient refuser les pleins
droits de la citoyenneté. À ce
moment, les ressortissants sont
principalement des hommes, en
majorité des fermiers ou des pêcheurs, des rêves plein la tête.
Mais les rêves se transforment
vite en cauchemars.
Des lois leur interdisent de
travailler dans les mines, dans
la fonction publique et dans les
professions libérales. Ils n’ont
que des postes médiocres et
un salaire inférieur à celui des
Blancs.
En 1895, ils sont privés du droit
de vote. Le nombre de permis
accordés aux pêcheurs canadiens d’origine japonaise est
réduit. Le racisme s’accroît et,
le 7 septembre 1907, l’hostilité
éclate à l’égard des immigrants
asiatiques. Une foule haineuse
détruit les logements et les magasins de Canadiens d’origine
asiatique du quartier japonais et
du quartier chinois de Vancouver.
Lorsque les émeutiers arrivent
dans le quartier japonais, ils
sont repoussés avec succès par
des vétérans japonais. Les suprémacistes blancs créent le
« péril jaune » et lancent l’idée que
le Japon aurait une armée cachée
au Canada. Dès
lors, les Canadiens
d’origine japonaise,
exclus de la société canadienne, se
regroupent et créent
leurs propres institutions sociales,
religieuses et économiques. Même bien
instruits et possédant la citoyenneté,
ils sont incapables
de trouver un emploi
à l’extérieur de leur
communauté. Certains sont obligés de
chercher du travail
au Japon.
Photo de Library and Archives Canada

Le 7 décembre 1941, les Japonais
attaquent Pearl Harbor et entraînent les États-Unis dans la
Seconde Guerre mondiale. À
2 000 milles de là, les effets de
cette attaque ne se font pas at-

suite revendus aux conserveries
et à des pêcheurs blancs, avant
d’être déportés. Comment cette
injustice a-t-elle pu se produire ?

C’est
dans
ce
contexte tendu que
survient l’attaque de
Pearl Harbor. C’est
à cause de la xénophobie ambiante que les Canadiens sont si
prompts à confisquer les bateaux
et tous les biens des canadiens
d’origine japonaise et à les envoyer dans des camps.
Le 25 février 1942, à peine
douze semaines après Pearl Har-

Un marin canadien confisquant un bateau de pécheur
d’un canadien d’origine japonaise, New Westminster,
Colombie-Britannique, 29 Decembre 1941.

tendre. Les vies de dizaines de
milliers de personnes sont sur le
point d’être bouleversées.
Le 29 décembre, les pêcheurs
d’origine japonaise de la côte
ouest canadienne se voient
confisquer presque 1 200 de
leurs bateaux, qui seront en-

The lost fleet
et le reste

L’immigration japonaise
au Canada
Le premier immigrant japonais
arrive au Canada en 1877 et
choisit la Colombie-Britannique
comme nouveau foyer. Il
se nomme Manzo Nagano
et il représente le début de
l’immigration japonaise au
Canada.
Aujourd’hui le pays compte
au moins 85 000 personnes
d’origine japonaise dont plus
de 90% vivent en ColombieBritannique, en Ontario et en
Alberta.
Les immigrants de première
génération sont appelés Issei.
La deuxième génération est
appelée Nisei et la troisième
Sansei.

bor, le Cabinet fédéral ordonne
le déplacement de tous les Canadiens d’origine japonaise résidant à moins de 160 km de la
côte du Pacifique. Pas moins de
20 881 hommes, femmes et enfants, dont 75% de nationalité
canadienne, sont déportés.
Plus de 8 000 d’entre eux sont envoyés dans un camp de détention
temporaire, notamment à Hastings Park à Vancouver. La communauté canado-japonaise de Colombie-Britannique est détruite.
« D’autres immigrants asiatiques ont malheureusement dû
faire face au racisme après avoir
immigré au Canada. Cependant,
aucun autre immigrant n’a enduré autant d’épreuves suite à
la Deuxième Guerre mondiale
que ceux venant du Japon », commente John Tak, vice-président
de la Canada-Japan Society of
British Columbia.
La situation s’améliore

Le 1er avril 1949, les Canadiens
japonais regagnent leur liberté,
puis le droit de vote. En 1988, le
premier ministre canadien s’est
excusé pour cette injustice et les
victimes ont été indemnisées.
Mais il faut attendre 2012, pour
que le gouvernement de la Colombie-Britannique présente ses
excuses pour son rôle dans leur
internement et leur expropriation.
De nos jours, on peut trouver
des Canadiens d’origine japonaise
de toutes classes et de tous métiers, mais il y a encore beaucoup
à faire pour éradiquer la peur de
l’autre.
Pour embarquer sur The Lost Fleet
et naviguer sur le chemin de la
tolérance, rendez-vous jusqu’au
25 mars 2018 au Vancouver
Maritime Museum.

Le 14 novembre, la Fondation canadienne pour le dialogue des
cultures, en partenariat avec
l’Association des collèges et
universités de la francophonie
canadienne, a lancé un projet
intitulé Baldwin et La Fontaine :
vers le gouvernement responsable ! Alors que 2017 marque
les cent cinquante ans de la
Confédération, l’initiative met
en valeur l’apport clé de ces
deux personnages dans son
avènement, et célèbre la dualité linguistique.

Des valeurs communes
en héritage

« C’était la première fois que la
reine [Victoria] et le gouvernement britannique redonnaient
à la population [d’une colonie]
la responsabilité du gouvernement », commente Guy Matte.
Avant 1848, le gouverneur était
responsable devant Londres, qui
pouvait le démettre. Depuis, le
premier ministre a besoin de la
confiance de la majorité des députés élus pour rester en poste.
C’est le principe du gouvernement responsable, qui est une
pierre angulaire de la démocratie canadienne.
La coopération et l’amitié de
Baldwin et La Fontaine ont aussi en partie permis l’adoption du
français et de l’anglais comme
langues officielles du Canada. Ils
sont ainsi les pères fondateurs de
la dualité linguistique et de la démocratie au Canada.

Le projet est constitué de quatre
courts documentaires réalisés
par des étudiants post-secondaires autour des évènements de
1848, de ses deux principaux acteurs, Baldwin et La Fontaine, et
de leur contribution à la création
du Canada moderne.
Un concours public a été lancé
sous la forme d’un questionnaire
basé sur le contenu de vidéos, et
un guide pédagogique a été élaboré à destination des classes de
secondaire.
Pour Guy Matte, directeur de
la Fondation canadienne pour le
dialogue des cultures, le but du
projet est que « les Canadiens et
les Canadiennes s’approprient
cette part de l’histoire [qui s’est
jouée en 1848] et reconnaissent
l’apport de ces deux grands personnages dans la création de ce
qui est aujourd’hui le Canada ».

Bilingue ou unilingue,
tous Canadiens

L’amitié d’un francophone
et d’un anglophone

La Confédération canadienne
née en 1867 est l’aboutissement
d’un processus historique dont
l’une des étapes les plus cruciales a eu lieu en 1848 avec la
création du gouvernement responsable par Robert Baldwin et
Louis-Hippolyte La Fontaine.
En 1840, les Britanniques font
fusionner le Haut (sud de l’actuel Ontario) et le Bas Canada
(Québec aujourd’hui), donnant

Aujourd’hui, la Loi sur les langues
officielles consacre l’idée de dualité linguistique, c’est-à-dire deux
langues, l’anglais et le français,
qui coexistent sur un territoire où
elles sont toutes deux tantôt majoritaires, tantôt minoritaires dans
certaines parties du pays.
Pour assurer le respect de la
dualité linguistique, le gouvernement fédéral doit proposer ses
services dans les deux langues
officielles. Toutefois, l’idée de
dualité linguistique et de bilinguisme institutionnel ne signifie
pas que les citoyens se doivent
d’être bilingues.
S’il reconnaît les bénéfices du
bilinguisme personnel, Guy Matte
estime que « peu importe qu’on
possède les deux langues ou non,
le ciment qui maintient ce pays
ensemble, c’est l’appui à la dualité
linguistique ». Pour le directeur de
la fondation, l’abandon de la dualiPhoto de Governement of Ontario Art Collection

Les bateaux des pecheurs canadiens japonais regroupés. 10 Decembre 1941.

Leurs efforts paient quand le
gouverneur général, Lord Elgin,
fait appel à La Fontaine pour former un nouveau gouvernement, le
premier à reposer sur le principe
de la responsabilité. La Fontaine
accepte à condition que son ami
et allié, Baldwin, soit premier ministre avec lui.

Photo de Metropolitan Toronto Library

Photo de Library and Archives Canada

par Xavier Collot

Robert Baldwin.

naissance au Canada-Uni, dans
le but de confier le pouvoir aux
anglophones et d’assimiler les
francophones. À l’époque, la
seule langue officielle de la colonie est l’anglais et les ministres
ne répondent qu’au gouverneur
nommé par la reine.
Deux hommes, l’anglophone
Baldwin et le francophone La
Fontaine, s’allient contre l’empire colonial. Ils exigent et obtiennent l’abrogation de l’article
de l’Acte d’Union proscrivant
l’usage du français à la législature. Ils militent également
pour la mise en place d’un gouvernement responsable.
Malgré leurs différences de
langue et de caractère, entre
un La Fontaine tribun et un
Baldwin réservé stratégiste, ils
poussent leur collaboration au
point de faire élire par deux fois
dans le fief de l’autre pour déjouer des machinations contre
eux.

Louis-Hippolyte LaFontaine.

té linguistique ne signerait rien de
moins que la fin du Canada.
Selon M. Matte, le salut viendrait de la perpétuation de la
mémoire de grandes figures du
pacte entre francophones et anglophones (outre Baldwin et La
Fontaine, Wilfrid Laurier, Louis
Riel…) tout en incluant les Premières Nations.
Autant de personnages qui
expliquent pourquoi encore aujourd’hui le gouvernement doit
servir son peuple dans les deux
langues officielles, et que les Canadiens et Canadiennes sont encouragés, mais non contraints,
à apprendre l’autre langue officielle. Une certaine idée du vivre
ensemble…
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Hanoukka, un « message universel »
par Léa Szulewicz
Du 12 au 20 décembre 2017,
la communauté juive célèbrera la fête de Hanoukka. À
Vancouver se trouve la plus
grande Menorah du Canada,
ce candélabre à huit branches
illuminé pour l’occasion. Si
le message de Hanoukka est
d’abord lié à la religion juive,
sa portée est toutefois universelle.
Hanoukka, aussi appelée « fête
de l’Inauguration », ou « fête des
Lumières », célèbre la victoire
des Juifs contre l’oppression des
Grecs et des Syriens, au 2e siècle
avant notre ère. Ceux-ci, durant la guerre, avaient détruit le
Temple de Jérusalem et interdit
le culte judaïque pendant trois
ans. Il s’agit donc de célébrer une
victoire militaire mais aussi spirituelle avec le rétablissement
du culte.

Photos de Jewish Federation of Greater Vancouver, Elizabeth Good et Staccabees

Célébrer Hanoukka
à Vancouver

Deborah Tabenkin, directrice
des programmes de la Jewish
Federation of Greater Vancouver,
explique : « Hanoukka est principalement célébrée à la
maison, avec le rituel
de l’illumination de la
Menorah ».
D’après le Talmud,
Hanoukka serait liée
à un miracle survenu
lors de la restauration du culte dans le
Temple de Jérusalem
profané. L’huile ayant
été contaminée par
les Grecs, les prêtres
ne pouvaient allumer
le candélabre à sept
branches éclairant le
temple, la Menorah.
Ils trouvèrent alors
une fiole d’huile sacrée
intacte, à peine suffisante
pour une journée. Cependant,
cette quantité infime brûla miraculeusement pendant huit
jours, jusqu’à la réception de
l’huile supplémentaire. C’est ce
« miracle de la fiole d’huile » qui
est commémoré avec la tradition de la Ménorah spéciale à
huit branches, appelée
alors Hanukkia, pour
symboliser ces huit
jours.
Selon la coutume, les huit
branches du Hanoukkia sont allumées une à une
au cours des huit
jours, avec la bougie
se trouvant sur le socle
formant une neuvième
branche appelée shamash. Ainsi,
la huitième nuit, toutes les bougies sont éclairées.
Une autre tradition est le jeu
de toupie à quatre faces, jeu de
hasard où une friandise est généralement misée. Enfin, pour célébrer le « miracle de la fiole », De-

borah Tabenkin indique que l’on
« mange des plats traditionnels
frits [dans l’huile d’olive] comme
des galettes de pomme de terre,
des latkes, ou des beignets à la
confiture, des sufganiyot ».
La directrice de la Jewish Federation of Greater Vancouver

“

À Vancouver, plusieurs événements seront donc organisés
par les associations juives ou
les centres communautaires.
Par exemple, le Jewish Community Centre of Greater Vancouver
organisera le 10 décembre une
Chanukah Party, de 10h30 à 13h,

La célébration est juive, mais le
message véhiculé est universel
et va bien au-delà de la religion.
Rabbi Wineberg, rabbin à Vancouver

indique que « les gens invitent
aussi de la famille et des amis
pour la fête, sans obligation
de se rendre à la synagogue,
contrairement aux autres jours
saints ». Hanoukka n’est d’ailleurs pas férié.
Une fête conviviale

Deborah Tabenkin le souligne : la
fête est d’abord familiale. « Cela
a ensuite commencé à être une
coutume pour les organisations
d’organiser des soirées de Hanoukka », précise-t-elle.

avec de nombreuses activités :
toupies à quatre faces, musique,
arts manuels et nourriture traditionnelle.
La Jewish Federation of Greater Vancouver organisera également plusieurs événements, dès
le début du mois de décembre,
avec des ateliers manuels pour
les enfants, et des soirées ouvertes à tous. Car le message de
Hanoukka ne se limite pas à la
communauté juive : sa portée est
universelle.
Une fête juive,
un écho universel

D’après Rabbi Wineberg, rabbin
à Vancouver, le message de Hanoukka est « un guide pour la vie
quotidienne ». S’il reconnaît que
cette fête n’a pas la même signification pour tout le monde, tous
s’assoient pourtant ensemble
autour de la même table, partageant un même repas, dans un
esprit de communion.
Cependant, au-delà de la signification donnée par les rabbins,
Rabbi Wineberg voit en Hanoukka
un message universel. « Ce n’est
pas seulement la victoire des Juifs
Maccabées contre les Grecs », explique-t-il, « c’est la victoire du
petit nombre sur la majorité, la
victoire du Bien contre le Mal, de
la Lumière contre les Ténèbres ».
Si l’origine de cette fête est
historique, ce n’est plus cela qui
est célébré aujourd’hui, mais un
message d’espoir. Rabbi Wineberg résume ainsi : « La célébration est juive, mais le message
véhiculé est universel et va bien
au-delà de la religion ».
Le rabbin dresse d’ailleurs
un parallèle avec une autre
fête juive, Rosh Hashana,
expliquant qu’il s’agit du
jour du Jugement, pas uniquement pour les Juifs mais
pour tous les êtres vivants, y
compris les fleurs, les arbres,
et les plantes. « Ce jour-là, nous
ne prions pas pour la communauté juive ou pour nousmêmes, mais pour le monde
entier », souligne-t-il.
Les membres de la
communauté juive se
réuniront le 12 décembre,
premier soir de célébration,
à la Vancouver Art Gallery.

Brève francophone

Le castor castré
Robert Za jtmann

2017 revue et corrigée
U

ne pauvre année 2017, sentant venir sa mort prochaine, fit venir à son chevet ses
douze petits mois. Une fois tous
rassemblés, elle leur parla sans
témoin. Avant son trépas elle tenait coûte que coûte à passer en
revue les faits saillants qui l’ont
agitée depuis le premier jour de
l’An.
S’adressant à son aîné, sans
ambages, elle lui dit ceci: « Janvier, tu m’as donné bien des
soucis. Avec l’investiture à la
Maison Blanche d’un nouveau
président imbécile, sournois et
lunatique tu as tout gâché. En
démarrant sur le mauvais pied
j’ai senti que j’étais mal parti.
J’avais mal partout. J’ai même
considéré mettre fin à mes 365
jours. J’aurais dû, à bien y penser. Un mauvais présage. Regarde ce que nous avons vécu:
une série sans fin d’attentats
et de massacres, les uns plus
meurtriers que les autres. Peu
de pays ont été épargnés. L’horreur ». Et 2017 de poursuivre
« Pense à toutes les atrocités
commises quotidiennement au
nom de je ne sais quel dieu ou
quelle idéologie. Les Rohingyas
fuyant la Birmanie (Myanmar)
savent de quoi je parle. Les terroristes, ces criminels, de toute
évidence, et quelles que soient
leurs croyances ou leurs origines, sont loin d’être des gens
éclairés. Je ne vois pas de lumière au bout de ce tunnel ».
Accablée, désolée, désenchantée, 2017 éprouvait de la
difficulté à contenir sa peine et
son insatisfaction: « Tu n’as pas
été d’un bon exemple mon cher
Janvier. Vois ce que mes autres
mois, tes frères, ont vécu. Oui,
vous au printemps et vous en
été, vous m’avez donné du fil à
retordre. Les incendies de forêts se sont multipliés un peu
partout. Ils ont été dévastateurs
durant votre passage. La Colombie-Britannique, c’est le moins
que l’on puisse dire, a vécu de
durs moments ».
Après avoir balayé, d’un revers de fin d’année, un semblant de soupir, 2017 repris de
plus belle, irritée : « Les ouragans aux charmants prénoms
se sont succédé à une allure
vertigineuse et meurtrière. Je
ne savais plus où donner de la
tête. Je cherchais un coupable.
Le réchauffement de la planète
et les changements climatiques
à juste titre m’ont été pointés
du doigt. Et pendant ce temps
les gouvernements, malgré
leurs bonnes intentions et leurs
belles déclarations, continuent
de se tourner les pouces. Notre
Terre est mise à terre; pour le
compte ? Qui compte ? Rappelez-vous à 10 on est KO. Nous
sommes à neuf. Quoi de neuf ?

Qu’attendons-nous ? Pas le messie j’espère ». Sur cette boutade
sarcastique, l’année, à bout de
souffle, fit la moue, puis garda le
silence.
Elle reprit enfin et continua,
pensive, sur sa lancée : « Quand
la bise fut passée, un autre
genre de cyclone vint m’affoler
au début de l’automne et, malheureusement, perdure encore.
Octobre, Novembre, mes mois
tout à moi, peuvent le confirmer,
il ne se passe pas une journée
sans qu’une vedette du monde
du cinéma, de la finance ou de
la politique ne soit éclaboussée
par des accusations de comportements sexuels ignobles. Nous
allons d’un scandale à l’autre.
Une véritable hécatombe. Je
reste là pantoise, tétanisée. La
gent masculine vient de se faire
prendre les culottes à terre. Les
révélations ne font qu’augmenter le suspense : qui sera le prochain accusé ? Pas fameux ces
gens fameux qui s’en prennent
aux femmes ».
2017 poussa alors un long soupir et se tourna vers Décembre,
son tout dernier mois, son chouchou: « Dédé, puisque c’est à toi
qu’incombe la responsabilité
de Noël, j’aimerais, avant de
m’éteindre définitivement dans
tes bras, te demander de remettre au père Noël une lettre
que je vais te dicter. Voici :
Cher Père Nono,
Figurez-vous que je suis encore une des rares à croire en
vous. Oui, je crois au père Noël.
Mes proches se moquent sans
cesse de moi. Seuls mes petits-enfants me comprennent.
L’un d’eux, observant votre
longue barbe blanche et votre
âge avancé, m’a candidement
demandé pourquoi on vous
appelle père Noël et non pas
grand-père Noël.
Futé, ce chérubin.

Puisque c’est votre rôle de distribuer des cadeaux, j’aimerais
recevoir le plus tôt possible,
avant de disparaître à jamais,
sachant que ce sera prochainement légal, une plante de cannabis que j’utiliserai à bon escient
afin d’oublier tous les soucis par
lesquels je suis passée. Vous
enverrez la note à 2018. Ne passez pas par la cheminée. Faites
comme tout le monde, trouvez
ma clef sous le paillasson, entrez et déposez ce qui m’est dû
au pied de mon pieu ».
2017 signa sa lettre et se retira
le cœur lourd, attendant silencieusement la fin de ses jours prévue pour le soir du réveillon de la
Saint-Sylvestre. Pas rancunière,
elle en profita pour souhaiter à
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018.

Ciné-Roman, une nouvelle association francophone, voit le jour à Vancouver
Les francophones et francophiles de Colombie-Britannique
pourront bénéficier à compter
de l’année prochaine des services d’une nouvelle association
culturelle francophone. La naissance du nouvel organisme qui
porte le joli nom de Ciné-Roman
a été annoncée le 30 novembre à
Vancouver.

Selon le communiqué de presse, Ciné-Roman aura pour but de faire vivre
la culture francophone en offrant
aux francophones et francophiles
de C.-B., passionnés par la littérature
et le cinéma, des programmes éducatifs, artistiques et culturels.
Encore plus, la nouvelle association
se donne pour ambition d’inspirer
la communauté et de promouvoir

l’appréciation de la littérature et du
cinéma qui sont deux formes d’art
qui favorisent une meilleure compréhension du monde et de la vie.
Ciné-Roman envisage de proposer
des événements, plusieurs fois dans
l’année, autour d’un ﬁlm adapté
d’une œuvre littéraire, la projection
de films et des débats qui réuniraient des écrivains, réalisateurs,

scénaristes, journalistes, critiques,
professeurs ou simples amateurs
avertis.
L’objectif à long terme de
Ciné-Roman est de proposer un festival annuel, sur plusieurs jours. Le
premier rendez-vous de la nouvelle
association aura lieu à la mi-janvier
au Studio 16 de la Maison de la
Francophonie de Vancouver. La pro-

grammation et la date exacte seront annoncées ultérieurement.
Pour en savoir en plus rendez-vous à la page Facebook de
Ciné-Roman : www.facebook.com/
cineroman.vancouver
Contact :
festivalcineroman@gmail.com
Michèle Smolkin : 604-737-7308
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Et si Noël vous était chanté en gallois ?
par Muriel Marc

Comme dans beaucoup de pays,
Noël est avant tout une fête familiale. Une ambiance chaleureuse et bienveillante s’installe
dans chaque foyer pendant cette
période de fêtes. On va bien sûr
illuminer les maisons, les intérieurs et extérieurs seront alors
décorés. Sans oublier la table et
l’arbre de Noël. Les cadeaux seront déposés à son pied et seront
ouverts avant le dîner ou le lendemain matin. Que l’on soit en
famille ou entre amis, Noël est
pour beaucoup l’occasion de se
retrouver et de festoyer.

Photo par Muriel Marc

Noël arrive à grands pas ! Les
décorations envahissent déjà
les rues et les boutiques. Mais
il n’y a pas que le sapin, les cadeaux et le fameux père Noël
au pays de Galles. Le chant fait
partie intégrante de la culture
galloise et est mise à l’honneur
à l’approche des fêtes. Retour
sur un Noël gallois musical à
Vancouver.

Répétition générale de la Welsh Men’s Choir.

lecté et redistribué aux œuvres
caritatives, surtout au profit des
enfants.
Celle qui a grandi dans un petit village gallois précise que
les chorales passaient aussi de
maison en maison pour chanter
les Carols, recevant parfois en
échange un rafraîchissement ou
un don en monnaie sonnante et
trébuchante.

Mary Batten, qui a grandi au
pays de Galles et vit à Vancouver
depuis plusieurs dizaines d’années, nous raconte qu’elle prépare pour Noël les shortbreads,
ces petits biscuits sablés contenant beaucoup de beurre et originaires d’Écosse.
Il faut aussi compter sur les
traditionnels « mince pies », ces
tartelettes sucrées contenant
souvent épices, fruits secs et
parfois un peu d’alcool, confectionnées maison par Mary. Elle
rapporte aussi que le soir de
Noël, au pays de Galles, on partage habituellement une dinde
de Noël ou l’oie traditionnelle
accompagnée de petits légumes.
On ne manquera pas non plus le
fameux pudding de Noël et le gâteau aux fruits.
Au-delà des traditions culinaires, les Gallois tiennent Noël
pour une fête religieuse importante. Au cœur de sa célébration,
Suite « Revue de l’année » de la page 1

pays, les groupuscules extrémistes foisonnent. Le politique
opportuniste ne tarderait pas
à surgir pour instrumentaliser
les ressentiments des déçus de
la mondialisation.
Dans ce contexte, la presse
constitue un enjeu crucial. La
Journée mondiale de la liberté
de la presse, le 3 mai, revisitait le caractère vital des médias dans la démocratie. En
2016, Reporters sans frontières
plaçait le Canada en 18 e position du classement mondial de
la liberté de la presse sur 180
pays. Cette position modeste
rappelle que la presse libre
n’est jamais un acquis et reste
fragile.
La situation est d’autant plus
inquiétante que les médias
traditionnels sont à la dérive.
Réduction des revenus, transition numérique difficile, pression des actionnaires… De
nombreux défis pèsent sur
ces organes censés servir de
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Un Noël chantant

Paul Guiton, président de la
Vancouver Welsh Men’s Choir.

les chorales. La musique et les
chants, ces fameux Carols appelés eisteddfodau en gallois, sont
certainement ce qui caractérise
le mieux le Noël Gallois.
Mary, impliquée dans la communauté galloise de Vancouver,
explique qu’au pays de Galles
toutes les familles participaient
aux chants de Noël. On se retrouvait dans les chapelles pour
prier et surtout pour chanter
ensemble. De l’argent y était colcourroie de transmission de
l’information fiable et émancipatrice pour le citoyen.
À Vancouver, on trouve plus
de 170 organes de presse différents, dont un grand nombre
sont ethniques, indépendants
ou alternatifs. Ils informent
les
communautés,
offrent
des perspectives singulières,
ouvrent des débats. Le Media
Democracy Day, le 18 novembre,
soulignait leur importance.
Plusieurs ateliers laissaient
même entrevoir la possibilité d’un nouveau modèle pour
la démocratie contemporaine
reposant sur les outils modernes
et promouvant la diversité dans
le paysage médiatique.
Consciente des défis, l’Association de la presse francophone
a publié en novembre dernier
une charte réaffirmant l’indépendance des médias de langue
française en situation minoritaire vis-à-vis des organismes
politiques. Les médias de
proximité sont essentiels au

Le chœur des hommes
pour la musique au cœur

Forts de cette tradition vocale,
les Gallois de Vancouver sont
toujours attachés à leurs traditionnels chants de Noël. La tradition se perpétue à travers la
chorale galloise de Vancouver,
la Vancouver Welsh Men’s Choir,
créée en 1980 par Gwyn Evans,
expatrié gallois.
Paul Guiton, président de la
chorale, précise que l’association
a vu le jour grâce à un groupe de
Gallois qui « ont pris conscience
du manque du chant dans leur vie
depuis leur départ ». Cette chorale aujourd’hui multiculturelle
est l’une des plus grands chœurs
masculins du Canada. Elle est
composée de 90 chanteurs parmi lesquels on trouve des Gallois
dynamisme des communautés
francophones hors Québec.

Canada 150 :
quel bilan linguistique ?

2017 était aussi marquée par le
150e anniversaire de la Confédération canadienne. L’occasion
d’aborder la question de la dualité
linguistique et du bilinguisme.
Le Forum local du 28 avril à
SFU présentait aux jeunes les
débouchés professionnels et
personnels qu’offre le bilinguisme. Il s’agissait aussi de
mettre en avant la fierté d’être
canadien et bilingue, dans la filiation de Baldwin et La Fontaine
mis à l’honneur dans un projet
de la Fondation canadienne pour
le dialogue des cultures.
Figures emblématiques des événements de 1848, les deux protagonistes sont les pères fondateurs
de la dualité linguistique, l’un maniant la langue de Molière, l’autre
celle de Shakespeare. Ils ont milité ensemble pour la mise en place
d’un gouvernement responsable,

mais aussi des Anglais, des Écossais, des Irlandais, des Suédois,
des Allemands, et même des
Chinois et des autochtones !
Cette chorale est uniquement
composée d’hommes, ce qui en
rend sa formation et son timbre
si particuliers. La chorale se
produit à travers toute la Colombie-Britannique et même
à l’étranger. Certains concerts
sont encore donnés aujourd’hui
au bénéfice de causes caritatives. Ce sera le cas pour le premier concert de la saison de Noël
le 30 novembre à l’église Saint
Andrew’s Wesley en centre-ville.
Les fonds récoltés seront reversés à l’Armée du Salut.

Quelques chants
gallois traditionnels

Pour se mettre dans l’ambiance,
quelques titres de chants gallois
traditionnels :
Tua Bethlem Dref – ce qui signifie
‘en avant vers Bethlehem’, une
invitation à voyager pour voir le
nouveau-né
Carol y Seren – un chant autour
de « l’étoile qui tombe sur
l’enfant »

dont notre démocratie est l’héritière. Ils ont aussi fait en sorte
que francophones et anglophones
puissent être servis dans les deux
langues, où qu’ils soient sur le territoire – en tout cas, dans l’idéal.
Par ailleurs, la publication des
données démographiques par
Statistique Canada suite au recensement de 2016 montre que le
bilinguisme a atteint un niveau
record: 18% des Canadiens sont
capables de converser en français
et en anglais. Bien que ce taux ne
soit que de 9% en Colombie-Britannique, l’immersion française
est largement plébiscitée. Les programmes d’immersion manquent
d’ailleurs cruellement de professeurs malgré la hausse du nombre
d’apprenants. Sur les 50 000
inscrits, plusieurs dizaines auront
trouvé porte close à la rentrée de
septembre.
Si le maintien du français dans
un environnement majoritairement anglophone est un travail de
longue haleine, il faut aussi tenir
compte de la redistribution des

Le président du Welsh Men’s
Choir confie que malgré la diversité présente au sein du groupe, «
les traditions galloises du chant
sont respectées ». Tout en reconnaissant que « le gallois est une
langue particulièrement difficile
», il raconte que les chanteurs
doivent « apprendre les chansons phonétiquement ». Cette
année, sept concerts seront donnés à l’occasion des fêtes, comprenant chaque fois trois chants
traditionnels gallois.
Si, pour certains, Noël est devenue une fête commerciale, il
reste un moment privilégié pour
se rapprocher des siens et faire
preuve de générosité envers
son prochain. La musique et les
chants font partie intégrante de
la magie tet de la poésie du Noël
gallois, les chœurs touchant directement les cœurs. Qui n’a pas
en tête une petite musique douce
d’enfance ?
Nadolig Llawen ! Joyeux Noël
en gallois !
Les prochaines dates des concerts
de Noël de la Vancouver Welsh
Men’s Choir sont prévues tout au
long du mois de décembre. Pour en
savoir plus : www,vwmc.ca

cartes. Lors de la Journée internationale de la langue maternelle,
le 21 février, on relevait que plus
de 25% de la population britanno-colombienne n’a ni l’anglais ni
le français comme langue maternelle. Le multilinguisme deviendra-t-il la nouvelle norme ?
Enfin, comment ne pas mentionner l’affaire des harcèlements
sexuels par laquelle s’est clôturée
l’année ? La Journée internationale de la femme, le 8 mars, était
revenue sur le long chemin qu’il
reste à parcourir dans l’affirmation de l’égalité des sexes, notamment sur le plan professionnel.
Quelques mois plus tard, la réalité nous rattrape : le machisme, la
misogynie et les violences
sexuelles règnent dans bien des
secteurs, du politique au cinéma
en passant par la rue.
Avant de se persuader que 2018
nous donnera bien du pain sur la
planche, tâchons d’engager la nouvelle année du bon pied en nous
souhaitant de bonnes fêtes et de
bonnes lectures dans La Source !

Visiter La Source en ligne
www.thelasource.com | Twitter/Facebook: thelasource

6 La Source

Vol 18 No 11 | 5 decembre 2017 au 9 janvier 2018

La tradition chinoise en lumière
par Mathilde Oyon
La fête des lanternes est l’une
des cinq fêtes traditionnelles
les plus importantes en Chine.
Elle tombe toujours le quinzième jour du premier mois
du calendrier lunaire. Puisant
ses origines dans de nombreuses croyances et légendes
séculaires, la célébration sera
à l’honneur au Pacific National
Exhibition de Vancouver du
15 décembre au 21 janvier.
Le festival des lanternes est
aujourd’hui un événement
international qui fait briller
la culture chinoise dans le
monde entier.
Les lanternes chinoises sont une
des plus belles richesses culturelles de la Chine, qu’elles soient
suspendues, flottantes ou volantes. Elles constituent un symbole fort de la Chine utilisé dans
la plupart des festivités, comme
le nouvel an chinois.
Les lanternes sont devenues
un symbole de fierté nationale
en Chine et sont utilisées pour
décorer des maisons et des lieux
publics. Mais elles renvoient aussi à un savoir-faire traditionnel
qui s’exporte, notamment lors
du célèbre festival des lanternes
de Vancouver.
Des origines mythiques…

Beaucoup de légendes et de
croyances entourent cette fête
où la religion tient une place
importante. Elle remonte à la
dynastie des Han de l’Ouest
(206-220 av. J.-C.) où lanternes
et lampions étaient allumés
le quinzième jour du premier
mois du calendrier luni-solaire
chinois. On priait alors Taiyi,
dieu du ciel, pour que les récoltes
soient bonnes.
Une autre légende raconte
qu’un dieu voulait punir l’humanité en brûlant la Terre. Un
vieil homme rusé aurait eu l’idée
ingénieuse, trois jours avant le
châtiment promis, de demander à chaque famille de faire

Bin Zhu, directeur de l’édition 2017
du Chinese Lantern Festival.

des feux de joie, de brûler des
torches, d’allumer des lanternes
et des feux d’artifice. Lorsque le
dieu observa le monde embrasé,
il crut ainsi que la terre était déjà
en proie aux flammes et, dupé, il
laissa les hommes en paix.
…à un festival mondial

C’est à partir de la première moitié du 15e siècle que la fête des
lanternes a pris de l’importance.
La cérémonie s’est étendue à
toute la Chine et la fête dure désormais plus de dix jours.
C’est la ville de Zigong, préfecture de la province du Sichuan,
qui est à l’origine de la création
du festival des lanternes, ensuite
adopté par les villes de Pékin,
Hong Kong et Shanghai. La ville
regorge des meilleurs artisans de
lanternes dont les compétences
et traditions sont transmises de
génération en génération.
Cette manifestation est une
aubaine pour le tourisme local

et génère d’importants revenus
pour le gouvernement. Chaque
année, plus de trois millions de
visiteurs se rendent à Zigong
pour y admirer les festivités.
De nos jours, le festival des
lanternes s’exporte dans le
monde entier et chaque grande
ville chinoise a ses propres festivités. Les lanternes racontent les
histoires des sages et de personnages de la littérature classique
mais aussi de personnages de célèbres manga et dessins animés.
Les lanternes
brilleront au PNE

C’est au détour des 14 hectares du
parc d’Hastings que les lumières
des lanternes brilleront cet hiver
à Vancouver du 15 décembre au
21 janvier. Conçus uniquement
de soie tendue pour résister aux
intempéries
vancouvéroises,
trente-cinq tableaux lumineux
ont été fabriqués et importés directement de Zigong.
« C’est un très grand honneur
pour nous d’avoir été sélectionnés par cette organisation culturelle pour la mise en place de cet
événement. C’est une belle occasion pour toutes les cultures
et ethnicités de notre région
de découvrir ce très grand
spectacle », commente Mike McDaniel, président du Pacific National Exhibition (PNE).
Bin Zhu est le directeur de
cette édition. Originaire de Zigong, il a dirigé de nombreux
festivals à travers l’Europe et
les États-Unis. « Je suis venu
plusieurs fois sur Vancouver, j’ai
beaucoup aimé l’ambiance de la
ville. J’ai été séduit par le jardin
du PNE, c’est un des endroits
les plus populaires de Vancouver. C’était donc pour moi le lieu
idéal pour un tel événement »,
explique-t-il. Pour le directeur, le
festival des lanternes constitue
« une occasion unique pour la
Chine d’exposer sa culture et ses
traditions au monde entier ».
Deux pièces majeures sont à retrouver dans les allées du festival
: une imposante carpe Koi et une
pagode bouddha de 18 mètres,
composée de 10 000 porcelaines
chinoises, une pièce unique qui
a nécessité plus de quinze jours
d’assemblage sur place.
Les différentes lanternes exposées symboliseront des sages
chinois, des personnages de
contes, comme les dragons et
les bêtes hybrides Kylin, ou font
écho à l’architecture Huabiao,
une célèbre structure de la cité
interdite à Beijing. Des conteurs
seront aussi présents parmi les
lanternes pour dévoiler leurs secrets et leurs histoires.
Bin Zhu rappelle que la fête des
lanternes est avant tout un événement convivial. On se retrouve
pour déguster des yuanxiao,
nommées aussi tangyuan, ces
petites boulettes de farine de riz
gluant ou de farine de blé, fourrées à l’intérieur de sucre, noix,
sésame, pétales de rose, zestes
de mandarine sucrée, pâte de
haricots rouges, dattes, ou fruits
secs. Après le dîner, les enfants
sortent dans les rues pour deviner les énigmes inscrites sur
les lanternes ou pour allumer
des pétards censés faire fuir les
mauvais esprits.
En plus de l’exposition, le festival
proposera deux spectacles
nocturnes de performances et de
danse folklorique à l’amphithéâtre.
Le Chinese Lantern Festival ouvrira
le 15 décembre, du vendredi au
samedi de 17h à 23h et de dimanche
à jeudi de 17h à 22h. Pour plus
d’information sur le festival :
www.vancouverlanternfestival.com
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Guy Rodrigue

Les manchettes de 2017 en rafale !
D

ynamique, innovatrice et bien
présente, cette communauté (communauté francophone de
la Colombie-Britannique) saura
poursuivre cet élan pour 2017.
Voilà les qualificatifs que j’utilisais en décembre dernier, dans
mon article « 2016 sous la loupe
», pour décrire la communauté
francophone d’ici en 2017. Sans
prétendre avoir l’âme d’un Nostradamus, je peux fièrement
avancer que j’avais visé juste.
Qu’est ce qui a retenu l’attention
de La Source en 2017 ? Voici en
rafale l’actualité francophone en
Colombie-Britannique !
Un dynamisme chez les
jeunes, les personnalités
et les organismes

Bien des organismes, personnalités et jeunes francophones
ont été actifs au cours de la dernière année.
Preuve à l’appui, 115 jeunes
âgés de 14 à 25 ans ont participé
au Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (PJFCB) en janvier dernier
à Victoria. Provenant des quatre
coins de la province, ces jeunes
ont été de cette simulation parlementaire qui les a immergés
dans la réalité des acteurs de la
vie politique. Ce dynamisme de
la jeunesse francophone a également été remarqué lorsque 200
jeunes francophones et francophiles des écoles de la région ont
participé au Forum local de l’organisme Le français pour l’avenir.

Ce rendez-vous annuel très attendu mettait la langue française à l’honneur, pour une journée de plaisir et d’apprentissage
sur l’importance du bilinguisme
au Canada.
Une autre preuve de dynamisme a été constatée cette
année lorsque Pierre Rivard, directeur général et artistique du
Centre culturel francophone de
Vancouver, s’est vu décerner le
trophée Bâtisseur-Paul-Demers,
premier du nom, en marge du
gala Trille Or 2017, organisé par
l’Association des professionnels
de la chanson et de la musique
(APCM). Ce prix couronnait une
personne ayant contribué de façon exceptionnelle au cours de
sa carrière à l’avancement de
la scène musicale au sein de la
francophonie canadienne.
Les organismes francophones
sur le territoire n’ont aucunement été indolents dans leurs activités en 2017. À titre d’exemple,
les organisateurs de l’Événement d’humour francophone
de Vancouver 2017, notamment
le Centre culturel francophone
de Vancouver, ont offert un
programme à couper le souffle
cette année en rassemblant pas
quatre, ni cinq, mais bien six talentueux humoristes actuels et
en herbe de l’humour franco-canadien lors de cet événement.
Le 150e anniversaire du Canada confédéré a permis à certains
organismes de démontrer leur
vitalité. Ne faisant pas exception,

la Société de développement relles significatives en langue
économique de la Colombie-Bri- française proposait une protannique (SDECB) s’est engagée grammation où l’importance
au sein de deux projets célébrant du français et du patrimoine
la richesse culturelle, les sa- francophone au sein de la zone
voir-faire artisanaux et le patri- Asie-Pacifique était soulignée.
L’Assemblée francophone des
moine de la province. À travers
ces démarches, la SDÉ a mis à retraité(e)s et aîné(e)s de la Col’honneur les tisseurs d’histoire lombie-Britannique (AFRACB)
de différentes villes de Colom- a elle aussi innové cette année.
bie-Britannique et leur actuel Elle a d’abord publié ses tout premiers numéros de son nouveau
exercice.
Enfin, le journal La Source est magazine L’Entr’aînés. Publié
allé à la rencontre de quelques trimestriellement, ce magazine
responsables d’organismes fran- numérique traite de sujets qui
cophones afin de vérifier s’ils de- intéressent et passionnent les

L’exemple de Rémi Marien et
de David Pajot, tous deux résidents de la Colombie-Britannique, en témoigne. Sélectionnés parmi plus de 200 candidats
pour leur engagement communautaire, ils ont été les fiers
représentants de la province
à participer à la 5e édition de
l’Université d’été de la francophonie des Amériques. Ils ont dû
débattre, avec la quarantaine
de participants, la question
suivante : « Bâtir des milieux
innovateurs : quelle est la démarche systématique à suivre

vraient suivre les pas de la FCFA
et rajeunir leurs directions. Manière de mettre la jeunesse aux
premières loges décisionnelles,
à l’image d’une francophonie en
mouvement, cette idée de rajeunissement des directions susciterait des questions, bien qu’elle
démontre, d’une autre facette,
le dynamisme de cette communauté. Quelques responsables au
sein de la communauté francophone se sont confiés.

pour guider une collectivité
dans son cheminement afin
qu’elle progresse dans un esprit
d’innovation ? ».
Quand il est temps de promouvoir la culture francophone,
c’est avec la main bien haute que
les différents organismes culturels s’impliquent. Le Festival du
Bois, avec sa 28e édition, a su une
fois de plus ramener l’époque des
premiers pionniers francophones
en Colombie-Britannique. Au-delà
de cette image, il réveille, chaque
année, les traditions sans les figer dans le passé. Même réalité
du côté des 23e Rendez-vous du
cinéma québécois et francophone, organisés par Visions
Ouest Productions qui mettaient
cette année l’accent sur une série de documentaires dont les
thèmes portaient sur des sujets
touchant de nombreuses réalités
actuelles. Il faut également rappeler Pacifique en chanson, qui a
célébré la chanson francophone
avec un spectacle aux airs francophones de plus en plus affirmés au Yukon et en C.-B. Même
le festival du film documentaire
DOXA était de retour avec, pour
la troisième année consécutive,
une programmation à l’accent
français, « French French », qui
proposait une sélection ouvrant
les perspectives cinématographiques et narratives, explorant de nouveaux territoires. Le
Centre culturel francophone de
Vancouver a lui aussi répondu «
Présent » avec la 28e programmation du Festival d’été francophone de Vancouver. S’étalant sur
une dizaine de jours, cette programmation « ambitieuse » a offert en divers lieux des concerts
éclectiques.
Fier de ses prédictions, le Nostradamus en moi ne s’avancera
pas pour l’année 2018. Il souhaite
toutefois une continuité de cet
élan dans lequel la communauté
francophone de la Colombie-Britannique se trouve. Bon dernier
mois de 2017 et on se reparle en
2018 !

“

Il souhaite toutefois une continuité de cet
élan dans lequel la communauté francophone
de la Colombie-Britannique se trouve.

Place à l’innovation

Tout plein de nouveautés ont
été initiées au cours de l’année
au sein de la communauté francophone britanno-colombienne.
À titre d’exemple, les amateurs
d’art et de culture francophone
d’ici ont pu planifier leurs sorties puisque le Conseil culturel
et artistique francophone de la
Colombie-Britannique (CCAFCB)
a lancé, pour une première fois,
la saison artistique et culturelle
francophone de ses membres en
février dernier.
Du côté de la Maison de la
francophonie
à
Vancouver
(MFV), elle a également innové
en consultant, par le biais d’un
sondage en ligne, les francophones et les francophiles afin
de connaître leur opinion quant
à l’état actuel de la Maison de
même que leurs attentes en matière de services et d’activités
culturelles. L’objectif de cette
nouvelle initiative était de les informer sur les futurs projets de
la MFV, tout en sollicitant l’implication et l’intérêt de la communauté à ces consultations, un
critère de réussite.
Clin d’œil au Canada qui soufflait cette année ses 150 bougies,
le Centre culturel francophone
de Vancouver a pris lui aussi
part aux festivités en présentant un événement unique en
son genre Canada 150 : Cap sur
le Pacifique. Ce rendez-vous
culturel gratuit pour les personnes intéressées par des expériences artistiques et cultu-

personnes aînées. Santé, culture,
voyage… la parole leur est donnée ! Elle a ensuite mis de l’avant
le nouveau projet Jumelage et
mentorat intergénérationnel et
interculturel en Colombie-Britannique, qui consiste à jumeler
des personnes aînées francophones de 50 ans et plus avec
des enseignants d’immersion
française dont le français est la
deuxième langue. L’objectif : pallier la pénurie d’enseignants détenant les compétences linguistiques adéquates pour œuvrer
en immersion francophone.
Les jeunes du primaire ont
également eu droit à de la nouveauté cette année. Pour une
toute première année, une nouvelle activité se tient au service de garde des écoles francophones Rose-des-vents et
Anne-Hébert du Conseil scolaire
francophone (CSF) de la Colombie-Britannique : des ateliers
de cuisine. Mais pas n’importe
lesquels : des ateliers de cuisine
santé.
Enfin, la presse écrite francophone en situation minoritaire
au Canada a connu en 2017 un
moment historique qui demeurera sans aucun doute dans les
annales. En effet, l’Association
de la presse francophone (APF)
a innové en lançant sa toute
première Charte de la presse
écrite de langue française en situation minoritaire au Canada.
Une charte qui vise à « assurer
l’indépendance des salles de rédaction des journaux membres
de l’APF et, par le fait même, leur
crédibilité en tant qu’organes de
presse à part entière ».
Communauté francophone :
présente !

Nul ne pourra me contredire
lorsque j’avance que les gens et
les organismes composant le
milieu francophone de la C.-B.
répondent « présent » lorsqu’il
est temps d’investir pour la promotion et l’avancement de leur
communauté.
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Tourisme autochtone : expérience
culturelle ou argument marketing ?
par Emmanuel Mouchel
La Colombie-Britannique accueille la plus grande diversité autochtone au Canada
avec 203 nations et 34 langues
parlées. Pour découvrir ces
cultures, plusieurs types d’expériences en immersion sont
proposés par diverses agences
de voyage, telles que Haida
Style. Cette formule touristique a le vent en poupe et annonce un avenir économique
meilleur pour les communautés autochtones. À condition
d’en respecter l’authenticité.
La conférence internationale du
tourisme autochtone se tenait
les 7 et 8 novembre à Calgary en
Alberta, l’occasion donc de se
pencher sur ce phénomène qui
attire chaque année de plus en
plus de curieux.
Une industrie en croissance

Le tourisme autochtone est sorti de l’ombre il y a une vingtaine
d’années et fait depuis partie de
nombreux plans de voyage. À tel
point qu’aujourd’hui plus de 200
sociétés liées à ce mode de tourisme se sont créées en Colombie-Britannique.
« La demande est très forte
en ce moment avec un touriste
sur quatre qui intègre une expérience autochtone dans ses plans
de voyage en Colombie-Britannique », confie Paula Amos qui

Session interactive de découverte.

fait partie de l’organisation à but
non lucratif Aboriginal Tourism
BC (ATBC), chargée de la promotion de l’industrie.
Même les agence de voyage
traditionnelles s’y intéressent :
dans un récent sondage mené
par ATBC, 89% indiquent vouloir
ajouter à leur offre dans ce domaine. La responsable indique
d’ailleurs que « l’objectif est de
faire grossir cette industrie à
hauteur de 10% par an, viser 2,2
millions de visiteurs et 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires à l’horizon 2022 ».
Diversité des expériences

Paula Amos, qui fait partie de
l’organisation Aboriginal Tourism BC (ATBC), travaille au développement de cette industrie:
« Nous ne sélectionnons que les

sociétés qui sont possédées à
hauteur de minimum 51% par
des autochtones, afin de privilégier l’authenticité ».
La plupart des expériences
touristiques autochtones se
concentrent autour de l’aventure, des services ou bien de
l’hébergement : « Nous surveillons et nous accompagnons les
nouveaux acteurs en les aidant
à respecter les standards de l’industrie du tourisme, en termes
de site internet, d’horaires d’ouverture, d’assurance ou de possibilité de réservation tout au long
de l’année », explique Paula.
James, Sk’aal Ts’iid de son nom
autochtone, travaille pour Haida Style, agence créée il y a 10
ans avec son frère jumeau, qui
propose diverses expériences à
la journée. L’entreprise compte

aujourd’hui trois guides qui
organisent de quatre à cinq excursions par semaine de mai à
octobre. James rapporte que «
60% de [ses] clients viennent du
Canada, mais [qu’ils accueillent]
aussi beaucoup d’Allemands, de
Français ou d’Américains ».
Les excursions proposées se
font à bord d’un bateau dans
l’archipel Haida Gwaii. Elles se
déroulent sur quelques heures,
voire une journée. Les guides
emmènent des petits groupes
de touristes à la recherche de la
faune et dans différents villages.
En cours de route, ils racontent
des histoires locales et intègrent
des chants et de la musique à
l’immersion.
« Nos excursions nous permettent de nourrir les gens, de
les faire marcher dans notre
monde, de les immerger dans
une culture qui est restée
vibrante », raconte James. « Nous
voulons partager avec les touristes des histoires personnelles
et non raconter celles lues dans
les livres », ajoute-t-il.
D’après Paula et James, cette
formule de tourisme est celle qui
permet le mieux de découvrir les
peuples autochtones.
L’intérêt économique

Le tourisme constitue aujourd’hui une vraie occasion
d’affaires pour les peuples autochtones qui n’hésitent pas à
développer des initiatives. Mais

est-ce que l’attrait économique
est la motivation principale ?
Selon Paula Amos, « ces expériences sont un bon moyen
d’avoir une première compréhension sur ce que ces communautés sont aujourd’hui ». En
outre, « elles permettent d’écouter des histoires à propos de leur
culture et de se relier à leurs
terres ». Pour elle, la formule
rapporte des gains économiques
pour la communauté, mais aussi
« une fierté culturelle et une aide
à recréer des relations entre
peuples et avec les touristes ».
C’est aussi l’avis de James qui
croit que le tourisme peut favoriser une diversification de l’économique des peuples autochtones: « Cette nouvelle ressource
permet aux communautés de se
libérer de l’économie traditionnelle de la pêche et du bois et de
s’orienter vers quelque chose de
plus durable ».
Le tourisme serait donc pour
les anciens une façon de raviver
leurs coutumes au sein de la nouvelle génération, mais aussi une
source d’emplois et de financements pour la communauté.
Cette tendance est néanmoins
modérée par James, qui souligne
le besoin de limiter la croissance
de l’industrie afin de « conserver
l’authenticité de l’expérience ».
Le tourisme autochtone serait
ainsi gagnant à « ne pas se focaliser sur le volume, mais plutôt sur
le partage ».
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Pour un musée
du tourisme
T

Gare d’Anvers.

c’est dans la dernière moitié du
dix-neuvième siècle que le tourisme est devenu une industrie
grâce à la généralisation des
voyages en train et en bateau à
vapeur.
Après la Première Guerre
mondiale, le tourisme international a repris dans les années
vingt, quand la vieille noblesse
européenne a dû apprendre à
tolérer les « nouveaux riches »
d’Amérique du Nord et d’Argentine qui, sans avoir toujours la
culture et les bonnes manières
des « vieux pays », obtenaient
souvent un meilleur service
grâce à leurs portefeuilles bien
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oute activité humaine semble remplis et une absence d’arroavoir son musée quelque gance appréciée par le personpart. La pêche, l’agriculture, les nel des hôtels et restaurants.
mines, les chemins de fer, la maJe rêve de cette époque où le
rine marchande, la photogra- tourisme international était
phie, l’imprimerie, la poterie, le empreint d’une certaine élétissage, rien n’est oublié. À part, gance. Bien sûr, il était réservé
peut-être, le tourisme.
aux riches. Les gens qui, comme
C’est un des plus grands sec- moi, ne disposent que d’un reveteurs économiques du monde, nu moyen, n’auraient pas côtoyé
mais je n’ai jamais trouvé de Agatha Christie dans le Orient
musée consacré à cette activité. Express ni voyagé en première
S’il en existait un, il serait sans classe sur les paquebots de
doute en Angleterre car c’est là l’époque. Mais on peut rêver.
qu’est née cette idée de voyager
Et puisqu’il n’existe pas de mupour le plaisir et l’éducation.
sée du tourisme élégant, je fais
Au dix-huitième siècle, les souvent des détours pour visiter
jeunes hommes issus de la no- ces lieux où l’on peut s’attendre
blesse ou de la haute bourgeoisie à croiser Hercule Poirot. La gare
terminaient leurs études avec un centrale d’Anvers, par exemple.
« grand tour » qui leur permet- À Paris, le décor du restaurant
tait de découvrir les musées pa- du Train Bleu, à la Gare de Lyon,
risiens, l’Italie et la Grèce, sans n’a guère changé depuis la Belle
oublier quelques bordels conti- Époque et, heureusement, les
nentaux, prouvant que le tou- chapeaux hauts-de-forme et les
risme sexuel ne date pas d’hier. crinolines ne sont plus de mise.
Le mot tourisme désignait ceux Les amoureux de cette époque
qui faisaient ce « grand tour ». révolue apprécieront aussi l’arLe voyage organisé, au sens mo- chitecture des villas de ces villes
derne du terme, serait né en 1841, du bord de mer, comme Dinard,
en Angleterre, quand un certain qui rappellent un temps où les
Thomas Cook a affrété un train Anglais en mal d’exotisme ne
pour quelque 500 militants de prenaient pas l’avion pour Tahiti
la ligue anti-alcoolique allant ou les Seychelles mais se contende Leicester à Loughborough taient de traverser la Manche. Je
pour prêcher la bonne parole. En recommanderais aussi la vieille
1855, il organisera les premiers
circuits touristiques à travers
l’Europe. En 1869, première croisière sur le Nil. En 1874, création
des chèques de voyage. En fait,

Hotel Carlton, Cannes.

gare maritime de Cherbourg
et son modernisme des années
trente. Dans ce grand hall maintenant silencieux, on croise les
fantômes des voyageurs fortunés qui s’apprêtaient à embarquer pour New-York et les
immigrants en partance pour le
nouveau monde qui quittaient
l’Europe sans espoir de retour.
Maintenant, grâce à internet,
on peut regarder les vieux films
de voyage des années trente qui
montrent les grandes destinations touristiques européennes
ou « l’exotisme colonial » d’Asie
et d’Afrique. On imagine des
jeunes gens dans les cinémas de
Vancouver, Victoria ou Montréal
qui rêvaient de voyages sans
savoir que la guerre allait bientôt leur donner la « chance » de
voir du pays.
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***

Bah Humbug!
Du 7 au 16 décembre
Goldcorp Centre for the Arts,
Université Simon Fraser
www.sfu.ca/sfuwoodwards

***

Photo de SFU Woodwards

Les fêtes de fin d’année riment
souvent avec « j’ai un creux dans
mon porte monnaie ». Entre les
cadeaux, la cuisine, la décoration,
il est difficile de ne rien dépenser.
Heureusement, la Quinzaine culturelle vous propose des projections de films, des ateliers créatifs et des événements littéraires
gratuits. Pour les noctambules
inconditionnels, il y a aussi du
spectacle dans l’air. Suivez le
guide!

culée du Québec des années 1940,
Benoît, 15 ans, part en traîneau
avec son oncle ivre, Antoine, pour
aller chercher le cadavre d’un
voisin. Ensemble, ils devront affronter le blizzard et faire face
à l’hypocrisie des adultes qui
les entourent. Un récit initiatique dans les paysages enneigés
de l’hiver québécois à voir ou
à revoir.

La Comédie-Française
de Paris s’invite dans les
cinémas du Canada
Roméo et Juliette de William
Shakespeare.
19 décembre
Cinémas Cineplex
www.cineplex.com/Evenements/
Stage

Scrooge, un prêteur sur gages.

Photo de Pacifique Cinémathèque

qui est en vous en participant
à un atelier créatif gratuit. Que
ce soit pour offrir ou pour orneScrooge, un prêteur sur gages menter votre logis, vous pouraussi radin qu’aigri, va vivre la rez créer des objets et des moveillée de Noël la plus étrange de tifs dans l’esprit des fêtes de fin
son existence. Des fantômes du d’année. De nombreux artistes et
passé et des visions lui apparais- artisans locaux seront à vos côtés
sent. Arriveront-ils à transformer pour vous guider dans la réalisason coeur de pierre? Foutaises! tion. Cerise sur le gâteau, tout le
ou humbug dirait-il dans la matériel est fourni gratuitement.
langue de Charles Dickens, un À vos ciseaux!
écrivain anglais du XIXe siècle
dont la popularité est encore in***
tacte dans le monde anglo-saxon. Marché de Noël au Centre
Pour preuve, le dramaturge et 9 décembre
metteur en scène James Fagan Le Centre culturel francophone
Tait a décidé d’adapter cette his- de Vancouver
toire tirée d’Un chant de Noël en www.lecentreculturel.com
la transposant dans le contexte
actuel de Downtown Eastside. Noël se célèbre aussi en franUne satire sociale accompagnée çais à Vancouver. Le Centre
de performances musicales à ne culturel francophone organise
pas manquer.
une journée d’activités pour les
enfants et leur famille. Au pro***
gramme, des lectures de contes
Supernatural Vibes
et des chants de Noël, un atelier
7 décembre
de fabrication de marionnettes
Musée d’anthropologie, UBC
en cuillères de bois, sans oublier
www.moa.ubc.ca
les produits gourmets chers à
www.facebook.com/
nos papilles francophiles: gaufres
events/1387079284735387
belges, vin chaud, de quoi mettre
l’eau à la bouche. Des nombreux
L’atmosphère promet d’être sur- artistes locaux seront aussi au
naturelle le soir du 7 décembre rendez-vous pour présenter
au Musée d’anthropologie. Venez leurs créations. Reste à savoir où
profiter de l’ouverture au public le père Noël mettra son traîneau.
en nocturne pour assister aux
performances musicales de JB
***
The First Lady, Sister Says, Chris- BREF!
tie Lee Charles, DJ O Show et Can- 9 décembre
dace Curr. Ces artistes autoch- Le Centre culturel francophone
tones se retrouvent pour célébrer de Vancouver
la tradition orale, les voix des www.facebook.com/
matriarches et leur transmission events/155692591848486
aux nouvelles générations avec
des modes d’expression qui leur Les adultes ne sont pas en reste
ressemblent: hip hop, musiques au marché de Noël du Centre culélectroniques, chansons pop-folk. turel francophone. Venez assister
Les revendications, elles, n’ont au lancement de BREF! Rappelezpas changé.
vous, nous en avions parlé dans
La Source en septembre dernier.
Les éditions du Blé, la plus anci***
enne maison d’édition de l’Ouest
Atelier de
canadien, avait lancé un défi il y
décorations hivernales
a quelques mois à tous les écriv9 décembre
ains du pays: envoyer une ou
Britannia Art Gallery, Vancouver
plusieurs nouvelles écrites en 150
www.britanniacentre.org
mots seulement. Sur plus de 200
textes reçus, 150 ont été sélecLe centre communautaire Britan- tionnés et publiés. BREF! est né.
nia vous invite à révéler l’artiste Vous pourrez enfin découvrir ce
recueil et, qui sait, discuter avec
des lauréats autour d’un bon vin
chaud.

***

Photo de Britannia Centre

Deck the Hall
14 décembre
Mairie de North Vancouver
www.cnv.org/parks-recreationand-culture

Des décorations hivernales.

Envie de se faire une toile en
famille en dégustant un bon
chocolat chaud et des friandises?
Cet événement est pour vous et
en plus il est entièrement gratuit.
La ville de North Vancouver organise en effet une projection du

Une scène de Mon oncle Antoine.

film de Noël Le Lutin, interprété
par l’humoriste incontournable
du Saturday Night Live Will Ferrell. Coussins, plaids et doudous
sont aussi les bienvenus. À noter
que des concerts gratuits auront
lieu un peu plus tôt dans l’aprèsmidi au niveau de la Civic Plaza.
Une belle journée en perspective
pour les grands et petits enfants.

***

La nuit la plus longue
16 décembre
Parc naturel de Richmond
www.richmond.ca/parks/
parks/naturepark

Bon, en vrai c’est le 21 décembre,
le fameux solstice d’hiver. Le jour
sera le plus court et la nuit sera
la plus longue de l’année. Une
bonne occasion de se retrouver
dans un cadre naturel et de partager un moment de convivialité
en créant des lampions et des
lanternes pour faire un pied de
nez aux ténèbres. Vous pourrez
aussi noter vos voeux les plus
secrets sur des petits papiers.
N’ayez crainte, les flammes les
feront parvenir au bon augure
selon la tradition chinoise. Vous
pourrez alors déguster, l’esprit
léger, quelques guimauves grillées à souhait.

***

Mon oncle Antoine
17 décembre
Cinemathèque de Vancouver
www.thecinematheque.ca

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, la Ci-

némathèque a proposé tout au
long de l’année des projections
gratuites de films canadiens qui
sont entrés dans le patrimoine
culturel. Mon oncle Antoine du
réalisateur Claude Jutra en fait
partie. Dans une ville minière re-

La Comédie-Française est l’une
des compagnies de théâtre les
plus anciennes et prestigieuses
au monde. Fondée par le roi de
France Louis XIV en 1680, elle est
encore aujourd’hui une référence
dans le monde de la scène. Grâce
à un partenariat avec Cineplex,
une sélection de pièces sur grand
écran seront diffusées entre
décembre 2017 et mai 2018. Le 19
décembre vous pourrez découvrir le chef-d’oeuvre de William
Shakespeare, Roméo et Juliette,
mis en scène par Éric Ruf. Pour
trouver le cinéma partenaire le
plus proche de chez vous, il suffit
d’aller sur le site web de Cineplex.

