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Ici on ne 
se bat pas
par Victor Van der Merwe

Après un vol de 48 heures 
et deux heures d’attente 

à la douane cela faisait une 
semaine depuis que j’avais 
dormi dans un lit confortable. 
Mais nous étions parvenus 
de l’Afrique du Sud au Cana-
da et maintenant, tout, me 
semblait-il, sentait comme les  
biscuits.

Voir « Web-séries » en page 7

Voir « Verbatim » en page 2

par Manon Hauglustaine

Du 19 au 21 avril, Canada Place 
sera l’hôte du Vancouver Web- 
fest : Digital storytelling  
festival and conference. Festi-
val réunissant conférences et 
présentations, le Vancouver 
Webfest met à disposition de 
ses visiteurs tous les outils 
nécessaires pour découvrir 
et expérimenter l’univers  
captivant de la narration nu-
mérique. 

Avec l’évolution des médias 
et la démocratisation des ou-
tils de réalisation, le monde du  

Web-séries : le divertissement de demain
divertissement subit des  
transformations. L’une de ces 
transformations est l’apparition 
de la « narration numérique ». 
Si l’expression est relativement  
récente, sa définition est vaste. 
On peut la décrire comme la 
création d’une histoire par vidéo, 
ou en audio, partagée sur Inter-
net. On pensera par exemple aux 
montages vidéo postés sur la 
plateforme YouTube.

Les web-séries, 
le cœur du Webfest
S’il existe différents types 
de narration numérique, le  
Vancouver Webfest se concentre 

sur les web-séries. On peut som-
mairement les définir comme 
des productions en série, de 
format court, publiées sur des 
sites Internet voués au partage 
de contenu. « La web-série est 
aujourd’hui un maillon essentiel 
de la création audiovisuelle »,  
déclare Sullivan Le Poulec,  
scénariste. Le passionné pour-
suit : « C’est aujourd’hui l’un 
des principaux espaces d’émer-
gence de nouveaux talents. Il est 
donc particulièrement précieux 
d’avoir un réseau de festivals 
spécialisés, auquel appartient le 
Vancouver Webfest, pour mettre 
ces créations en valeur ».

Des professionnels de tous 
horizons seront présents pour 
faire part de leurs conseils et 
expériences lors de conférences 
et d’ateliers afin de créer, financer,  
éditer, et faire la promo-
tion d’une web-série. Fabien  
Camaly, réalisateur de web-séries,  
décrit le Vancouver Webfest 
comme « un festival qui a une cer-
taine renommée dans le circuit 
des Webfestivals internationaux, 
il est difficile de passer à côté ».

Une compétition 
internationale
Durant le Webfest, des web-séries  

Vivre à 
Vancouver 
signifie avoir 
des amis et 
des voisins  
de partout.

“
Mon enfance s’est passée 

en Afrique du Sud durant les 
tumultueuses années 80. Les 
assemblées scolaires nous di-
saient quoi faire en cas de repé-
rer une mine terrestre et une af-
fiche dans chaque salle de classe 
gardait ces images fraîches 
dans notre esprit. Mes soeurs 
et moi avons été précipités 
chez les voisins une fois parce 
que Maman et Papa étaient 
dans une épicerie qui avait 
été bombardée. La situation  
s’est améliorée, bien sûr, et en 
1996 une paix incertaine régnait  
au pays. Avec son départ anti-
cipé au travail, son aîné juste à 
la sortie du secondaire et deux 
autres sur le point d’obtenir 
leur diplôme, mon père a déci-
dé que le Canada fournirait un 
avenir plus sûr. Notre avion a 
atterri le 4 mai 1997.

« Ne pensez pas un seul  
instant que ça va être facile ici. 
C’est comme l’Afrique du Sud 
ici aussi. » 

Voilà l’accueil chaleureux 
que nous avons reçu de deux 
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Une volonté de vivre ensemble.

Truth and Reconciliation Walk à Vancouver en 2016.

Johannes Nonyane, responsable de 
l’Association culturelle sud-africaine 
de Colombie-Britannique.

expatriés sud-africains qui 
nous ont accueillis à YVR avec 
un café de Tim Hortons. Je suis 
sûr qu’ils voulaient être gen-
tils et nous préparer pour les 
moments difficiles qui nous at-
tendaient, mais cela semblait 
très inquiétant. C’est après 
tout une mosaïque de cultures 
ici où les gens viennent de 
partout dans le monde vivre 
ensemble dans un nouvel 
endroit. Et si personne ne 
s’entendait ? Et si c’était 
comme l’Afrique du Sud ?  
Chez nous nous ne pouvions 
pas faire en sorte que les noirs 
et blancs vivent ensemble 
en harmonie, quelle chance 
avaient les gens de tous les 
horizons de s’entendre ? J’ai 
regardé ma famille aux yeux 
fatigués et je me suis demandé 
s’ils doutaient soudainement 
de notre décision d’immigrer  
aussi. La première décision fa-
miliale que nous avons prise au 
nouveau pays a été de prendre 

Suite « Verbatim » de la page 1 près de 50 ans. Son accueil était 
plus chaud que le café qu’avaient 
offert les Sud-Africains. Nous 
étions à nouveau positifs par 
rapport au déménagement et 
prêts à relever les défis qui se 
présentaient devant nous.

Cela fait plus de vingt ans 
que nous avons fait ce pre-
mier tour en limousine et le  
chauffeur n’a pas totalement eu 
raison. Les gens ici se disputent. 
Les végétaliens nous disent 
constamment que la viande est 
un meurtre, d’autres que les 
pistes cyclables font perdre de 
la place aux voitures.

 Le 11 septembre et le climat 
racial de Trump ont également 
montré que le Canada n’est pas 
opposé au racisme. N’oublions 
pas non plus que juste après 
le merveilleux spectacle des 
Jeux olympiques de 2010, la rue 
Granville a été transformée en 
zone sinistrée parce que les  
Canucks n’ont pas pris la coupe.

Vivre à Vancouver signifie 
avoir des amis et des voisins 

Vancouver, reconnue pour son 
multiculturalisme, accueille  
chaque année un grand 
nombre d’immigrants. Depuis 
2001, ils sont de plus en plus 
nombreux à venir d’Afrique du 
Sud : en dix ans, cette commu-
nauté a connu une augmenta-
tion de près de 16% au Canada.  
Animée par une volonté d’in-
tégration et de partage, la 
communauté sud-africaine 
trouve à Vancouver un lieu 
particulièrement adapté au 
processus de réconciliation. 

Vancouver réunissait plus de  
8 000 Sud-Africains en 2011, soit 
presque un quart de la population 
sud-africaine du Canada, et 1% de 
la population vancouvéroise. 

Le racisme et la ségrégation 
sont présents à Vancouver, mais 
dans une moindre mesure selon  
Johannes Nonyane, respon-
sable de l’Association culturelle  
sud-africaine de Colombie- 

par léa szulewicz

La communauté sud-africaine 
à Vancouver, entre intégration 
et partage

« le seul endroit où tous les 
Sud-Africains ici peuvent vrai-
ment se sentir chez eux », selon 
Johannes Nonyane. 

L’association collabore avec 
les diplomates sud-africains 
présents au Canada, et ses 
membres se voient comme des 
ambassadeurs de la culture et 

grammes spécifiques tels que les  
Canada’s Community Connec-
tions les mettent en relation 
avec les communautés d’accueil 
sur place. Selon Shannon Ker,  
« cela permet aux immigrants de 
développer un sentiment d’ap-
partenance et de permettre aux 
institutions publiques de mieux 

une limousine au lieu de deux 
taxis. Cela nous a tous fait 
sourire un peu. La limousine  
était pleine à craquer avec de 
lourdes valises et cinq per-
sonnes fatiguées et nerveuses.

« D’où venez-vous ? »  
demanda le chauffeur.

« Nous venons de déménager 
d’Afrique du Sud. » 

Il y a eu une petite pause.
 « Bienvenue au Canada ! Ici 

on ne se bat pas »
Un rire nerveux accompagné 

de larmes a rempli la limousine. 
Nous avons appris qu’il venait 
d’Israël et qu’il vivait ici depuis 

de partout. Vivre à Vancouver 
signifie que vous posez et que 
l’on vous pose la question « D’où 
venez-vous ? » plutôt que « Que 
faites-vous ? » Vivre à Vancouver  
signifie que les gens ont des 
points de vue différents. Vivre 
à Vancouver c’est connaître la 
chaleur et la politesse. Vivre à 
Vancouver signifie que oui, il y 
a des problèmes auxquels nous 
devons faire face, mais vivre à 
Vancouver signifie qu’il s’agi-
ra d’une discussion polie dans 
l’espoir que nous puissions éle-
ver notre communauté encore 
plus haut.

Britannique. « La plupart du 
temps, ce n’est rien en comparai-
son de ce avec quoi nous avons 
grandi et ce que nous avons vécu 
pendant l’apartheid », confie-t-il. 

Le gouvernement canadien 
s’applique d’ailleurs à inclure l’en-
semble de la société dans le proces-
sus d’intégration des immigrants 
et des réfugiés. « Cela permet `de 
combattre la xénophobie en réu-
nissant les nouveaux arrivants et 
les Canadiens, de promouvoir la di-
versité et d’avoir le soutien du pu-
blic pour l’immigration », explique 
Shannon Ker, conseillère en com-
munications à Immigration, Réfu-
giés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Une volonté d’intégration
Pour faciliter l’intégration 
des immigrants, des pro-

hautement qualifiés, contri-
buent largement à l’économie  
de la Colombie-Britannique et 
sont reconnaissants d’avoir 
cette chance d’être au Canada ».

Une communauté solidaire
La communauté sud-africaine 
à Vancouver est représentée 
par l’Association culturelle sud- 
africaine de Colombie-Britannique,  

comprendre les contributions de 
ces nouveaux arrivants et les dé-
fis qu’ils doivent affronter ».

La stratégie semble fonctionner  
pour la communauté sud-afri-
caine, comme le soutient le res-
ponsable de l’association cultu-
relle : « La plupart de nos membres, 

des valeurs de l’Afrique du Sud, 
souhaitant les partager au plus 
grand nombre. 

Le partage est particulière-
ment favorisé à Vancouver, ville 
multiculturelle, comme le recon-
naît M. Nonyane : « La côte Ouest 
est le meilleur endroit pour 
notre communauté en cette pé-
riode de réconciliation ». Cette 
réconciliation, les Sud-Africains 
la vivent notamment par le biais 
d’événements culturels et de 
leur rôle d’ « ambassadeurs ». 

Des partenariats pour 
favoriser les échanges
Des partenariats locaux d’im-
migration ont été mis en place 
par le gouvernement pour coor-
donner les services pour les 
nouveaux arrivants à l’échelle 
locale. Pour réussir cela, Shan-
non Ker explique qu’il s’agit de 
« réunir les acteurs importants 
incluant différents échelons du 
gouvernement, les acteurs non- 
traditionnels comme les em-
ployés, les responsables éduca-
tifs ou de santé, les associations 
professionnelles, culturelles ou 
religieuses et les communautés 
concernées pour cibler les be-
soins de ces nouveaux arrivants 
et y répondre ». 

Concrètement, ces partenariats  
se concentrent sur des stratégies 
visant le renforcement des enga-
gements civiques et intercultu-
rels au Canada, la création de 
lieux de travail accueillants et in-
clusifs ou encore l’amélioration  
de l’accès aux services par les 
immigrants. Ce travail est re-
connu par Johannes Nonyane :  
« La ville de Vancouver et la 
province de la Colombie-Britan-
nique sont très impliqués dans la 
promotion du multiculturalisme 
canadien et d’une société égali-
taire ». 

C’est également l’une des 
raisons qui poussent les Sud- 
Africains à venir s’installer à 
Vancouver, lieu propice à une 
bonne intégration au sein de la 
société canadienne et au partage 
des valeurs de leur pays. 

Cela permet de combattre la xénophobie 
en réunissant les nouveaux arrivants et les 
Canadiens, de promouvoir la diversité et  
d’avoir le soutien du public pour l’immigration.
Shannon Ker, conseillère en communications à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
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L’Armenian Cultural Associa-
tion of British Columbia a fêté 
ses 50 ans le 17 mars dernier. 
L’occasion de revenir sur l’his-
toire de la communauté dont 
elle a été le témoin privilégié 
au cours des dernières dé-
cennies. L’adaptation à la vie 
vancouvéroise des Arméniens 
se heurte parfois à un passé 
douloureux, toujours vivace, 
partagé avec d’autres commu-
nautés immigrées.

L’Armenian Cultural Association 
est la toute première organisa-
tion arménienne de la région, 
« qui précède même l’implan-
tation d’églises », précise Arto 
Tavukciyan, vice-secrétaire. En 
1968, une poignée d’Arméniens 
vivait alors en Colombie-Britan-
nique, « dont le propriétaire de 
la première entreprise armé-
nienne de Vancouver, Monsieur 
Kachazouni, fondateur de Ararat 
Rugs dans les années 1930 », qui 
est désormais située sur la rue 
Granville.

Puis, plusieurs vagues succes-
sives d’immigrants arméniens 
arrivent dans les années 1970. 
Les deux églises apostoliques 
de Saint Vartan et Saint Gregory 
sont alors bâties. La population 
croît lentement à Vancouver, for-
tement concurrencée par Mon-
tréal et Toronto. « Ces deux villes 
étaient plus grandes, mieux 
connues et plus proches de 
l’Europe et du Moyen-Orient »,  
relève Arto Tavukciyan. Dans les 
années 1990, la population ar-
ménienne grossit, attirée par la 
promesse d’un climat plus tem-
péré et par les paysages sédui-
sants de la région. « Il y a aussi 
eu une migration depuis Mon-
tréal et Toronto car leurs écono-

roBert zajtMann

Le castor castré

Un Russe rusé
Fini, je n’irai plus voir un 

film de James Bond et je ne 
compte plus lire un livre de 
John Le Carré avant longtemps. 
Ce serait peine perdue. Vous 
en conviendrez, la réalité de 
nos jours dépasse de loin toute 
œuvre fictive. Aucun film, au-
cun roman n’arrive à la cheville 
des aventures sordides offertes 
par l’actualité présente. Même 
avec la meilleure volonté du 
monde, les scénaristes les plus 
imaginatifs qui soient ne pour-
raient concocter des histoires 
aussi stupéfiantes que ce que 
nous présente Poutine le Russe 
le plus rusé de sa génération. 

Vladimir la Menace nous 
tient tous en haleine. Il se joue 
du monde comme le fit Charlie 
Chaplin dans Le Dictateur. Cet 
ancien agent du KGB enferme 
l’Occident dans un cagibi dont 
il est le seul à posséder la clef. 

Doit-on parler, comme cer-
tains l’avancent, de nouvelle 
guerre froide ? Fort possible. 
Pour le moment, à en juger 
la température ambiante, il 
s’agit d’une guéguerre plutôt 
tiède conçue et réalisée par un 
maître-penseur hors-pair en la 
matière. Confronté à de faibles 
adversaires il assure sa supré-
matie sans grande difficulté. 
Au royaume des chefs d’état 
aveugles, le borgne russe est 
roi.

La goutte ayant fait déborder 
le vase, comme chacun le sait, 
remonte à un peu plus de trois 
semaines de cela. Elle continue 
à défrayer les manchettes. 

Rappelons brièvement les 
faits : Les Britanniques ac-
cusent la Russie d’être respon-
sable de l’empoisonnement à  
« l’agent innervant », sur le sol 
de Sa Majesté, d’un ex-espion 
russe, Sergueï Skripal, et de 
sa fille Loulia. Les Russes, par 
principe et surtout par habitu-
de, démentent. Une douzaine 
de pays européens par solida-
rité s’alignent derrière les Bri-
tanniques puis décident d’ex-
pulser de leurs pays respectifs 
plus d’une centaine de diplo-
mates russes. Plutôt que de 
tendre l’autre joue en bon chré-
tien, le Kremlin réplique avec « 
œil pour œil, dent pour dent ».  
Le gouvernement canadien, 
voulant exprimer aux yeux de 
tous sa rage et son inconfort 
face à cet odieux crime commis 
sur le sol de notre souveraine la 
Reine, a décidé que l’expulsion 
de quatre diplomates russes 
suffisait pour afficher notre 
outrage envers la conception 
du monde selon Poutine. Nous 
sommes un petit pays, croit-
on comprendre. Nous aboyons 
mais nous ne mordons pas. 

Trump, sans doute à contre-
cœur et pour essayer de  

par lucas Pilleri

Les Arméniens à Vancouver : 
une histoire prégnante

Les gouvernements du Canada 
et de la province, qui ont tous 
les deux officiellement reconnu 
l’atrocité, envoient leurs repré-
sentants », témoigne le vice- 
secrétaire de l’association cultu-
relle. 

Si pour les Arméniens le géno-
cide ne fait pas de doute, il n’en 
est pas de même pour d’autres 
qui remettent en cause sa vé-
racité. « Presque toutes les na-
tions occidentales ont reconnu 

démontrer que Poutine ne l’a 
pas dans sa poche, a été plus 
loin : l’expulsion de 60 diplo-
mates plus la fermeture du 
consulat de Seattle devrait, se-
lon Washington, calmer l’esprit 
revanchard et bafoué de l’allié 
britannique. 

Ainsi, pour la galerie, l’aigle 
américain, qui a perdu des 
plumes depuis que Stormy Da-
niels s’est mise à nu, ne semblait 
pas baisser pavillon devant 
l’ours russe. Le coq français, 
quant à lui, s’est contenté d’un 
cocorico timide pour faire plai-
sir à Theresa May qui s’apprête 
à quitter l’Union européenne. 

J’imagine que devant ce 
brouhaha organisé, l’homme 
fort du Kremlin s’est contenté 
d’un sourire féroce et moqueur 
qui lui est propre sachant que 
toutes ces sanctions n’auront 
en fait que très peu d’effet. Pou-
tine la Canaille une fois de plus 
s’est bien moqué et continue de 
se moquer de ses Némésis. 

Une énorme partie d’échecs 
se joue actuellement sur l’échi-
quier mondial. À ce jeu rien 
d’étonnant que Poutine la Buse 
ait pris l’avantage. Les Russes 
ont toujours été de brillants 
joueurs d’échecs. Au détri-
ment de toute considération 
humaine, il joue magnifique-
ment sa partition, notamment 
au Moyen-Orient et face à l’Oc-
cident. Son regard glacial, son 
visage impassible (Poker face) 
font de lui un joueur redou-
table sur la scène politique. 
Impossible de lire son jeu. Il 
cache bien ses cartes. Il nie, il 
dément et il ment; comment 
voulez-vous que l’Occident soit 
content ? Les pays de l’alliance 
atlantique ont beau faire front 
commun, Vladimir le Renard de 
Leningrad (redevenu Saint-Pé-
tersbourg) n’a pas l’intention 
de broncher. Il s’est emparé du 
proverbe arabe « Les chiens 
aboient, la caravane passe ». 
Fils adoptif et préféré du diable, 
Poutine nous bluffe tous, à 
commencer par son propre 
peuple. Son grand dessein ?  
« Make Russia great again ». Il 
semble être sur le bon chemin. 
Pour arriver à ses fins, tous les 
moyens lui sont bons: empri-
sonnement, empoisonnement, 
enfermement, soudoiement et 
tout autre rudiment en ment à 
l’exception de gentiment, ce qui 
n’est pas un compliment.

J’espère être encore de ce 
monde lorsque Poutine publiera  
ses mémoires. J’ai le sentiment 
que j’y découvrirai des choses 
surprenantes, étonnantes, 
ahurissantes, déconcertantes, 
encombrantes dont on finira 
certainement par faire un film 
… à la James Bond ou à la John 
le Carré.

mies stagnaient à cette période 
», ajoute le vice-secrétaire.

Aujourd’hui, la communau-
té arménienne de Vancouver 
compte environ 2 500 personnes. 
« Nous sommes très actifs, avec 
beaucoup d’organisations cultu-
relles et de bienfaisance », pré-
cise le responsable. Plus récem-
ment, la communauté s’est vue 
renforcée de migrations en pro-
venance de la Syrie, « du fait de 
la guerre et des parrainages par 

Monument commémoratif du génocide arménien à Vancouver.

les familles arméniennes-van-
couvéroises ».

Une histoire qui dure
L’année 2015 a marqué le cen-
tenaire du génocide arménien, 
perpétré par les Ottomans. Un 
monument en mémoire des vic-
times a été construit en 2014 
au cimetière Mountain View de 
Vancouver. « Le monument est 
une sculpture en forme d’em-
preinte, celle d’un survivant, 
qui rend hommage au million 
et demi de victimes », explique 
Arto Tavukciyan.

Le lieu est souvent visité par 
les Arméniens, le cœur lourd, 
mais pas seulement. « Armé-
niens et non-Arméniens se réu-
nissent chaque année le 24 avril 
dans nos deux églises et au mo-
nument pour la commémoration. 

le génocide arménien, sauf le 
gouvernement turc qui continu 
de le nier, indique Arto Tavuk-
ciyan. Les Arméniens, qu’ils 
soient jeunes ou vieux, luttent 
pour que le gouvernement turc 
arrête sa campagne de déni, qu’il 
reconnaisse le génocide, et qu’il 
présente ses excuses aux des-
cendants ». Pour lui, le combat ne 
concerne pas seulement la mé-
moire des victimes, « mais aussi 
le vol et la destruction des terres 
et de la culture de tout un peuple 
qui a vécu depuis des temps 
immémoriaux dans l’est de la  
Turquie ». 

Une cohabitation difficile
La diaspora arménienne résulte 
essentiellement du génocide de 
1915. « Depuis cette expérience, 
les Arméniens ont su vivre côte 
à côte en harmonie avec les 
peuples de leurs pays d’accueil »,  
raconte Arto Tavukciyan. Bien 
intégrés, les Arméniens de Van-
couver conservent des fortes va-
leurs familiales et d’éducation,  
« vecteur d’intégration » pour le 
vice-secrétaire.

Malgré tout, la situation 
politique avec la Turquie est 
source de tensions entre les 
deux peuples arménien et turc 
qui peinent à trouver un ter-
rain d’entente, y compris à Van-
couver. « Avec la communauté 
turque, c’est un peu sensible. Il 
n’y a aucun échange culturel. 
Mais il existe beaucoup d’amitiés 
personnelles entre Arméniens 
et Turcs à Vancouver », indique 
Arto Tavukciyan. 

Le responsable souligne que 
les deux peuples partagent une 
longue histoire, vieille de plus 
de 500 ans, « avec beaucoup de 
coutumes en commun, notam-
ment en cuisine et en musique ». 
Avec la communauté iranienne, 
en revanche, les relations sont 
beaucoup plus détendues :  
« Les Arméniens s’entendent 
très bien avec les Iraniens car ce 
sont deux pays frontaliers avec 
beaucoup d’intérêts communs », 
explique-t-il.

Et les Arméniens franco-
phones dans tout ça ? « La dias-
pora arménienne du Liban et de 
Syrie est généralement franco-
phone. La France est aussi le lieu 
du plus connu des Arméniens : 
Charles Aznavour ! », lance Arto 
Tavukciyan. D’ailleurs, le Som-
met de la Francophonie 2018 se 
tiendra en octobre à Erevan, ca-
pitale de l’Arménie.

Le monument est une sculpture 
en forme d’empreinte, celle d’un 
survivant, qui rend hommage au 
million et demi de victimes.
Arto Tavukciyan, vice-secrétaire de  
l’Armenian Cultural Association of British Columbia

“
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Célébré pour la première fois 
le 22 avril 1970 aux États-Unis, 
le Jour de la Terre est devenu 
l’événement environnemental 
le plus populaire de la planète. 
Depuis 2011, la ville de Surrey 
passe à l’action annuellement 
en organisant son Party for 
the Planet. La 8e édition se dé-
roulera le 14 avril prochain au 
Surrey Civic Plaza. 

Mère nature s’apprête à être 
célébrée comme il se doit ! Par-
ty for the Planet constitue la 
plus grande célébration envi-
ronnementale en Colombie- 
Britannique à l’occasion du Jour 
de la Terre. Comme le souligne 
l’organisatrice de l’événement, 
Preeti Yadav, l’événement a été 
lancé pour « prendre en charge 
la sensibilisation et l’éducation 
du public quant aux enjeux de la 
durabilité environnementale ».

Accessible à tous les âges et 
gratuit, le festival offrira une 
grande variété d’activités et 
de divertissements tels que la 
vente annuelle d’arbres et de 
plantes. À noter : le chanteur- 
compositeur canadien Sam  
Roberts sera la tête d’affiche de 
cette édition 2018. 

En outre, la responsable de 
l’événement souhaite que le pu-
blic « s’amuse et reparte avec 
une trousse d’information sur 
les différentes manières de tra-
vailler, de vivre et de se divertir 
plus durablement tout en rédui-

par Valentin cartier

Surrey : une ambition durable planifiée 
bli en 2013, il vise à dynami-
ser et à relier les différents 
centres urbains en fonction de 
leurs besoins. Ainsi, la revita-
lisation s’est d’abord opérée en 
centre-ville, comme en atteste 
la construction du Campus de 
SFU en 2004, de la Bibliothèque 
municipale en 2011 et de l’hôtel 
de ville en 2014. Ces innovations 
catalysent l’interaction sociale 
entre les résidents. 

Consciente des risques de l’ur-
banisation, la communauté n’a 
pas perdu de vue ses stratégies 
pour rester la ville des parcs et 
préserver son patrimoine na-
turel. Elle met notamment en 
œuvre un développement alter-
natif et technologique pour favo-

sant son empreinte environne-
mentale ». 

Surrey, ville durable  
d’ici à 2041
Troisième ville du pays à la 
croissance urbaine la plus ra-
pide et deuxième plus grande 
ville de Colombie-Britannique, la 
communauté de Surrey fait face 
à des enjeux environnementaux 
cruciaux. Étendue sur un vaste 
territoire parsemé de terres 
pastorales, de rivières et d’es-
paces urbains, comment œuvre-
t-elle pour protéger l’environne-
ment tout en donnant sa place à 
la nature ?

C’est là que le plan Surrey 
Vision 2041 entre en jeu. Éta-

Party for the Planet : prés de 15 000 visiteurs sont attendus cette année.
Une scène de la célébration  
de l’année dernière.

riser une croissance intelligente. 
La ville a ainsi rédigé une pre-
mière charte de la durabilité en 
2008, actualisée en 2016 et titrée 
La charte de la durabilité 2.0. 

L’écosystème et les infrastruc-
tures sont les deux piliers de 
cette vision pour les quarante 
prochaines années. Aussi, une 
stratégie pour la protection de 
la biodiversité a été définie en 
2014, et la ville prévoit la mise en 
place d’actions décisives : anti-
cipation du changement clima-
tique, préservation de la faune 

et de la flore, identification par 
le zonage et acquisition de ter-
rains. 

Depuis 2008, 75 000 arbres 
ont été plantés dans les rues de 
Surrey, 630 km de chemins pé-
destres et pistes cyclables ont 
été créés, et le taux de détour-
nement des déchets s’élève à 
70%. Le conseiller municipal 
en charge de l’environnement, 
Mike Starchuk, énumère les pro-
chains défis : « Des rues dotées 
de diodes électroluminescentes, 
la construction de bâtiments 
biocombustibles par la transfor-
mation des déchets organiques 
en carburant renouvelable, une 
réduction continue des émis-
sions de gaz à effet de serre pour 
une bonne qualité de l’air ». En-
fin, les promoteurs immobiliers 
doivent respecter une série 
d’indicateurs pour le développe-
ment durable. 

La ville de Surrey se positionne 
en chef de file sur le continent en 
matière de pratiques écologique-
ment durables. Le projet est am-
bitieux et plus de 4 000 citoyens 
bénévoles s’engagent quotidien-
nement pour transformer l’es-
pace en un lieu florissant, vert et 
inclusif. Le pari sera-t-il relevé ? 
Réponse dans une quarantaine 
d’années.

Party for the Planet, le 14 avril, sera 
suivi par la 21e édition du festival 
Environnemental Extravaganza qui 
se déroulera du 22 avril au 8 juin, 
journée mondiale des océans.
www.surrey.ca/partyfortheplanet
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Une étude publiée en mars 
2016 dans la revue Nature et 
menée par le Centre sur l’évo-
lution humaine, cognitive et 
culturelle de UBC s’intéressait 
au rôle des religions dans la 
psychologie humaine et à ses 
effets sur la vie sociale des in-
dividus. Cette étude d’enver-
gure internationale, dirigée 
par Benjamin Purzycki, alors 
professeur en anthropologie 
socio-culturelle à UBC, éclaire 
toujours autant la réalité du 
fait religieux deux ans plus 
tard.

Le professeur et chercheur né 
au Missouri a fait sa maîtrise 
à l’université du Nebraska et 
son doctorat à l’Université du 
Connecticut. Entre 2012 et 2016, 
il poursuit des études postdoc-
torales à UBC, avant de rejoindre 
le Max Planck Institute à Leipzig 
en Allemagne. Il se dit athéiste 
mais ajoute qu’il a toujours été 
fasciné par l’idée de Dieu ou des 
dieux.

Pourquoi l’anthropologie ? Ce 
domaine lui permet tout simple-
ment d’approfondir son intérêt 
pour l’évolution de l’espèce hu-
maine. Il y mène également des 
études interdisciplinaires sans 
trop se préoccuper des barrières 
traditionnelles entre les diffé-
rentes disciplines académiques.

Plusieurs foi(s) vers  
un but commun
Ce chercheur prend comme 
prémisse que « lorsque les 
gens parlent de leur(s) dieu(x) 
ils mettent souvent l’emphase 
sur ce que ces dieux savent et 
veulent de nous et ce même 
s’il n’y a aucune évidence qui 
prouve leur existence ». Et donc, 
les religions qui ont un dieu 
ou des dieux qui savent tout et 
punissent les transgressions 
morales auraient comme carac-
téristiques de cultiver non seu-
lement la culpabilité, mais aussi 
la coopération entre personnes 
religieuses.

« Des personnes qui partagent 
les mêmes principes et valeurs 
auraient tendance à ne pas vou-
loir faire de mal aux autres ni 
entrer en conflit avec eux, ou du 
moins tendre à plus de coopéra-
tion ». Il ajoute que cette affir-
mation n’est pas absolue et que, 
oui, des conflits qui ont souvent 
des connotations religieuses 
continuent d’exister. Par contre, 

par Pierre grenier des communautés de religion 
différente ont souvent vécu côte 
à côte pendant très longtemps 
comme en Syrie par exemple, et 
les racines de ces conflits n’ont 
pas leur source fondamentale 
dans la religion.

La recherche elle-même s’at-
tarde davantage sur comment 
la religion peut avoir des effets 
sociaux positifs sur le compor-
tement des individus, leur psy-
chologie et leurs actions envers 
les autres. Comme si le fait de 
penser que dieu/les dieux savent 
ce que l’on fait et qu’ils punissent 
pourrait avoir des conséquences 
directes sur la psychologie de 
nos comportements et nos ac-
tions. La religion agirait comme 
agent naturel de stabilité inté-
rieure.

À partir de ses recherches sur 
le terrain et celles d’autres cher-
cheurs, Benjamin Purzycki af-
firme que la religion peut jouer 
un rôle économique et social po-
sitif, en particulier au niveau de 
l’environnement. Il mentionne 
qu’à Bali, plusieurs rituels en 
relation avec l’eau pratiqués en 
l’honneur d’une déesse sont di-
rectement liés à une meilleure 
distribution de l’eau parmi les 

Dieu voit tout et sait tout. 
Une bonne chose ?

et les rituels qui leur sont adres-
sés peuvent changer les valeurs 
des gens et offrir une réponse 
aux problèmes sociaux et envi-
ronnementaux auxquels ils font 
face.

Même l’Église catholique et 
son Dieu, par l’intermédiaire de 
la parole du pape, s’intéressent 
aux problèmes environnemen-
taux. Depuis quelques années, le 
pape a joint le mouvement envi-
ronnemental dans la lutte contre 
les changements climatiques. Le 
pape nous dit que Dieu se préoc-
cupe de l’environnement et de-
mande non seulement aux catho-
liques de joindre le mouvement 
mais aussi à tous les citoyens 
du monde de prendre soin de la 
planète. L’étude en question af-
firme aussi que des messages de 
coopération semblables à celui 
du pape pourraient être mieux 
acceptés par des personnes re-
ligieuses même si de croyances 
différentes, et ce, dans un esprit 
de coopération, concept central 
de cette étude.

Le chercheur se demande si 
le monde séculaire ne pourrait 
pas se nourrir de certains bien-
faits de la religion dont celui de 
la coopération pour mieux fonc-

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

différentes communautés, à une 
meilleure qualité de l’eau et à 
l’amélioration des récoltes de 
riz.

Dans la république de Tyva, 
dans le sud de la Sibérie, où ce 
professeur fait des recherches, 
il semble que les gens croient de 
plus en plus que les « esprits » se 
préoccupent des ravages causés 
par l’abus de l’alcool. Mais à sa-
voir si cette préoccupation aura 
un effet positif est encore à voir, 
selon le chercheur. Pour Benja-
min Purzycki, les dieux/esprits 

tionner. La religion a toujours 
joué un rôle non seulement spiri-
tuel mais aussi social et ce, pour 
le meilleur et le pire.

En conclusion, Benjamin Pur-
zycki ajoute : « Une recherche 
académique séculière ne pour-
rait-elle pas mieux étudier la 
contribution de la religion pour un 
monde plus juste et équitable ? ».  
Une chose est certaine, nous 
avons de plus en plus besoin 
d’une plus grande et meilleure 
coopération entre les habitants 
de notre planète.

Cérémonie d’une célébration religieuse dans la république de Tyva.
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Le 21 avril, l’Union Jack sera 
porté avec fierté du côté de 
Roundhouse Community Centre 
à Vancouver. La Royal Society Of 
St. George y organisera une foire 
pour célébrer avec deux jours 
d’avance saint Georges, patron 
de l’Angleterre, en réunissant 
tous ceux qui désirent célébrer 
les cultures des îles britan-
niques. L’occasion de revenir sur 
l’immigration britannique pas-
sée et présente.

Difficile d’ignorer les racines de 
la Colombie-Britannique. Sur 
des terres autochtones non cé-
dées, partout les panneaux vous 
renverront à un passé au parfum 
de thé Earl Grey. Vous pouvez 
ainsi habiter dans une ville nom-
mée en l’honneur d’un naviga-
teur anglais, George Vancouver, 
à l’angle de deux rues aux noms 
de deux Edward différents de la 
famille royale, roi et prince, et 
visiter la capitale de la province 
rendant hommage à une reine 
du Royaume-Uni et du Canada, 
Victoria, sans oublier les villes 
nordiques de Prince George et 
de Prince Rupert…

Les Anglais deviennent les 
immigrants majoritaires à par-
tir de la Confédération en 1867, 
poussés par le chômage et les 
bas salaires, conséquences des 
progrès techniques de la ré-
volution industrielle. En 1910, 
108 000 Anglais débarquent au 
Canada. Le développement du 
rail conduira une grande partie 
d’entre eux à partir vers l’Ouest. 
La Compagnie de la Baie d’Hud-
son ouvre par exemple une mine 
à Nanaimo qui emploie princi-
palement des mineurs anglais 

par XaVier collot

L’héritage britannique  
des Britanno-Colombiens

sont venus à Vancouver dans les 
années 1880 et ont établi leur 
propre Société qu’ils installent 
au Cambrian Hall, bâtiment de 
1929 que nous occupons tou-

Trois générations des femmes britanno-canadiennes : Lucy Gregory, Margaret 
Burford et Jane Burford (de droite à gauche).

venant du monde entier,  
préalablement sélectionnées, 
entrent en compétition pour 
remporter différents prix. 
Cette année, pas moins de huit 
d’entre elles sont de production  
française. Interrogé sur ce 
point, Fabien Camaly répond :  
« Qu’il y ait une présence  
française dans ce festival ne 
nous surprend pas, étant don-
né la qualité et la quantité des 
productions de notre pays. [...] 
On se doute bien que chaque 
festival essaie de représenter 
au maximum la production  
mondiale et je crois que la 
France, avec les États-Unis 
et le Canada, est une des plus 
prolifiques à ce niveau-là ». 

Coup d’œil sur trois web-
séries francophones 
nominées 
Le festival met en lumière  
Jezabel, une web-série française 
dramatique multi-récompensée  
internationalement. On y suit 
le récit initiatique d’une musi-
cienne muette. Être sélectionné,  
pour Julien Bittner, le réalisa-
teur, « est plutôt une agréable 
surprise ! ». Même si Jezabel a 
déjà remporté de nombreux 
prix à travers le monde, y com-
pris celui de meilleure série 
internationale à Raindance, « 

Suite « Web-séries » de la page 1 c’est une bonne nouvelle et 
une preuve d’ouverture et de 
curiosité de la part du Vancou-
ver Webfest », précise le réali-
sateur de cette coproduction  
franco-belge.

Sur un ton plus social, on 
retrouvera Les Engagés, une 
web-série LGBT qui suit la 
vie de militants associatifs.  
Dernièrement récompensée au 
Festival de la fiction TV de La 

content que Les Engagés parti-
cipe à la sélection ».

Finalement, les visiteurs 
pourront se détendre avec 
le cocasse Mortus corporatus, 
web-série française comique, 
qui a gagné plusieurs prix, dont 
ceux de la meilleure comédie et 
du meilleur scénario au Sicily  
Webfest en 2016. La série ra-
conte l’histoire de faucheurs 
employés par l’entreprise La 
Mort Inc. La première saison 
avait déjà été sélectionnée par 
le Vancouver Webfest en 2016, et 
c’est donc avec un étonnement 
enchanté que Fabien Camaly, le 
producteur et réalisateur, ac-

cueille la nouvelle : « C’est une 
très bonne surprise ! ».

Un média en pleine 
expansion
Le domaine du numérique est 
encore méconnu. Pourtant, les 
web-séries ne sont pas nées 
hier. « Les web-séries existent 
depuis longtemps, explique 
Fabian Camaly. Mais c’est vrai 
que ces dernières années l’en-
gouement s’est développé, on 
peut le voir avec la multiplica-
tion des festivals par exemple, 
mais aussi avec l’arrivée de 
grands groupes qui s’inté-
ressent de près à ce format 

avec des financements plus 
importants. La production y 
gagne en qualité indéniable-
ment, mais les projets sont 
plus nombreux aussi, il faut 
arriver à se faire une petite 
place », relève le producteur et 
réalisateur.

Sullivan Le Polec avance 
sa propre analyse : « La plus 
connue des web-séries fran-
çaises, Le Visiteur du Futur, a 
été créée en 2009. Ce que l’on 
constate aujourd’hui, c’est une 
arrivée à maturité du secteur, 
notamment grâce sa profes-
sionnalisation. Studio 4, qui co-
produit Les Engagés, appartient 
par exemple au groupe audiovi-
suel public France Télévisions. 
Cela permet un rendu proche 
d’une série télévisée, tout en 
conservant une véritable li-
berté créative, aussi bien dans 
les sujets que dans leur traite-
ment. La télévision française 
n’avait jamais produit de sé-
rie LGBT avant Les Engagés, ce 
qui montre l’importance de la  
webcréation ».

Les web-séries n’ont pas fini de 
faire parler. Incontestablement, 
elles deviennent un imman-
quable de la production de conte-
nu, riches en découvertes. 

Toutes les infos sur 
www.vancouverwebfest.com

migrants britanniques, d’après 
le recensement de 2016. Parmi 
eux, une majorité descend d’im-
migrants anglais, soit 19% de la 
population vancouvéroise, puis 

nous. Même si les gens sont 
toujours surpris par mon ac-
cent anglais, ils voient vite que 
nous avons beaucoup de choses 
en commun. J’habite mainte-
nant à Vancouver et je me sens 
ici chez moi ».

Promouvoir la  
culture britannique 
Steve McVittie, président de la 
St George Society, né au Cana-
da de parents anglais et irlan-
dais, souhaitait d’abord mettre 
en avant la culture anglaise :  
« Les Irlandais ont la Saint- 
Patrick, les Écossais ont la fête 
de Robert Burns, les Gallois la 
Saint-David. Mais les Anglais 
ne font pas grand-chose pour 
la Saint-Georges et c’est dom-
mage ».

Initialement, son association 
avait pour but d’aider les nou-
veaux arrivants anglais mais 
se concentre maintenant sur la 
culture : « C’est vital parce que 
si vous ne connaissez pas vos 
racines, vous êtes perdu. Ce 
n’est pas un hasard si les ser-
vices de recherche des origines 
par l’ADN sont florissants sur 
internet ». 

Les événements culturels or-
ganisés sont variés. Du côté gal-
lois, Patricia Morris énumère 
ainsi : « Nous avons des groupes 
de lecture et de généalogie, des 
cours de gallois, des concerts et 
des sorties dans des pubs ». 

La culture britannique 
est encore bien présente en  
Colombie-Britannique. Gageons 
qu’elle pourrait bénéficier d’un 
nouvel afflux d’immigrants 
britanniques qui, déçus par 
le Brexit, pourraient aussi co-
cher la case « Leave » pour eux-
mêmes.

L’adaptation s’est faite sans problème et je 
n’ai jamais senti le besoin d’entretenir ma 
culture anglaise. Ce n’est pas si différent ici.
Lucy Gregory, immigrante d’origine britannique de troisième génération

“

Rochelle et au UK Web Fest l’an-
née passée, elle est intitulée  
Woke à l’international. Son 
créateur et scénariste, Sullivan  
Le Polec, est fier de cette no-
mination : « La France a une 
production de web-séries 
très riche en volume mais 
aussi en diversité et en qua-
lité, ce qui lui permet d’être 
souvent représentée dans les  
webfestivals. Dans ce contexte  
d’émulation forte, je suis 

Les Engagés, web-série française.

Mortus Corporatus, web-série française comique.

de Staffordshire et des Cor-
nouailles. Des immigrants plus 
bourgeois s’installent dans la 
vallée de l’Okanagan pour culti-
ver la terre. 

Les communautés s’orga-
nisent et s’entraident. Patricia 
Morris, membre de la Vancou-
ver Welsh Society, explique ain-
si que « les immigrants gallois 

jours dans le quartier de Mount 
Pleasant ».

De nos jours, 31% des Van-
couvérois et 42% des Britanno- 
Colombiens descendraient d’im-

viennent ensuite les Écossais et 
les Irlandais. 

Histoire d’allers-et-retours 
Trois générations de femmes 
d’une même famille ont passé 
leur vie entre le Canada et l’An-
gleterre. La grand-mère, Marga-
ret Burford, s’est installée avec 
ses parents à Victoria, attirés 
par les recommandations d’un 
oncle et la douceur de vivre. Elle 
se souvient du choc culturel : 
« C’était les années 50, j’avais 
16 ans. J’étais très discrète et 
je portais encore des couettes. 
Les Canadiennes, elles, étaient 
maquillées et étaient moins fa-
rouches ! ».

Après avoir passé de nom-
breux étés à Victoria avec ses 
grands-parents, Jane Burford, 
sa fille, décide d’émigrer à son 
tour en direction de l’île de 
Vancouver avec sa fille Lucy 
Gregory. « L’adaptation s’est 
faite sans problème et je n’ai 
jamais senti le besoin d’entre-
tenir ma culture anglaise. Ce 
n’est pas si différent ici ! ». Lucy 
ajoute : « Partager une langue 
commune est un avantage pour 
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Luz Elena Mendoza, chanteuse et leader du groupe Y La Bamba.

Le 19 avril, le groupe améri-
cano-mexicain Y La Bamba 
posera ses valises au WISE 
Hall à Vancouver pour un 
spectacle exceptionnel pro-
duit par le Rickshaw Theatre, 
le WISE Hall & Lounge et The 
Invisible Orange. Plus qu’un 
concert, ces artistes invitent 
à un voyage musical mêlant 
deux cultures pour un résultat 
original et inattendu.

Y La Bamba n’est pas un groupe 
comme les autres. Impossible de 
les faire rentrer dans une case. 
Leur musique, enivrante, se mêle 
à la voix envoûtante et chargée 
d’émotion de leur leader et com-
positeur, Luz Elena Mendoza. 
L’univers musical du groupe est 
tout simplement unique : un mé-
lange de musiques mexicaines, 
notamment mariachi, nueva 
canción et norteño, de folk-rock 
américain et de pop indé rê-
veuse.

La naissance d’un  
groupe peu ordinaire
Y La Bamba reflète la personna-
lité et les influences musicales 
de Luz Elena Mendoza. Née à 
San Francisco, de parents tous 
deux mexicains, elle grandit 
dans le sud de l’Oregon. Au cours 
de vacances d’été avec ses cou-
sins à San Joaquin, en Califor-
nie, elle découvre la musique et 
s’imprègne des mélodies et des 

par Marie-atHéna 
gaudé-escoffier

contes traditionnels de ses an-
cêtres. « La musique fait partie 
de ma culture et de mon éduca-
tion, j’ai ça dans le sang », sou-
ligne-t-elle. 

L’artiste commence alors à 
chanter et à écrire des chan-
sons en anglais et en espagnol. 
« J’achetais des cassettes deux 
titres avec la version vocale et 
instrumentale, j’écrivais en-
suite mes propres chansons 
sur la version instrumentale »,  
raconte-t-elle. Après un voyage 
inspirant en Inde, elle forme Y La 
Bamba en 2008. Le groupe évo-
lue d’album en album et grandit 
en même temps que Luz Elena 
Mendoza. 

Les autres membres du 
groupe, Grace Bugbee, John 
Niekrasz, Margaret Gibson et 
Ryan Oxford, adhèrent complè-
tement aux envies artistiques de 
la meneuse de groupe : « Ils me 
font confiance. Il y a un véritable 
partage, mais aussi de la compas-
sion et de l’amour entre nous »,  
confie la chanteuse.

Une double culture fascinante
Avec Luz Elena Mendoza, le 
groupe s’ouvre à une autre 
culture : « Au-delà des paroles et 
du langage, nous travaillons sur 
l’émotion que la musique pro-
cure », explique-t-elle. Un lien se 
crée ainsi au sein du groupe mais 
également avec le public : « C’est 
fou comme une musique peut 
vous captiver et vous faire ou-
blier tout le reste. C’est exacte-
ment ce qui se passe en écoutant 

Y La Bamba 

Exploration d’une double culture musicale

Y La Bamba », témoigne Jasmine 
Liddell, responsable générale du 
WISE Club à Vancouver. 

La singularité culturelle de 
Luz Elena Mendoza est devenue 
une force. Elle a compris qu’elle 
pouvait apprivoiser son héritage 
culturel. « J’ai finalement accep-

té d’avoir deux identités, mexi-
caine et américaine. Elles font 
partie de moi, je n’ai plus peur 
d’être incomprise ou invisible 
aujourd’hui et cela se ressent 
dans mes compositions ».  
Dans l’album Ojos del sol, mais 
aussi dans Mujeres, qui sort en 

octobre prochain, Y La Bamba 
parle de croissance personnelle, 
de métamorphose et de persévé-
rance, « des musiques honnêtes 
et vulnérables qui permettent de 
pouvoir m’exprimer en anglais et 
en espagnol et surtout de faire ce 
qui me correspond vraiment »,  
reconnaît l’artiste.

Une escale attendue  
au WISE Hall
Du Mexique au Canada, Y La 
Bamba a su conquérir un public 
ouvert, touché par la sensibi-
lité de Luz Elena Mendoza et 
par les harmonies du groupe. 
Jasmine Liddell, directrice du 
WISE Club, a accepté de promou-
voir le concert à Vancouver avec 
Mo Tarmohamed du Rickshaw 
Theatre et The Invisible Orange :  
« Je n’ai pas hésité une seconde. 
J’adore leur musique, elle me fait 
voyager comme par magie », rap-
porte l’amateure. 

Et pour cause, l’univers du 
groupe Y La Bamba correspond 
parfaitement à l’état d’esprit du 
club. Le WISE Club est une or-
ganisation à but non-lucratif qui 
favorise les échanges culturels, 
artistiques et sociaux depuis 
1958. Le WISE Hall, récemment 
rénové, dégage une atmosphère 
de salle de spectacle de la côte 
ouest : « C’est un lieu convi-
vial pour vivre des expériences 
uniques », résume Jasmine  
Liddell.

Y La Bamba sera au WISE Hall  
à Vancouver le 19 avril.

La Source est  
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et graphistes  
francophones
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accompagné de  
votre portfolio.

Courriel : 
info@thelasource.com
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L’Europe à moins cher
Vu la faiblesse du dollar cana-

dien vis-à-vis de l’euro et de 
la livre sterling, beaucoup se 
demandent si les vacances en 
Europe sont encore faisables. Or, 
avec quelques efforts de planifi-
cation, il est possible de réduire 
fortement ses dépenses de dépla-
cement, logement et nourriture. 

Commençons par le plus 
évident, soit, éviter de voyager 
en haute saison. Il convient éga-
lement d’éviter soigneusement 
d’aller dans les pays super- chers 
(comme la Suisse et les pays 
scandinaves), à moins d’être un 
amateur de masochisme bud-
gétaire. Mais même les princi-
pales destinations touristiques 
du continent (France, Espagne, 
Italie, Royaume-Uni) ne sont pas 
bon marché pour ceux qui fi-
nancent leurs vacances avec les 
« roupies » canadiennes. Quand 
un euro vaut plus de 1,60 CDN$, 
on ne peut plus se permettre 
d’entrer « au pif » dans n’im-
porte quel restaurant ou hôtel et 
de sauter dans le premier train 
venu. Grâce à internet, il est pos-
sible de chercher des aubaines. 
Pour ce qui est de l’hébergement. 
C’est évident. Mais c’est égale-
ment vrai pour les déplacements.

 Les passes ferroviaires mé-
ritent d’être étudiées. Ce ne sont 
pas toujours des aubaines. Ça 
dépend des distances que l’on 
veut parcourir et des pays choi-
sis, car les voyages en train sont 
très chers dans certains mais 
bon marché dans d’autres. Le 

peut faire le même trajet en bus 
pour une vingtaine d’euros. En 
Grande-Bretagne, où les trains 
sont extrêmement chers, les bus 
offrent la seule option à bas prix 
pour voyager à travers le pays. 
Sur les trajets de 1000 km et 
plus, l’avion est souvent l’option 
la plus économique (mais pas la 
plus écologique) même si, per-
sonnellement, je préfère payer 
plus cher et prendre le train.

 Pour se déplacer à l’intérieur 
des villes, il est souvent recom-
mandé d’acheter une carte de 
transport valable pour plu-
sieurs jours plutôt que d’acheter 
des billets individuels. Parfois 
l’avantage est énorme. Mais 
dans les plus petites villes, il 
convient de se méfier car, si vous 
logez dans un quartier central, 
il se peut que tous les sites que 
vous voulez visiter se trouvent 
à quelques minutes à pied. D’ail-
leurs, les villes se dotent de plus 
en plus de billets touristiques 
tout-inclus qui, pour un laps 
de temps et un prix déterminé, 
donnent libre accès aux musées, 
à des visites guidées et parfois 
aussi aux transports publics. 
Mais ces produits varient énor-
mément d’une ville à l’autre. Il 
convient donc d’étudier en détail 
le produit au préalable pour voir 
si c’est ce qui vous convient.

 Pour ce qui est de la nourri-
ture, le choix n’est pas seulement 
entre les restaurants chers et la 
malbouffe des grandes chaînes 
multinationales. Les épiceries, 

prix d’un billet de train varie 
beaucoup selon la date et l’heure 
et parfois selon le type de train. 
D’une manière générale, on éco-
nomise beaucoup en achetant 
son billet longtemps à l’avance. 
Mais depuis quelques années, 
la libéralisation des transports 
en autocars à travers l’Union 
européenne a changé la donne. 
C’est beaucoup moins cher que 
le train. Par exemple, on peut 
faire Paris-Londres en train 
pour une centaine d’euros, ce 
qui est pratique, confortable et 
rapide, ou, si on a le temps, on 

les boulangeries et parfois même 
les marchés publics vendent des 
plats à emporter. Manger assis 
sur les bords de la Seine, avec un 
demi-litre de bon vin et une ba-
guette croustillante, n’est pas si 
désagréable. 

 Donc, pour voyager à moins 
cher, il faut bien planifier les 
choses, ce qui n’est pas toujours 
évident pour ceux qui, comme 
moi, ont grandi avant internet. 
J’aimais bien flâner le nez au 
vent sans rien prévoir de par-
ticulier. Mais de nos jours, être 
spontané coûte trop cher.

Une voyageuse sur un quai de gare.
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par cHarlotte caValié

10 au 24 avril 2018

Un vent de fraîcheur souffle 
sur les cerisiers en fleurs et la 
programmation culturelle du 
Grand Vancouver. La nature est à 
l’honneur dans les peintures de 
Ray Ophoff à la Sidney and Ger-
trude Zack Gallery, la cueillette de 
plantes comestibles devient cita-
dine à la Mackin House, le print-
emps se célèbre à la japonaise au 
Musée national et Centre culturel 
Nikkei. Le point culminant de ce 
calendrier organique ? Le Jour 
de la Terre le 22 avril suivi de La 
Journée mondiale du livre et des 
droits d’auteur le 23. Des arbres 
aux reliures, tous les goûts sont 
dans la nature. 

* * *
Exposition : Painting Intimate
Le 11 avril
Sidney and Gertrude Zack Gallery, 
Centre communautaire juif, 
Vancouver
www.jccgv.com

Penny Eisenberg et Ray Ophoff 
sont deux artistes vancouvérois 
dont le médium de prédilection 
est la peinture à l’huile. Vous 
pourrez découvrir les portraits 
et les paysages urbains aux cou-
leurs vibrantes de Penny, les dé-
cors naturels aux tons pastel de 
Ray au Centre communautaire 
juif de Vancouver. L’inauguration 
de l’exposition aura lieu le 11 avril 
entre 19 h et 21 h en présence des 
deux artistes. Une soirée gratuite 
qui s’annonce riche en couleurs. 

hellénique, Vancouver
www.facebook.com/
events/237290080011964

Envie d’une bonne moussaka 
ou de quelques dolmadákias ac-
compagnées d’un petit verre 
d’ouzo ? Si vos papilles frétillent 
ou si votre voix intérieure se de-
mande ce que signifient ces mots 
étranges, rendez-vous au Centre 
communautaire hellénique de 
Vancouver du 20 au 22 avril. Vous 
pourrez déguster des spécialités 
culinaires grecques en assistant 
à des concerts et des danses tra-
ditionnelles. Vous pouvez aussi 
devenir bénévole au sein de 
l’événement pour en découvrir 
les coulisses et faire des ren-
contres méditerranéennes. Il ne 
manque plus que les cigales. 

basses-terres continentales de 
Vancouver sont au coeur de ce dé-
bat ouvert au public. Greg Beller-
by, éditeur du livre The West 
Coast Modern House, animera la 
discussion en présence de quatre 
invités : Carolina de la Cajiga, ar-
tiste plasticienne exposée dans le 
cadre du festival Capture Photog-
raphy; Raymond Fung, directeur 
de l’Ingénierie et des Transports 
du district de West Vancouver; 
Nathan Pachal, conseiller munici-
pal de Langley et auteur du blog 
The South Fraser; Bryce Tupper, 
vice-président de la Planifica-
tion et du Développement pour 
British Pacific Properties, un pro-
moteur immobilier basé à West 
Vancouver. Le nombre de places 
étant limité, n’hésitez pas à vous 
inscrire en ligne.

* * *
Concert : Bang !
Le 18 avril
Barnett Hall, UBC, Vancouver. 
www.arts.ubc.ca/events/event/
bang-fest

Bang ! Un nom bien détonant 
pour ce festival consacré à la 
musique électroacoustique. Des 
sons générés par des applications 
sur smartphone et des logiciels 
sur ordinateur. Le temps d’un 
après-midi et d’une soirée, les 
étudiants de l’école de musique 
de l’Université de la Colombie- 
Britannique (UBC) présenteront 
au public leurs créations futur-
istes. Ne manquez pas la perfor-
mance du UBC Laptop Orchestra, 
vous verrez comment les gestes 
peuvent créer des sons électro-
niques. Un événement gratuit et 
ouvert à tous. 

* * *
Gastronomie : Le Festival  
de la cuisine grecque 
Du 20 au 22 avril
Centre communautaire  

Vous pouvez d’ores et déjà pré-
commander le disque vinyle spé-
cialement édité pour l’occasion: 
Pop Alliance Vol.5.

* * *
Cueillette citadine :  
les plantes comestibles  
et des plantes à fibres 
Le 14 avril
Mackin House, Coquitlam
www.coquitlamheritage.ca/
eventslist/2018/4/14/ 
urban-food-fibre-walk

La cueillette de végétaux comes-
tibles ou utiles au tissage n’est 
pas l’apanage des bois et des 
vergers. Les villes peuvent aussi 
être des terrains nourriciers. La 
preuve en balade grâce à un ate-
lier organisé par la Mackin House 
à Coquitlam le 14 avril. Vous ap-
prendrez à identifier et à cueillir 
des plantes locales de manière 
responsable. Vous pourrez en-
suite les consommer ou les uti-
liser pour créer des cordes et des 
paniers. Il suffit de vous inscrire 
en appelant le 604-516-6151. La 
participation est à prix libre et 
ouverte à tous. 

* * *
Mode : défilé de tissage Salish 
Le 15 avril
Musée d’Anthropologie, 
Vancouver
www.moa.ubc.ca

Présentée depuis le 19 novem-
bre au Musée d’Anthropologie, 
l’exposition The Fabric of Our 
Land touche à sa fin le dimanche 
15 avril. Une dernière occasion 
d’admirer les tissages tradition-
nels et contemporains de la Pre-
mière nation Salish s’offre à vous. 
Pour le prix d’un billet d’entrée, 
vous pourrez voir l’exposition 
et, à 13 h, assister à un défilé ex-
ceptionnel dans le Grand Hall. 
Des vitrines aux passerelles, les 
tissus prennent vie au Musée 
d’Anthropologie. 

série d’activités pour toute la 
famille: performances de danses, 
musiques traditionnelles et arts 
martiaux, cérémonie du thé, es-
sayage de kimonos, concours de 
calligraphie et bien d’autres sur-
prises attendent les enfants. Les 
adultes pourront aussi assister 
à la projection du documentaire 
Facing Injustice – The Reloca-
tion of Japanese Canadians. Une 
bonne occasion de partir à la ren-
contre de la diaspora japonaise 
du Grand Vancouver. 

* * *
Écologie : Le Jour de la Terre
Le 22 avril
Eastview Park, North Vancouver
www.facebook.com/
events/163696687670591

Le Canada fait partie des 193 
pays qui fêtent la protection de 
l’environnement de manière of-
ficielle chaque 22 avril. Cette an-
née, la ville de North Vancouver 
organise une grande célébration 
au parc Eastview. Vous pourrez 
participer à des jeux géants et 
planter des arbrisseaux issus de 
variétés locales. Le matériel sera 
fourni gratuitement ainsi que 
des rafraîchissements. Il ne vous 
reste plus qu’à enfiler votre sa-
lopette de jardinage. 

* * *
Rencontre littéraire:  
La Journée mondiale du livre 
et des droits d’auteur
Le 23 avril
Bibliothèque publique centrale, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/397213580741491

Trois auteurs et un artiste vous 
attendent à la Bibliothèque pub-
lique centrale de Vancouver pour 

Habit traditionel japonais.
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* * *
Concert : Pop Alliance Party ! 
Le 13 avril
Astoria, Vancouver
www.facebook.com/
events/166296117363165

La radio campus de l’Université 
de la Colombie-Britannique 
(UBC) CiTR 101.9 FM s’est asso-
ciée au label Mint Records pour 
vous présenter les nouveaux tal-
ents de la scène pop, rock et élec-
tro indépendante de Vancouver. 
Au menu: Swim Team, Tough Cus-
tomer, Devours et Chris-a-riffic. 
Quatre groupes à découvrir sur 
scène le 13 avril à partir de 21 h. 

* * *
Débat : La ville en évolution
Le 15 avril
Ferry Building Gallery,  
West Vancouver
www.ferrybuildinggallery.com

Les mutations du paysage des 

* * *
Culture d’ailleurs : Célébration  
du printemps à la japonaise
Le 21 avril
Musée national et Centre  
culturel Nikkei, Burnaby
www.facebook.com/
events/162596851170693

Le Musée national et Centre cul-
turel Nikkei célèbre le printemps 
à la japonaise le 21 avril avec une 

célébrer la Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur. Rendez-
vous le 23 avril à 18h30 dans la salle 
Alice MacKay pour écouter Sonny 
Assu (Liǥwildaʼx̱w de la Première 
nation Kwakwaka’wakw), Mary 
Theresa Kelly (Vancouveroise 
originaire de Toronto), Joanna 
Streetly (Canadienne-Trinida-
dienne) et Gian Singh Sandhu 
(Canadien-Sikh) parler de leur 
rapport à l’espace et au territoire. 

La salade grecque, un incontournable du festival.

The Fabric of Our Land.

Une peinture de l’expo.
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