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« Le paradoxe canadien :
une immigration facilitée,
mais une intégration
perfectible »
par emmanuel mouchel

V

Une solidarité toute francophone
par Télie Mathiot
Immigrer, c’est avoir tout
laissé derrière soi. Qu’ils
viennent d’Europe, d’Afrique
ou d’ailleurs, les francophones
parcourent
des
milliers
de kilomètres pour découvrir
un autre mode de vie à Vancouver. Si leur goût de l’aventure et l’envie d’explorer de
nouveaux horizons sont bien
présents, la réalité les rattrape parfois. Les difficultés
peuvent en réfréner plus
d’un, mais les francophones
peuvent compter sur un réseau d’entraide pour surmon-

Dans ce numéro

ter les défis de l’immigration.
Témoignages.

Ici, ce qui compte n’est plus
l’origine ni l’expérience mais
plutôt les connaissances. DéUne fois sur place, les immigrants velopper son réseau est donc
ont un certain nombre de défis une priorité et pour ce faire,
à relever. S’exprimer et se faire il existe un certain nombre
comprendre, trouver un logement d’évènements et d’activités.
et un emploi, et reconstruire un
Pour Rudy Mulenda, étudiant
tissu social qui les accompagnera belge à Vancouver, la prioridans les bons comme dans les té a été de suivre des cours
mauvais moments. Alors, une d’anglais intensifs pendant
fois les valises posées, sur qui cinq mois avant de poursuivre
peuvent-ils compter ? Où et com- son cursus académique :
ment trouvent-ils leurs marques ? « Je me suis vite rendu compte
que les cours m’apportaient
Se former un réseau
la possibilité de rencontrer
À Vancouver, une personne est de nouvelles personnes et
souvent définie par son réseau. de m’ouvrir à leur culture, à

Montez à bord
de l’Eurostar
Page 9

La culture
sud-asiatique
fait son
spectacle
Page 7

leur passé ». Car avant tout
il faut pouvoir communiquer
dans la langue locale de façon
assez naturelle et f luide. « Cela
permet à la fois de rencontrer
de nouvelles personnes et de
s’immerger dans le monde
canadien », ajoute-t-il.
Il existe aussi des rencontres
moins conventionnelles comme
les Toastmasters qui permettent à tout un chacun de
prendre la parole en public
sur des sujets variés et gagner
ainsi en confiance. Anne Stoll,
jeune maman travaillant en
tant que coordinatrice des serVoir « Immigration » en page 2

enir au Canada n’est pas
un parcours du combattant pour un Français. Si
vous avez moins de 35 ans,
vous pouvez postuler pour
un Permis Vacances Travail,
qui vous permet de rester et
travailler sur le sol canadien
pendant 2 ans maximum.
Faut-il encore être tiré au
sort. J’ai tenté ma chance, et,
surprise, quelques semaines
plus tard, j’avais le précieux
sésame en main. A partir de
là, plus rien ne pouvait m’arrêter. Il n’était pas question
de regretter.
Ce qui m’a d’abord frappé
dès mon arrivée, c’est la facilité de l’installation. Il est
possible d’ouvrir un compte
en banque en quelques minutes, obtenir un forfait téléphonique en moins de temps,
échanger son permis de
conduire français contre un
canadien, voire même signer
un bail sans même avoir de
revenus.
L’étape suivante fut logiquement la recherche d’emploi. Il est difficile de trouver un travail directement
à partir de l’étranger, sans
référence, sans connaissance
de la ville et sans numéro
de téléphone local. Même
une fois sur place, trouver
un équivalent au Canada de
mon métier, à responsabilités et salaire proches, fut
délicat, et ce pour plusieurs
raisons. Même en travaillant
dans l’informatique ! D’abord
parce qu’ici un diplôme et des
expériences étrangères n’ont
pas le même poids. Et ensuite
parce que le réseau compte
beaucoup. Ça se construit et
ça s’entretient surtout.
J’ai finalement décroché le
graal en acceptant de revoir
mes prétentions à la baisse
et en démarrant plus bas.
La patience, les résultats et
Voir « Verbatim » en page 8
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Suite « Immigration » de la page 1
de l’immigrant et de l’ouvrir
vices francophones pour l’Au- à la vie locale. Anne l’atteste :
torité des services de santé de « Pour retrouver un tissu soColombie-Britannique, recom- cial, rien de mieux que de pratimande dans la même veine les quer des activités qu’on aime ».
spectacles humoristiques en D’après elle, se rencontrer
anglais qui permettent simul- pour partager une activité
tanément « de prendre le pas « permet de côtoyer des gens
de l’humour local tout en amé- de manière naturelle et non
liorant son anglais ».
forcée, plus authentique ».
La solidarité s’exprime aussi C’est ce que Laurent a fait en
par l’existence des habitations rejoignant un club de sport et
coopératives ou COOP. Nadine un groupe de personnes pratiDechiron souhaitait vraiment quant les activités qu’il affecen intégrer une et après plu- tionne.
sieurs mois et tentatives elle
a pu joindre la COOP de ses Les pièges à éviter
rêves où elle habite depuis Pour beaucoup de francomaintenant plus de quatre ans. phones, il est impensable de
Ce mode de vie alternatif est fréquenter des groupes de
basé sur la vie en communauté, Français en arrivant. Les raila confiance et le partage, et
apporte un soutien quotidien à
ses membres.
Sur le plan professionnel,
Laurent Geschwind, lui, a apprécié les conseils dont il a pu
bénéficier en participant à des
évènements organisés par l’association BC Talents from France,
qui arrange régulièrement
des rencontres à l’intention
des francophones pour les aider à s’intégrer dans leur nouvelle vie vancouvéroise. Pour
lui, à l’image de l’association,
les francophones de Vancouver
s’apportent soutien et conseils
tout au long de l’année.
« La mentalité change, les bras
s’ouvrent et les conseils s’enchaînent, que ce soit dans la
vie de tous les jours autour
d’un verre ou bien sur les
groupes de partage. Une vraie
chaîne de solidarité se crée
sur le principe de redonner
un peu de ce que l’on a reçu »,
explique le jeune homme.

sons invoquées sont multiples :
l’envie de s’immerger dans un
environnement
anglophone,
côtoyer d’autres cultures,
s’ouvrir à l’inédit. Pour Nadine,
lorsqu’elle a immigré il y a
plus de quarante ans, l’objectif
était de « fuir une culture
française dans laquelle [elle]
ne trouvait pas [sa] place ».
Cela dit, pour Anne, « s’il
faut bien entendu essayer
d’intégrer des groupes anglophones, se priver de la communauté francophone locale
est un réel gâchis ». Selon elle,
les francophones, actifs grâce
à de nombreuses associations
dynamiques et autres groupes,
aident à créer du lien et à le
maintenir.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Les réseaux sociaux,
un outil d’intégration ?

Si, en 1976, Nadine répondait
à des annonces parues dans le
journal pour trouver un emploi, il en est tout autrement
aujourd’hui. Les réseaux sociaux, tels que LinkedIn ou
Facebook, sont autant d’outils qui peuvent s’avérer bien
utiles. Les groupes de partage regorgent en effet de
bons plans, que ce soit pour
trouver un emploi, un logement ou des partenaires de
loisirs. Beaucoup de premiers
contacts se créent ainsi grâce
à des groupes tels que Le
Croutard sur Facebook. « Les
deux premières années que
j’ai passées ici ont été moins
riches en rencontres jusqu’à
ce que je me décide à intégrer
les groupes francophones »,
confie Laurent, désormais résident permanent canadien.
Les réseaux sociaux, et plus
particulièrement les groupes
francophones, fourmillent de
bonnes astuces, trouvailles
et autres conseils pour bien
réussir son intégration à Vancouver. Ils permettent bien
souvent de briser l’isolement
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Nadine Provençal, au cœur du génome
par Lucas Pilleri
Nadine
Provençal,
professeure à la Faculté des
sciences de la santé de
l’Université Simon Fraser,
vient d’obtenir 300 000 $
de la part de la Fondation
canadienne pour l’innovation et du BC Knowledge
Development Fund. Son objectif : décrypter les secrets
de notre génome pour mieux
comprendre l’exposition au
stress.
L’étude de Nadine Provençal
aidera à déchiffrer l’origine
des troubles mentaux liés au
stress, du début de la grossesse
jusqu’à la fin de l’adolescence.
La chercheuse originaire de
Montréal travaille entre SFU
où elle opère depuis un an et
le BC Children’s Hospital Research

Institute où elle est investigatrice dans le département de
Healthy Start.
Détentrice d’un doctorat
en pharmacologie et en épigénétique
de
l’Université
McGill, Nadine Provençal se

“

de l’adolescence et de l’âge
adulte ».
La technologie au
service de la science

Grâce aux outils modernes,
Nadine Provençal est capable

Twitter/Facebook :
thelasource

chercheuse tentera de mieux
comprendre comment cette
exposition affecte l’épigénome, car « le stress laisse des
marques moléculaires ».
Par stress, il faut comprendre tout type de trauma
provenant de l’extérieur. « Je
me concentre sur la maltraitance à l’enfance, la victimisation à l’école, les abus physiques ou sexuels, voire même
la négligence, précise Nadine
Provençal. Ces traumas sont
connus comme étant des facteurs de risque importants

qui modifient les gènes suite à
une exposition au stress.

Nadine Provençal, chercheuse à SFU
penche sur les mécanismes
moléculaires : « J’essaie de
comprendre comment l’exposition au stress tôt dans la vie
s’associe au développement de
troubles mentaux et psychologiques au cours de l’enfance,

Nadine Provençal, professeure à la Faculté des sciences de la santé de SFU.

www.thelasource.com

monde et de collaboration »,
confie la scientifique. Nadine
Provençal travaille aussi avec
des cellules humaines qu’elle
cultive dans son laboratoire
afin d’analyser en profondeur
les mécanismes épigénétiques

J’essaie de comprendre comment l’exposition au stress tôt dans la
vie s’associe au développement de troubles mentaux et psychologiques
au cours de l’enfance, de l’adolescence et de l’âge adulte.
d’étudier le génome de façon
beaucoup plus précise qu’auparavant. « Nous avons environ 22
000 gènes dans nos cellules, et
aujourd’hui nous pouvons tous
les regarder. Nous faisons des
analyses sur 1000 personnes et
ça génère beaucoup de données.
On a donc besoin de méthodes
analytiques poussées pour pouvoir analyser ces big data », précise-t-elle.
Les 300 000 $ lui permettront
de se doter d’un équipement
de pointe. Le laboratoire flambant neuf à SFU, intitulé Épigénomique des trajectoires de
développement,
comprendra
une plateforme de séquençage
de nouvelle génération capable
d’analyser le génome entier de
plusieurs individus. « C’est un
outil révolutionnaire qui permet de regarder toutes les différentes couches d’information
contenues dans la cellule et de
tester toutes les séries de variables. C’est la superposition de
toutes ces données qui permet
de comprendre l’ensemble. Ces
méthodes
bio-informatiques
sont essentielles pour ma recherche », indique la scientifique.
Décoder les mystères de l’ADN

Visiter
La Source
en ligne

de dix ans que l’exposition
au stress ou à un trauma, par
exemple la maltraitance à l’enfance, provoque des troubles
de comportement, d’anxiété et
de dépression à l’âge adulte »,
complète la spécialiste. La

L’épigénétique étudie les mécanismes qui régulent nos
gènes sans affecter l’ADN. « On
s’est rendu compte il y a plus

Une application concrète

Le but ultime est de comprendre
l’impact de l’environnement pour
mieux prévenir ses effets. « Ça
aidera à mieux évaluer les interventions au niveau de la famille,
de l’école, ou des psychologues,
rapporte la chercheuse. Ça permettra aussi de développer des
traitements pharmacologiques
plus efficaces pour les adultes ».
Avec sa recherche, Nadine Provençal espère briser certains ta-

Le stress laisse des marques épigénétiques sur notre ADN.

dans les dépressions, la schizophrénie, la bipolarité et les
troubles anxieux ».
Nadine Provençal analysera
les gènes d’enfants victimes de
maltraitance, d’adultes souffrant de dépression, d’adolescents victimes de harcèlement
scolaire, et de femmes enceintes. Ce sont des chercheurs
de l’Université de Montréal,
de l’University of California à
Irvine et du Max Planck Institute of Psychiatry à Munich
qui fourniront les échantillons
d’ADN. « Ça prend beaucoup de

bous : « Les troubles mentaux sont
encore beaucoup stigmatisés, on
n’en parle pas assez et les gens atteints n’osent pas aller chercher
de l’aide, car ils ne réalisent pas
que c’est une maladie traitable qui
découle d’un mauvais fonctionnement de nos gènes. Si on arrive à
mieux décrire les processus en jeu,
ça peut aider les gens à aller chercher recours », argumente-t-elle.
Ce projet est la recherche de
toute une vie. Si les financements
le permettent, Nadine Provençal
se consacrera à cette étude pour
une dizaine d’années.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

« Google Translate » pour mieux
accueillir les nouveaux arrivants

Photo par Carl Wycoff

par Mireille Maheu

Il n’y a que la grisaille qui m’aille

I

Photo par Farrukh

l a beau faire beau par les
temps qui courent, je me retrouve toujours, c’est triste à
dire, malgré moi, en pleine grisaille. J’ai de bonnes raisons de
l’être. Depuis la dernière édition
du journal, il y a maintenant
trois semaines de cela, l’univers
dans lequel nous vivons s’est décoloré à vue d’œil. Le printemps
s’est assombri.
Et pour cause : l’humanité
dernièrement en a pris un sacré coup. Des évènements déplorables se sont accumulés et
enchaînés à un rythme effréné. De quoi vous faire honte et
vous pousser à demander, à qui
de droit, un remboursement
immédiat de votre billet pour
la vie pour cause de cruauté injustifiable. Les aberrations, où
l’absurdité se niche, complètent
le décor.
Comprenez-moi bien, mon intention n’est pas de faire souffler un vent de déprime ou de
désespoir sur les bienheureux
lecteurs de La Source. Je ne tiens
pas non plus à décourager qui
que ce soit. Instiguer un sentiment de culpabilité, il va de soi,
ne fait pas partie de mes intentions. Bien au contraire, je ne demande pas mieux que le monde
touche ou atteigne le nirvana à
tout instant. Alors, vous devez
vous demander, pourquoi ce
castor de malheur tient-il à tout
prix à dynamiter nos vies et endommager notre bonheur ? Quel
plaisir éprouve-t-il à jouer les oiseaux de malheur ? N’a-t-il rien
de mieux à faire que de gâcher
nos journées et de polluer nos
esprits ?
Eh bien ! Oui, pour tout vous
dire, je n’ai rien d’autre à faire.
Je suis un rabat-joie certifié de
dernière classe. À juste titre
pourrais-je en rajouter. Pensez-y un instant : It is a mad,
mad, mad, mad world. Pendant
que nous sommes là à profiter

Des millions d’aficionados de la
royauté ont suivi avec enthousiasme
et émotion les cérémonies entourant
cet évènement insipide et archaïque.

du soleil et nous faire dorer la
pilule sur nos plages, le reste du
monde s’entre-déchire et les catastrophes humanitaires s’amplifient. À Gaza, par exemple, les
morts, parmi lesquels on peut
déplorer d’innocentes victimes,
sont politiquement instrumentalisés. La vie humaine ne vaut
pas un clou dans cette région.
Tirer pour tuer semble être à
priori la seule solution qui s’impose. Le carnage pourrait être

évité mais pourquoi se donner la
peine d’envisager d’autres possibilités quand la solution facile,
qui consiste à abattre froidement l’ennemi, crève aux yeux.
Nous nous écartons de plus en
plus de la possibilité de mettre
fin à ce conflit qui perdure. Le
manque de bonne volonté, accompagné d’une mauvaise foi
manifeste, repousse tout espoir
de règlement, même temporaire.
La politique intransigeante et
meurtrière de Benjamin Netanyahou ne nous promet pas
des jours meilleurs. Le Hamas,
qui dirige la Bande de Gaza, pendant ce temps continue de se
chercher des martyrs alors que
l’administration américaine de
son côté n’hésite pas à verser de
l’huile sur le feu avec pour effet
d’attiser les passions aux conséquences déplorables et imprévisibles. Et l’on voudrait que je sois
heureux, chantait Jacques Brel.
Sur ces entrefaites intervient la tuerie dans une école
du Texas. Là une fois de plus les
Américains, ceux qui sont encore sains de corps et d’esprit,
doivent se demander qu’est-ce
qu’il va falloir faire et combien
de victimes doit-on compter
avant que Trump cesse de courber l’échine devant la NRA (National Rifle Association) ? Ce
même personnage burlesque
envisage de s’entendre avec Kim
Jung-un, le leader nord-coréen.
Avec ces deux loustics nous nous
dirigeons tout droit vers un traité de paix qui ne vaudra pas un
pet.
Le ciel est bleu mais je continue à broyer du noir. Dernièrement, il m’en faut peu pour sortir
de mes gonds. La goutte qui a fait
déborder le vase alors que je buvais un verre à la santé de ceux
qui travaillent dur pour gagner
leur vie, m’a été instillée par la
famille royale britannique. Je
ne me fais toujours pas à l’idée
d’être un sujet de «sa molestée la
gêne d’Angleterre ». J’enrage. Le
tout récent mariage de Meghan,
modèle Renaud et d’Harry Viste,
roi des grandes partouzes, était
là pour me rappeler, au cas où
en début de démence je l’aurais
oublié, qu’il y a des institutions
destinées à disparaître et qui
malgré tout demeurent contre
toute logique. En disant cela je
reconnais être à contre-courant.
Des millions d’aficionados de la
royauté ont suivi avec enthousiasme et émotion les cérémonies entourant cet évènement
insipide et archaïque duquel,
avec grande difficulté, j’ai pu
m’échapper malgré l’insistance
tenace et nauséabonde des médias omniprésents qui ont déployé tous leurs efforts pour
nous faire croire que cette union
d’un membre de la famille royale
avait de l’importance. Comme
quoi ce n’est pas qu’à Hollywood
qu’on se fait du cinéma.
Je n’arrive pas à me sortir de
cette grisaille. On nous annonce
pourtant du beau temps pour demain. Qu’importe, je sais qu’il fait
toujours gris quelque part.

Le webinaire We Speak Translate est une première au pays :
une collaboration entre Google Translate et l’Inter-Cultural Association of Greater Victoria (ICA). Le projet enseigne
comment utiliser la technologie pour franchir le plus
important des obstacles qui
attend les immigrants et les
réfugiés dans leur nouvelle
communauté : la barrière de
la langue.
Kate Longpre est entrée en
poste comme coordonnatrice
de l’intégration communautaire
pour l’ICA à l’automne 2016.
Son rôle est clair : trouver des
moyens de rendre la communauté plus accueillante pour les
nouveaux arrivants. Après avoir
conclu que le langage constituait
la barrière la plus importante à
l’intégration dans une nouvelle
communauté, elle s’est demandé
si la technologie moderne pouvait aider à la franchir.
D’un côté, la coordonnatrice
a déterminé qu’au Canada, la
technologie n’était pas encore
utilisée à son plein potentiel. De
l’autre, elle sentait qu’il y avait
un désir chez les communautés
de se faire plus accueillantes.
« Nous parlons énormément
d’inclusion et de diversité, mais
est-ce que nous donnons aux
gens les outils pour créer de l’inclusion et de la diversité ? Pas
vraiment », insiste-t-elle.
C’est dans cet état d’esprit
que l’idée de We Speak Translate
a germé. Le but : étendre l’utilisation de l’application Google
Translate à l’intérieur des communautés qui accueillent des
immigrants et des réfugiés. Il ne

s’agit donc pas d’en faire la refonte, mais plutôt de former des
organismes clés afin qu’ils l’utilisent aisément.
« Nous voulons que les gens se
sentent eux-mêmes plus accueillants, et qu’ils parlent de l’application. Les nouveaux arrivants
l’utilisent déjà pour comprendre
leur nouveau monde. Nous voulons la rendre familière aux
communautés d’accueil, pour
qu’elles se sentent mieux préparées », souligne l’instigatrice.
Contacter Google

Kate Longpre n’en était qu’à ses
premières semaines à l’ICA lors-

“

Elle s’est donc lancée. « J’ai
dû googler comment contacter
Google », admet-elle, mais l’outil
de recherche a été fidèle à sa réputation, et contre toute attente
le directeur du marketing de
Google Translate Jesse Friedman
s’est empressé de répondre avec
enthousiasme.
Pour rendre l’application plus
sociale, l’équipe a conçu un webinaire de 45 minutes s’adressant
à un large public : les bureaux
municipaux, les organismes
communautaires, les milieux de
l’emploi et de l’éducation, etc.
Ainsi Google a grandement aidé
au développement de la plate-

Les nouveaux arrivants utilisent
[Google Translate] déjà pour
comprendre leur nouveau monde.
Nous voulons la rendre familière
aux communautés d’accueil, pour
qu’elles se sentent mieux préparées.
Kate Longpre, coordonnatrice de l’intégration
communautaire pour l’Inter-Cultural Association of
Greater Victoria

qu’elle est entrée en contact avec
le géant américain. « Je suis allée
rencontrer mon superviseur et
je lui ai dit : “J’ai une idée, est-ce
que ça vous dérangerait si j’essayais de contacter Google pour
voir si le projet est réalisable ?”».
On lui a répondu que bien sûr,
elle pouvait tenter sa chance,
« mais je devinais bien dans
le ton qu’on doutait que la démarche ne porte ses fruits », se
souvient-elle.

Le concepteur des interactions pour Google Translate Roque Silva, un partisan
du projet depuis les débuts, avec Kate Longpre, la coordonnatrice à l’intégration
communautaire pour l’ICA.

forme et a fourni les étiquettes
que les participants peuvent ensuite afficher à l’entrée de leur
commerce ou de leur bureau.
Un grand potentiel

Un peu plus d’un an plus tard,
Kate Longpre voit We Speak
Translate comme un projet pilote
qui mériterait d’être exploité à
grande échelle. Si elle est toujours en contact avec Google,
c’est elle aujourd’hui qui le mène.
Depuis le lancement du projet
en avril 2017, près de 2 000 personnes ont suivi la formation. La
coordonnatrice souhaite que le
succès canadien soit reconnu et
que le projet grandisse au point
où la formation serait donnée,
par exemple, en Europe, qui accueille tous les jours un grand
nombre d’immigrants et de réfugiés.
« Un des défis qui nous attend
sera d’alimenter la flamme chez
Google Translate, note Kate, alors
que les deux premiers partenaires du projet, Jesse Friedman
et Roque Silva, ont quitté Google.
Ils y croyaient et ils y tenaient,
maintenant nous devons inspirer [ceux qui les remplacent chez
Google Translate] et créer de l’enthousiasme. »

La prochaine séance se
déroulera le 8 juin prochain
Pour voir le calendrier des
prochains webinaires et
pour vous inscrire :
www.icavictoria.org

La Source est à la recherche
de journalistes et
graphistes francophones
Veuillez envoyer votre CV par courriel,
accompagné de votre portfolio.
Courriel : info@thelasource.com
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Se retrouver pour mieux s’intégrer
par la rédaction
Du 28 avril au 21 juillet, l’Immigrant
Services
Society
(ISS) of BC organise des rencontres pour les immigrantes
japonaises qui cherchent à
mieux s’intégrer dans leur
nouvelle vie vancouvéroise.
Le Free Peer Support Group
leur donne la possibilité de sociabiliser, d’en savoir plus sur
les ressources et services disponibles, et de partager leur
vécu.
Les sessions du Free Peer Support Group pour les immigrantes
d’origine japonaise sont offertes
au Centre d’accueil de l’ISS of
BC. Le programme fait partie de
l’Immigrant Women Peer Support
Program de l’organisme, dont
le but est d’apporter un soutien
aux immigrantes, « dans un espace sécuritaire, accueillant et
confidentiel ». L’objectif : se bâtir
un réseau, apprendre la vie au
Canada et se familiariser avec la
communauté locale.
« Il s’agit aussi de briser l’isolement, ajoute Ajlin Mehmedi,
agente d’établissement pour les

femmes à l’ISS. Le but ultime est
de donner à ces femmes la capacité d’agir en créant un environnement sécuritaire, confidentiel
et solidaire où elles peuvent
trouver des solutions à leurs
problèmes complexes d’intégration ».
Un lieu d’accueil et de partage

Le programme s’étale sur dix
semaines du 28 avril au 21 juillet, les samedis pendant deux
heures. « Les sujets varient d’une
session à l’autre selon les intérêts et les problèmes des participantes », indique l’employée. Les
rencontres sont ponctuées d’interventions d’invités extérieurs,
« tels que des professionnels du
milieu de l’immigration, des bénévoles, des agents des services
médicaux de la province ou des
services d’emploi ».
Tout est fait pour accueillir
de la meilleure façon qui soit. «
Les femmes peuvent se présenter directement sans inscription. En plus, nous fournissons
un service de garde d’enfants
sur place et nous offrons les
billets de bus pour celles dans
le besoin. Il y a aussi des rafraî-

chissements », détaille Ajlin
Mehmedi.
L’entraide au féminin

Les modératrices du groupe sont
toutes des bénévoles de l’ISS, entraînées spécialement pour le programme. « Nous les recrutons de
partout dans le monde. Ce sont des
immigrantes et des réfugiées. Elles
sont sélectionnées et formées pendant 14 journées entières afin de
devenir des facilitatrices », précise
l’agente. Aussi, deux d’entre elles
animent les rencontres en japonais, « ce qui fait une grosse différence pour les participantes ».

Ajlin Mehmedi est elle-même
facilitatrice et anime un groupe
en arabe. Elle fait ainsi profiter
les nouvelles venues de son expérience. « Je suis arrivée en tant
que réfugiée en 2000 de Yougoslavie », indique-t-elle. Son ambition personnelle est de « célébrer la force et la résilience » de
ces femmes qui sont passées au
travers des mêmes embûches.
Chaque année, entre trois et
quatre communautés sont ainsi
desservies : « Nous venons juste
de terminer avec un groupe en
farsi pour la communauté iranienne », illustre la responsable.

Le partage d’expériences par des
femmes qui ont connu les mêmes
problèmes que les participantes
permet de couvrir un éventail de
situations. « Certaines sont venues comme immigrantes économiques qualifiées, d’autres en
tant que réfugiées. Peu importe
les cas, elles expliquent comment elles ont surmonté leurs
obstacles et s’entraident ».
Parmi les défis récurrents figurent la volonté de perfectionner son anglais, d’améliorer ses
compétences professionnelles, de
trouver un emploi et de reprendre
ses études. L’aspect pratique des
choses est aussi abordé : « Accéder aux services de santé, obtenir
un crédit, utiliser une carte de
crédit… Ce sont des choses auxquelles les immigrantes ne sont
parfois pas habituées ».
Le programme est financé par
Vancouver Coastal Health
Les prochaines sessions auront lieu
les samedis 2, 9 et 23 juin, puis les
7, 14 et 21 juillet.
www.issbc.org

Le Free Peer Support Group se retrouve pour 6 samedis en juin et juillet.

Avec la documentation et
la rédaction de Luc Pilleri

Réservez
votre
espace
publicitaire
dans La
Source ou
sur notre
site web.
(604) 682-5545 ou
info@thelasource.com
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Le Mois de l’Italie

Quand les cultures italienne
et française se rencontrent
par Sarah Delaire
La ville de Vancouver a déclaré
le mois de juin comme le Mois
de l’Italie, ou Italian Heritage
Month. De nombreux événements culturels sont attendus
pour célébrer la culture italienne et sa contribution au développement de la métropole,
dont l’Italian Night le 8 juin à
l’Alliance française. L’occasion
de rappeler les couleurs de
l’Italie qui se mêlent à celles
de la France.
Les Italo-Canadiens sont près
d’un million et demi à travers le
pays, pour beaucoup issus de la
troisième génération d’immigrés. Ils se concentrent surtout à
Montréal, Toronto et Vancouver.
Pour Massimiliano Iacchini,
Consul général d’Italie à Vancouver, la communauté italo-canadienne est très attachée à ses
valeurs et s’implique beaucoup
dans le développement économique de la ville, de la construction aux investissements en passant bien sûr par la culture.
Une nuit italienne à l’Alliance

Parmi les événements du Mois
de l’Italie, on trouve sur l’agenda
de l’Alliance française l’Italian
Night le 8 juin, une soirée cinéma-gastronomie
coorganisée
avec le Centre culturel italien, ou
Il Centro.
C’est avec la projection du
film Call me by your name, de
Luca Guadagnino, que la soirée
commencera. Cette production
française, italienne et améri-

caine met en avant la vie amoureuse d’un jeune Français lors
de ses vacances dans le nord de
l’Italie.
Si le film évoque un sujet difficile, à savoir la naissance du
désir entre deux jeunes hommes,
Giulio Recchioni, directeur
culturel d’Il Centro, espère que
l’œuvre touchera différentes
communautés au-delà des Français et Italiens. « Tout le monde
peut comprendre, ça touche tout
le monde », avance-t-il.

“

tué d’un espresso traditionnel
comme seuls les Italiens savent
les faire.
France et Italie : « Je t’aime,
moi non plus ! »

Si la France et l’Italie ont une
histoire commune tourmentée,
tantôt faite de conflits, tantôt
d’alliances, les deux pays ont aujourd’hui tissé une réelle amitié.
Massimiliano Iacchini, Consul
général d’Italie à Vancouver,
ajoute même que les deux voi-

Il n’y a que pour le football
que nous sommes rivaux !
Massimiliano Iacchini, Consul général d’Italie
à Vancouver

Puis, c’est autour d’une démonstration et d’une dégustation gastronomique que la soirée
et les échanges se poursuivront.
Pour l’occasion, le chef italien
Giuseppe Cortinovis, l’un des
plus réputés de Vancouver, a
été recommandé par le Centre
culturel, « tant pour sa personnalité accessible et très sociable
que pour ses qualités de chef »,
insiste Giulio Recchioni.
Giuseppe Cortinovis proposera lors de l’Italian Night une « polenta salsiccia », plat typique de
l’Italie du Nord où se déroule le
film. « Tout est en accord », précise Hélène Creusot, coordinatrice des événements à l’Alliance
Française. Le tout sera ponc-

sins sont « très taquins et ne tarissent pas de plaisanteries l’un
envers l’autre ».
Leur point de rapprochement
est certainement « leurs cultures
similaires et leurs fortes personnalités qui, à travers l’histoire,
ne cessent de s’influencer lorsqu’elles ne travaillent pas ensemble », ajoute Hélène Creusot.
Mais il ne fait aucun doute que
la soirée se poursuivra avec des
échanges variés, parmi lesquels
« la mode, l’architecture, la passion pour la conservation des
patrimoines et le mode de vie
épicurien », explique Massimiliano Iacchini. Et d’ajouter sur un
ton plus léger : « Il n’y a que pour
le football que nous sommes rivaux ! ».
Le cinéma et la gastronomie
sont bel et bien deux sujets qui
dépassent les frontières. Giulio
Recchioni assure que des millions de voyageurs chaque année
parcourent le globe pour aller
en France et en Italie pour des
raisons similaires : leur gastronomie et leur vin. Massimiliano
Iacchini précise d’ailleurs, avec
le sourire, qu’à Vancouver il y a
davantage de bouteilles de vin
italien que de vin français !

Italian Night, à l’auditorium de
l’Alliance Française, vendredi 8 juin
à 18 h (film interdit aux moins de 19
ans), 20 $ l’entrée

Les deux protagonistes de Call me by your name.

Tous les événements de
l’Italian Heritage Month :
www.italianculturalcentre.ca
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Le Festival 5X

L’apothéose de la culture sud-asiatique
par Marjolaine Vallet
Du 13 au 17 juin prochains
à Vancouver et Surrey, la
culture sud-asiatique fait son
spectacle lors du Festival 5X.
Les trois journées consacrent
un creuset artistique où se
produisent DJ, musiciens,
rappeurs, danseurs, écrivains,
bloggeurs et autres artistes,
fleurons de leur culture.
Le Festival 5X est l’évolution du
Vancouver International Bhangra
Celebration (VIBC) qui existe
depuis 2004. Lieu où la culture
sud-asiatique peut s’exprimer
pleinement, le festival se renomme pour aller au-delà de
l’unique célébration de la danse
Bhangra. Il englobera désormais
toute la culture sud-asiatique
pour coller au mieux à la scène
actuelle.

Lumière sur la danse Bhangra
Le Bhangra vient du Pendjab,
cette région située au nordouest de l’Inde et au nord-est
du Pakistan qui appartenait
autrefois aux colonies britanniques. C’est une danse dont
les racines ne sont pas complètement définies et qui s’est
développée à la fois en Asie et
au Royaume-Uni avec les com-

Chaque année depuis sa création en 2004, le festival rassemble des dizaines d’artistes réputés sur la scène sud-asiatique.

et du développement d’une communauté très présente mais peu
connue à Vancouver. Mo Dhaliwal a maintenant passé la main
à Manpal Rana, l’actuel directeur général du festival.
Le festival propose à la fois un
événement culturel majeur mais
aussi une place d’expression
pour la nouvelle génération.
Ainsi le festival se renouvelle et
colle à la scène actuelle. « L’événement prenant de l’ampleur,
beaucoup de jeunes artistes
sud-asiatiques dans le monde
ont trouvé un public à Vancoumunautés
indo-pakistanaises
immigrées.
Cette danse célèbre traditionnellement des événements importants tels que la moisson ou un
mariage. Elle se compose de pas
précis, comme les mouvements
d’épaules, avec un maintien fier
du danseur, un dos droit, le menton levé et le sourire aux lèvres !

ver », relève Kashif Pasta. Il cite
notamment l’auteur à succès
Rupi Kaur et la Youtubeuse et
comédienne Lily Singh qui ont
commencé à « raconter leurs
histoires et récupérer un espace
dans la culture populaire ».
Une célébration du Bhangra
et bien plus encore

Le Bhangra a su se renouveler et
a connu un essor conséquent ces
dix dernières années. En puisant
son renouveau dans le mélange
du traditionnel et du contemporain, la danse s’inscrit dans une
belle évolution culturelle.
Cette année, c’est toute la
culture sud-asiatique qui est à
l’honneur dans le 5X Festival.
La créativité sous toutes ses
formes y est célébrée. Le mercredi 13 juin à l’Annex à Surrey
aura lieu la première soirée, intitulée 5X Art Party, offrant une
exposition d’art contemporain.
De la peinture à l’illustration en
passant par la photographie et
bien d’autres talents, des racines
de la culture aux questionnements identitaires, ces artistes

Photos du VIBC

Mo Dhaliwal, fondateur du VIBC,
a voulu créer un espace pour sa
communauté pendjab à Vancouver par le biais de la musique. En
créant le VIBC, il voulait « perturber la culture mainstream »
et voir évoluer la culture pendjab
dans les espaces publics. « La
communauté sud-asiatique de
Vancouver est massive mais pendant longtemps elle n’a pas été
très visible. Le VICB a été créé
afin de mettre en lumière cette
culture », indique Kashif Pasta,
directeur de la création pour
Dunya Media et responsable du
marketing pour le festival.
Gérer le VIBC a permis à Mo
Dhaliwal de « trouver un sentiment d’appartenance et d’identité » qui va au-delà du simple
festival artistique. L’événement
est donc l’expression des racines

Photo du VIBC

Des racines du VIBC
à aujourd’hui

Kashif Pasta, directeur créatif
de Dunya.

s’emparent de leur patrimoine
et le partagent, le modèlent, le
refaçonnent avec leur vision du
monde actuel.
Les samedi 16 et dimanche 17
juin à Surrey, ce sera au tour de
2 Vs 2 Bhangra Competition, un
concours de danse bhangra ouverte à tous. Le festival retourne
ici à ses racines en présentant

Mo Dhaliwal, fondateur du Vancouver
International Bhangra Celebration.

36 duos qui seront selectionnés
à partir de vidéos. À la clé : pas
moins de 1000 $ et des entrées
VIP pour le festival et des rencontres exclusives avec certains
artistes.

Plus d’informations et
programmation complète sur :
www.vibc.org
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par Laura Cardin
Les Parfaits Inconnus, troupe
circassienne québécoise, seront de retour à Vancouver
du 28 mai au 3 juin prochains.
Dans le cadre de la 41e édition
du Vancouver International
Children’s Festival, ils offriront aux spectateurs onze représentations d’une version
revisitée de leur tout premier
spectacle, Les Parfaits Inconnus 1. Au programme : musique live, cirque et comédie.
Un cocktail de bonne humeur
pour ravir petits et grands.
Ils ont joué ce spectacle plus de
350 fois sur quatre continents :
Amérique du Nord, Afrique, Asie
et Europe. C’est une formule bien
rodée que les six membres de
la troupe Les Parfaits Inconnus
présenteront au festival.
Du cirque, mais pas que

Photo des Parfaits Inconnus

Les Parfaits Inconnus ont plus
d’un tour dans leur manche.
Sylvain Dubois, membre fondateur et directeur artistique de la

Un vélo et une clarinette, il en faut
peu pour enjouer le public.

Suite « Verbatim » de la page 1

la pression d’un marché du
travail tendu font souvent le
reste. D’un autre côté, ce qui
est formidable ici, c’est la facilité avec laquelle il est possible
de se réorienter professionnellement. Il y aura toujours
un employeur pour vous donner une chance, même sans
diplôme ou expérience. Après,
c’est à vous de jouer !
Je comptais vraiment sur le
côté professionnel pour m’intégrer socialement à Vancouver. En Europe, le travail est
souvent la clé pour rencontrer des les gens du pays et
nouer des relations amicales.
Même si, ici au Canada, la
culture d’entreprise met en
avant l’esprit d’équipe et les
moments de convivialité, il

troupe, détaille : « Vous remarquerez la polyvalence des artistes dans ce spectacle. La musique est jouée par les artistes
qui assurent les performances,
on s’échange les instruments.
C’est un spectacle de cirque, de
musique et de comédie ».
Sur scène, on retrouvera donc
six artistes au total, dont les
compétences varient : équilibrisme, comédie, acrobaties, instruments divers… De quoi diversifier un spectacle déjà hors du
commun. Et, comme l’annonce
fièrement Sylvain Dubois, « pour
la première fois dans l’histoire
de ce spectacle-là, il y aura une
femme ». Josianne Levasseur
marque donc l’histoire de la
troupe avec, notamment, un numéro de tissu aérien.
Entre fun, peps, et inspiration

Pour Sylvain Dubois, le message
est simple : « Ayons du plaisir, rigolons ». Katharine Carol, directrice artistique et exécutive du
Vancouver International Children’s Festival, voit dans le spectacle de la troupe québécoise
une inspiration pour le jeune
public : « Il montre aux enfants
toutes les choses incroyables
qu’on peut faire dans le milieu
du cirque. On ne s’ennuie pas une
minute, c’est un spectacle fabuleux ».
Et inspirer les plus jeunes,
c’est tout le but du festival, qui a
accueilli près de 25 000 visiteurs
l’an passé. « On ne survit pas
dans la société sans les arts »,
soutient Katharine Carol. « L’art
est partout, (…) il est important
de comprendre son rôle dans un
contexte plus large ».

Photo des Parfaits Inconnus

Les Parfaits Inconnus libèrent
l’artiste qui sommeille en nous

Les Parfaits Inconnus font le show.

Du 28 mai au 3 juin, quatorze
artistes et compagnies assureront quelque 91 performances
à la rencontre des enfants, de
leurs professeurs et de leurs familles. En plus des représentations, les enfants auront l’occasion de participer à des activités
et de mettre la main à la pâte. «
Ce que les enfants apprennent au
festival, souligne Katharine, ils
peuvent le ramener chez eux et
le reproduire. Les activités sont
très interactives ».
Un festival pour tous les âges

Bien que le public cible du festival soit les enfants, Katharine

n’empêche que la barrière du ici, et la plupart de mes amis
bureau est difficile à franchir. sont Français ».
Beaucoup de « on devrait »
Mais je ne désespère pas.
pour peu d’action.
C’est certainement l’aspect le
Heureusement, il y a d’autres plus compliqué dans l’intégramoyens, comme s’insérer dans
des associations ou s’inscrire à
une activité sportive. Ici, on y
fait des connaissances, on crée
des relations, mais celles-ci
restent souvent très limitées à
ce qui rassemble. Les coéquipiers du sport ne se voient par
exemple que durant l’activité
et les membres d’une association pendant des réunions téléphoniques. Difficile de passer
le cap là aussi. Et tout ça s’est
confirmé lors d’une visite dans
un organisme professionnel
francophone à Vancouver, où
une conseillère m’a dit : « Tu
Une amitié au-délà des origines.
sais, ça fait 20 ans que j’habite

Carol précise que « les adultes
sont les bienvenus ». Elle espère même que cet événement
familial laissera une trace dans
l’esprit des visiteurs : « Nous offrons une série d’arts auxquels
parents et enfants peuvent s’essayer. Ce qui, on l’espère, mènera
à une conversation sur ce que les
enfants ont préféré et ce qu’ils
aimeraient continuer à pratiquer
dans le futur ».
Ce qui arrange Les Parfaits
Inconnus, qui ne jouent pas seulement pour un jeune public. «
C’est un spectacle pour les familles, de 2 à 102 ans, assure
Sylvain Dubois. C’est vraiment

tion. Et c’est, ici à Vancouver,
malheureusement le cas pour
beaucoup de « nouveaux ». Trop
de communautés existent et
mériteraient de se rejoindre.

un produit qui plaît autant aux
adultes qu’aux enfants ».
Katharine Carol rappelle l’un des
bénéfices de pratiquer une activité
artistique, peu importe l’âge : « Si
nous pouvons accéder à la partie
créative de notre cerveau, alors
nous sommes capables de voir
plus loin. Nous devenons capables
de résoudre des problèmes en regardant les choses sous un nouvel
angle, plutôt que de nous entêter
dans une perception unique ».

Les Parfaits Inconnus, du 28 mai
au 3 juin au Vancouver
International Children’s Festival
www.childrensfestival.ca

Il est facile de succomber et
de se rapprocher de sa communité. Nous avons la même
culture, les mêmes habitudes,
les mêmes goûts et parfois
même un passé similaire.
Je pense aujourd’hui à rester
au Canada. Après un an à travailler ici, et le français étant
ma langue natale, la résidence
permanente me tend les bras.
C’est tout le paradoxe ici
: une immigration facilitée,
mais une intégration perfectible. Le Canada est un pays qui
vous ouvre grand ses portes,
Vancouver se veut ville internationale et multiculturelle.
Mais elle est surtout cosmopolite, où dans chaque quartier
vivent des communautés qui
se croisent mais se mélangent
peu.
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Carte
postale

Pascal guillon

Eurostar : l’histoire d’un succès

L

pagnie Eurotunnel (rebaptisée
Getlink l’année dernière) reçoit
un paiement pour chaque train
qui emprunte le tunnel et opère
les navettes ferroviaires qui
transportent les voitures et les
camions sous la mer.
Eurostar est une autre compagnie de chemin de fer qui emprunte le tunnel reliant Londres
à Paris et d’autres villes d’Europe continentale. Eurostar appartient à 55 % à la SNCF (Société nationale des chemins de fer
français) et à 5 % aux chemins

Photo par Pascal Guillon

’idée de construire un tunnel sous la Manche n’est pas
nouvelle. Dès 1802, Napoléon
avait fait étudier la question
alors qu’il rêvait d’atteindre
ses ennemis retranchés sur leur
île, protégée par une marine de
guerre sans égale. Ce n’est qu’en
janvier 1986 que François Mitterrand et Margaret Thatcher
ont annoncé le lancement du
projet Eurotunnel. La première
ministre britannique d’alors
avait exigé que le projet soit
financé entièrement par le sec-

Eurostar. Gare de Saint-Pancras à Londres.

teur privé. Six ans et demi, et 15
milliards d’euros plus tard, la
Grande-Bretagne n’était plus
tout à fait une île. Comme tous
les grands projets de ce type,
celui-ci aura coûté beaucoup
plus cher que prévu et a pris
plus de dix ans avant d’être
faiblement rentable. La com-

de fer belges. Les 40 % restants
étaient détenus par le gouvernement britannique mais celui-ci
a préféré vendre ses actions au
secteur privé. Elles ont été rachetées par la Caisse de dépôt et
placement du Québec et la société Hermès Infrastructure.
Traverser la Manche à travers
ce tunnel d’un peu plus de 50 kilomètres de long est devenu une
affaire de routine pour beaucoup d’Européens. En fait, dans
les 20 premières années du tunnel, 330 millions de passagers
sont passés par ce tube sous-marin. Chaque année, la seule compagnie Eurostar transporte plus
de 10 millions de passagers.
Pendant la construction du
tunnel, la presse à scandale rivalisait d’imagination sur les
désastres à venir. Les tabloïds
londoniens, populistes, nationalistes et alarmistes à souhait, se
spécialisaient dans les fake news
bien avant l’Internet. Ils prédisaient que la rage, disparue en
Angleterre depuis 1922, allait revenir à cause des renards continentaux qui allaient emprunter
le tunnel. En fait, aucun renard
européen n’a eu l’idée saugrenue de parcourir 50 kilomètres
de tunnel pour aller goûter aux
lapins anglais. De nombreux
articles citaient des « experts »
douteux prévoyant des infiltrations d’immigrants illégaux ou
de terroristes par ce dangereux
tuyau de béton armé. Rien de
tout cela n’est arrivé. Le tunnel
sous la Manche est un immense
succès et alors qu’il est de plus
en plus déplaisant de prendre
l’avion, il attire chaque année de
plus en plus de passagers.
Notre collaborateur Pascal
Guillon signe dans cette édition

sa dernière chronique. Notons
que le premier article de Pascal
datait du 10 septembre 2013 et
il portait le titre provocateur
de Saint-Pierre et Miquelon,
l’archipel des subventions. La
Rédaction de La Source tient sincèrement à le remercier pour ses
riches et intéressantes contributions et pour sa collaboration au
cours de toutes ces années.
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par Charlotte Cavalié

sociation of United Ukrainian
Canadians) fête ses 100 ans cette
année et organise une soirée
spectacle le vendredi 8 juin au
Centen-nial Theatre. Soixantequinze athlètes, danseurs, chanteurs et musiciens traditionnels
vous y attendent pour célébrer
toute la richesse de la culture
ukrainienne. Les billets sont en
vente sur le site North Vancouver
Recreation & Culture.

L’imaginaire des artistes crée des
passages entre les mondes, de
la Terre à la Lune pour Georges
Méliès, de la vie quotidienne au
jardin d’Éden pour Sean Jantzi.
Mais aussi des rencontres for-tuites avec des robots, comme dans
l’exposition Traces, ou des inconnus, aux soirées Art Together. Le
chemin est tracé tout au long du
calendrier culturel. Il suffit de
suivre le temps. Bonne route !

***

Atelier : Créer ensemble
au musée
Le 29 mai et le 12 juin
Surrey Art Gallery, Surrey.
www.surrey.ca/culturerecreation/21721.aspx
www.facebook.com/
events/199569844178761

Fini le génie solitaire ! Au Musée
d’art de Surrey, les soirées Art
Together sont dédiées à l’art collectif. Tout le monde se retrouve
autour d’une table pour peindre,
discuter, trouver l’inspiration ou
concrétiser un projet artistique.
Si vous avez besoin de conseils
techniques ou de repères, des
artistes professionnels sont là
pour vous donner des pistes. Ces
soirées sont gratuites et ouvertes
à tous. Vous pouvez retrouver la
programmation complète sur le
site Internet de la ville de Surrey.

***

Créer ensemble au musée à la Galerie d’art de Surrey.

contre avec l’artiste le samedi
2 juin à 14 h, suivie d’une visite
guidée à 16 h.

l’humain et la machine, notamment les appareils électroniques.
Ce phéno-mène est le sujet central de l’exposition Traces à la
New Media Gallery jusqu’au 1er
juillet. Vous pourrez y découvrir les robots portraitistes de
Patrick Tresset et des oeuvres
d’Arnauld Colcomb, Bertrand
Planes, Gregory Chatonsky, So
Kanno et yang02.

***

Film : Le Voyage dans la Lune
(A trip to the Moon)
Le 7 juin
Centre spatial H.R. MacMillan,
Vancouver
www.spacecentre.ca
www.facebook.com/
events/385579255282277

***

Concert : CloZee
Le 31 mai
The Red Room, Vancouver
www.digitalmotionevents.ca

De la Terre à la Lune il n’y a
qu’un pas au Centre spatial H.R.
MacMillan. Le 7 juin, c’est sur
grand écran que vous pourrez
admirer l’astre de la nuit dans
trois films de Georges Méliès. Ce
grand pionnier du cinéma a réalisé de nombreux films muets
aux univers décalés. Le plus
célèbre, Le Voyage dans la Lune
sera projeté avec La Lune à un
mètre (1898) et L’Éclipse du soleil en pleine lune (1907). Le tout,
sur un fond sonore électronique
créé par le musicien Owen Connell. Les billets sont en vente sur
www.eventbrite.ca

CloZee est une compositrice de
musique électronique reconnue
sur la scène mondiale pour ses
productions électro-ethniques.
Combinant glitch-hop, glitchstep,
trip-hop et musique traditionnelle du monde entier, cette
artiste française connaît un succès grandissant depuis sa participation aux festivals Coachella,
Shambhala et Burning Man. Vous
pourrez la retrouver aux platines
du Red Room à Vancouver le 31
mai pour la tournée promotionnelle de son premier album Harmony Remixes.

***

***

Exposition : It was
a very simple world
Du 1er au 3 juin
The Space : An Art Gallery,
Vancouver
www.thespaceanartgallery.com

« Transporter le public loin de
la routine de la vie quotidienne,
dans un lieu sans inquiétudes
(…) une sorte de paradis simple
et poétique » tel est le dessein du
peintre Sean Jantzi dans It was a
Poser des questions à son télé- very simple world. Une exposiphone portable et obtenir une tion éphémère qui présente une
réponse ne relève plus de la dizaine d’oeuvres inspirées par
science-fiction. Le développe- le cubisme, les oeuvres colorées
ment de la programmation in- d’Henri Matisse et le roman
formation permet de créer de d’Ernest Hemingway Le Jardin
plus en plus d’interactions entre d’Éden. Ne manquez pas la ren-
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Exposition : Traces
Jusqu’au 1er juillet
New Media Gallery, New
Westminster
www.newmediagallery.ca

Balades en nature à Burnaby Lake.

Fête communautaire :
Festa della Repubblica
Le 7 juin
Le Centre culturel italien,
Vancouver
www.italianculturalcentre.ca
Le 2 juin, c’est la fête nationale
de l’Italie. Le pays commémore
la naissance de sa république en
1946. Pour l’occasion, le Centre
culturel italien de Vancouver organise une grande fête le jeudi 7
juin. Rendez-vous à partir de 18
h pour swinguer avec Mark Zitti
et les frères Coltelli. Vous pourrez aussi déguster des spécialités
régionales offertes par la communauté italo-canadienne de
Vancouver. Un événement gratuit
et ouvert à tous.

***

Fête communautaire :
Celebration 100
Le 8 juin
Centennial Theatre, North
Vancouver
www.facebook.com/
events/990967171067967

L’Association des Canadiens
d’origine ukrainienne (The As-
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C’est le temps des beaux jours,
le temps des copains et de
l’aventure… des coups de soleil
et des piqûres, on s’en souvient.
Chaque année, c’est toujours la
même ritournelle. Aérosols antimoustiques et crèmes solaires
sont des classiques. Pour passer
des produits industriels à une
ver-sion plus simple et naturelle,
rendez-vous au magasin Pomme
de Port Coquitlam le 29 mai. Vous
apprendrez à fabriquer des soins
protecteurs pour tout l’été. Les
billets sont en vente sur www.
eventbrite.ca .
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***

Atelier : Solutions au naturel
contre les piqûres d’insectes
et les coups de soleil
Le 29 mai
Pomme Natural Market,
Port Coquitlam
www.pommenaturalmarket.com

***

Diana Beresford-Kroeger,
biochimiste et botaniste.

Film : Call of the Forest
Le 10 juin
Unity of Vancouver, Vancouver
www.facebook.com/
events/245178286041984
Saviez-vous que l’Irlande était
jadis recouverte de forêts ? Que
les arbres communiquent entre
eux et sont interdépendants ?
Ces secrets de la nature et bien
d’autres encore vous seront révélés dans le documentaire Call of
the Forest : The Forgotten Wisdom of Trees (L’appel de la forêt
: la sagesse oubliée des arbres).
Ce film retrace le parcours et les
recherches menées par Diana
Beresford-Kroeger, biochimiste
et botaniste de renommée internationale. Vous pourrez d’ailleurs
la rencontrer et lui poser des
questions après la projection.

***

Balades en nature :
Wild About Burnaby Lake
Le 10 juin
Lac Burnaby, Pavillon d’aviron,
Burnaby
www.burnabylakepark.ca
www.facebook.com/
events/196267357625130/

Balades sur le lac en canoë, visites
guidées de la forêt, expositions et
activités pédagogiques pour faire
le plein de connaissances sur la
faune et la flore locales. Toutes
ces attractions vous atten-dent le
dimanche 10 juin au lac Burnaby.
Un événement gratuit qui fera
le bonheur de toute la famille. Il
est toutefois recommandé de
faire une réservation en ligne
pour le canoë et la visite guidée.
L’ensemble de la programmation et les organismes participants sont à retrouver sur le site
www.burnabylakepark.ca.

