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« Ici, mon idéalisme 
me semble presque 
réaliste ». 
par Laura Cardin

Je suis partie de France en 
grande partie parce que 

mes interactions avec les 
autres ne me convenaient 
plus. C’était comme si chaque 
conversation que j’entrete-
nais se heurtait à une étroi-
tesse d’esprit, un rejet de ce 
qui est différent, et une supé-
riorité injustifiée.

Deux ans plus tard, je ne 
pense pas regretter. Durant 
les premiers mois de mon 
séjour, je n’ai pas fait de ren-
contres. Les Canadiens sont 
chaleureux et rois du « small 
talk », et ces maigres interac-
tions sociales me suffisaient. 
Cela dit, il a très vite été clair 
pour moi que je vivais dans 
une ville cosmopolite. Mar-
chez au centre-ville quelques 
minutes, et vous remarque-
rez très vite qu’ici, les gens 
viennent des quatre coins du 
monde.

Quand le jour est venu de 
sortir de ma coquille, je me 
suis, sans trop y réfléchir, 
tournée vers la communauté 
française. Sortir de sa zone 
de confort n’est pas facile, et 
j’avais besoin de cette sécu-
rité – besoin d’entendre ma 
langue maternelle, besoin de 
parler de fromage et de pain, 
besoin que d’autres avouent 
leur désir de redécouvrir la 
France et ses paysages char-
gés d’histoire. 

J’ai cependant très vite 
retrouvé ce qui m’a pous-
sée à partir : ces remarques 
sexistes, racistes, ou encore 
homophobes, qui sont « juste 
pour rire ». Partagée entre 
l’envie de fuir ceux qui savent 
tout mieux que les autres, et 
ce sentiment d’être tout de 
même à la maison, j’ai fait le 
tri et choisi mes amis.

Mais surtout, j’ai changé 
de perspective. Comment 
puis-je rêver d’un monde in-
clusif, pur et bienveillant, si 
moi-même je me contente 

Voir « Rentrée » en page 6

Voir « Verbatim » en page 5

par LuCas PiLLeri

Mardi 4 septembre, les quelque 
6 000 élèves des 40 écoles du 
Conseil scolaire francophone 
feront leur retour dans les 
salles de classe. Au programme, 
toujours les mêmes défis, ré-
currents d’une année à l’autre : 
besoin de personnel et manque 
d’infrastructures. Les élections 
scolaires et la poursuite de la 
cause juridique marqueront 
aussi l’automne.

« Le personnel enseignant est 
très enthousiaste pour cette 
rentrée 2018 », observe Ma-
rie-France Lapierre, présidente 
du conseil d’administration du 

Rentrée scolaire 

Les écoles francophones face aux mêmes défis
Conseil scolaire francophone 
(CSF). Parmi les nouveautés 
cette année figurent les nou-
veaux programmes d’études en 
10e année adoptés par la pro-
vince. 

Le curriculum de français 
sera désormais à la hauteur des 
attentes pour Bertrand Dupain, 
directeur général du CSF : « Ce 
curriculum est le résultat d’un 
travail exceptionnel réalisé 
par la directrice de l’école Vic-
tor-Brodeur à Victoria Pascale 
Bernier et son équipe qui ont 
travaillé avec le ministère de 
l’Éducation de la province pour 
présenter un programme qui re-
présente enfin les attentes de la 
communauté ». 

Dès septembre, les élèves de 
10e année auront donc le choix 
entre plusieurs spécialisations 
en plus du tronc commun. Fran-
çais nouveau média, français 
écrit, français oral… Les étu-
diants pourront approfondir 
un ou deux sujets de prédi-
lection. « Nous avons dû nous 
battre un petit peu pour que le 
programme de français langue 
première fasse partie de cette 
nouvelle structure », confie le 
responsable.

Des dossiers  
toujours d’actualité
Malgré tout, la rentrée reste 
parsemée de défis. « Ce sera un 
automne assez mouvementé et 

palpitant pour la communauté 
francophone en Colombie-Bri-
tannique », prédit Marie-Andrée 
Asselin, directrice générale de 
la Fédération des parents fran-
cophones de Colombie-Britan-
nique. Plusieurs dossiers impor-
tants vont en effet se poursuivre, 
à commencer par le manque 
d’enseignants qui sévit encore.

Le recrutement et la rétention 
du personnel scolaire sont des 
problèmes récurrents pour le 
conseil scolaire. « Ça semble être 
la tendance cette année encore »,  
regrette Marie-Andrée Asselin. 
À une semaine de la rentrée des 
classes, une cinquantaine de 
postes restent à pourvoir. 
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représentant toutefois moins 
d’un quart de l’audience totale. 

Et, « au-delà de 1 000 abon-
nés, se réjouit Isabelle, les gens 
qui suivent les scientifiques 
sont vraiment divers. » Près 
de la moitié de l’audience n’est 
alors aucunement affiliée à la 
science. 

Accessibilité et 
conversations
L’une des spécificités des ré-
seaux sociaux est qu’ils faci-
litent l’accès aux idées et aux 
autres. Il est simple de poster 
une idée, un concept, et de ré-
colter des réponses en quelques 
secondes. Comme le souligne 
Isabelle Côté, « si l’on veut que 
la science soit accessible, Twit-
ter est un bon moyen de toucher 
beaucoup de monde ».

Un scientifique avec une pré-
sence numérique est plus facile 
à contacter, ce qui peut favori-
ser la curiosité et encourager 
les questions des utilisateurs 
qui ne sont, justement, pas 
scientifiques. Toujours dans 
ce souci de rendre la science 
accessible, Isabelle explique 
que « quand quelqu’un ne com-
prend pas quelque chose qu’ils 
ont vu, je suis plus qu’heureuse 
d’en discuter et d’expliquer le 
monde naturel à des gens qui 
en savent moins que moi à ce 
sujet ».

Isabelle reste cependant 
consciente que les choses 
bougent vite lorsqu’il s’agit de 
réseaux sociaux. « Les gens 
peuvent s’abonner, mais il n’y 
a aucune garantie qu’ils vous 
liront », admet-elle. De la même 
manière, elle garde à l’esprit 
qu’elle s’adresse parfois à un 
public moins familier avec les 
termes et concepts scienti-
fiques qu’elle pourrait utiliser. 
« À moins que ce ne soit spéci-
fiquement destiné à d’autres 
scientifiques, explique-t-elle, 
j’essaie de rendre la publica-
tion accessible. »

Du tweet à la collaboration
L’autre aspect dont Isabelle 
Côté se félicite, c’est l’occasion 
de collaborer avec d’autres 
scientifiques. Dans un article 
publié en 2013, qu’elle a co-écrit 
avec Emily Darling et deux 
autres confrères, elle étudiait 
justement comment Twitter 
pouvait aider les scientifiques 
tout au long d’une recherche, 
que ce soit pour appeler au par-
tage de découvertes et infor-
mations, ou bien recueillir des 
retours et opinions sur un tra-
vail en cours. 

Et cet article était lui-même 
la preuve que Twitter peut 
rassembler, puisque l’éditeur 
avait dans un premier temps 
twitté une annonce. Isabelle 
se souvient : « Cet article 
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Isabelle Côté, professeure en 
écologie marine à l’Universi-
té Simon Fraser, a posté son 
premier tweet en 2012. Près 
de 6 000 abonnés plus tard, 
elle a démontré à plusieurs 
reprises l’utilité du réseau 
social Twitter pour la com-
munauté scientifique.

Après avoir conduit deux re-
cherches sur l’utilisation de 
Twitter par les scientifiques, 
Isabelle Côté est convaincue 
des avantages du réseau social. 
Partage, accessibilité, curiosi-

par Laura Cardin

Science 
Descendre de sa tour 
d’ivoire grâce à Twitter

Isabelle Côté, professeure en écologie 
marine à l’Université Simon Fraser.

té : malgré sa limite de 240 ca-
ractères par message, Twitter 
ouvre selon elle un monde de 
possibilités aux scientifiques.

L’audience des scientifiques
En juin dernier, Isabelle Côté a 
co-publié, avec Emily Darling, 
une nouvelle recherche concer-
nant l’audience des scienti-
fiques sur Twitter. « Nous 
avions le sentiment que l’au-
dience se diversifie à mesure 
que les abonnés augmentent, 
explique Isabelle. Nous vou-
lions découvrir s’il y avait un 
certain palier au-delà duquel 
les scientifiques ne parlent 
pas seulement à d’autres scien-
tifiques, mais si cela devient 
vraiment un moyen de commu-
niquer plus largement au reste 
du monde. » 

D’après leur étude, il sem-
blerait qu’avec seulement 100 
abonnés l’audience soit essen-
tiellement composée de scien-
tifiques. Au-delà de 500 abon-
nés, commencent à apparaître 
médias, leaders d’opinions, 
organismes scientifiques et 
utilisateurs non scientifiques, 

était le fruit de quatre indivi-
dus sur Twitter, qui ont vu ce 
tweet, et qui ont décidé qu’ils 
avaient quelque chose à dire à 
ce sujet. »

De son côté, au-delà de par-
tager sa passion pour la biolo-
gie marine et ses découvertes, 
Isabelle utilise également Twit-
ter pour recruter des étudiants 
quand les réseaux plus tradi-
tionnels se montrent ineffi-
caces. 

Twitter a donc prouvé son 
utilité plus d’une fois pour 
Isabelle, qui considère ce ré-
seau social comme « un moyen 
valide de diffuser la science ». 
Elle regrette cependant que 
certains chercheurs « ne com-
prennent pas le médium et sa 
valeur ». La route est longue 
pour que les plateformes nu-
mériques gagnent la confiance 
du monde scientifique.
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roBert Zajtmann

Le castor castré

Depuis la dernière parution 
du journal, le 10 juillet der-

nier, bien d’eau a coulé sous les 
ponts qui ne s’effondrent pas. La 
vie passe, le temps passe, il en 
est ainsi depuis toujours. Mais il 
existe des périodes où le débit de 
l’eau, claire ou trouble, semble 
s’accentuer plus que d’ordinaire. 
Nous venons de passer par là. En 
l’espace de quelques semaines 
les évènements qui ont marqué 
l’actualité durant notre absence 
se sont précipités. 

Bref rappel : tuerie dans le 
quartier grec de Toronto. Puis 
ce fut au tour de Fredericton 
(Nouveau-Brunswick) d’être 
frappé par une nouvelle tragé-
die. En Italie un pont s’écroule, 
faisant de nombreuses victimes. 

des relations entre le Canada 
et l’Arabie Saoudite. Ça chauffe 
entre les deux pays. Le pouvoir 
saoudien n’a pas apprécié les 
critiques formulées par Ottawa 
quant à la répression et l’inter-
nement de personnes opposées 
au régime. Riyad veut bien ac-
corder aux femmes leur permis 
de conduire mais n’hésite pas à 
les emprisonner pour mauvaise 
conduite. Chassez le Moyen Âge, 
il revient au galop. 

Ne pas oublier, dans ce réca-
pitulatif, la victoire de l’équipe 
de France au championnat du 
monde de football. Victoire des 
bleus durement acquise où la 
chance et l’arbitrage douteux 
ont eu voix au chapitre. Alors 
que la canicule les frappait au 

Crews battle a wildfire.

« Qué calor señor »

Sur un autre plan, l’élection d’un 
nouveau président au Zimbabwe 
n’est pas passée inaperçue, tout 
comme la tentative d’assassi-
nat au drone sur la personne 
de Nicolas Maduro le président 
du Venezuela. Triste moment : 
la disparition récente d’Aretha 
Franklin, la reine de la soul. 

Nous avons aussi eu droit à 
des feux de forêts ravageurs, 
catastrophiques, coûteux et ir-
respirables. À cela il faut ajou-
ter les vagues de chaleur qui se 
sont abattues sans pitié sur nous 
et un peu partout pour imposer 
un inconfort dont j’aurais pu fa-
cilement me passer. L’été jusqu’à 
présent, sans faire de mauvais 
jeu de mots, a été chaud. Les né-
gationnistes du changement cli-
matique me donnent froid dans 
le dos. Qu’ils aillent en enfer, les 
vilains, si ça leur chante.

En politique nous avons vécu 
une période non moins canicu-
laire. Au centre de cette actua-
lité estivale, rien d’étonnant, 
nous retrouvons Donald Tru-
mp, ma bête blanche, et sa cli-
que de malotrus dont Vladimir 
Poutine son maître-chanteur et 
Rudy Giuliani son diable d’avo-
cat. Le mensonge, la calomnie, 
l’imposture et la fourberie font 
bon ménage au royaume de la 
suffisance. Une marque de com-
merce qui malheureusement a 
pris pied fermement dans nos 
vies quotidiennes et sert de 
fond de commerce à toute une 
nouvelle génération de leaders 
fascisants. 

L’épisode d’Helsinki restera à 
tout jamais gravé dans les mé-
moires de celles et de ceux de-
meurés incrédules doutant plus 
que jamais de l’honnêteté et des 
facultés mentales du président 
des États-Unis. Trump a servi de 
tapis à Poutine, qui s’est fait un 
plaisir de le piétiner publique-
ment. Humiliant, honteux, trum-
pignant. 

Par ailleurs en guise de di-
plomatie, vous avez sans doute 
constaté le refroidissement 

pays, les joueurs français sur le 
terrain ont eu chaud. Les Belges, 
quoiqu’on en dise, étaient les 
plus forts mais, bon, inutile de 
remuer le ballon dans le fair-
play. Le Manneken-Pis de la fon-
taine de Bruxelles continue de 
poursuivre ses besoins pour le 
plus grand plaisir des touristes 
venus admirer sa bébête. Il n’a 
que faire du triste résultat obte-
nu en Russie.

Parmi les autres faits divers 
marquants du début de l’été on 
ne peut ignorer ce grand mo-
ment de jubilation : après nous 
avoir tous tenus en haleine pen-
dant deux semaines, douze en-
fants thaïlandais et leur entraî-
neur coincés dans une grotte 
inondée sont évacués sains et 
saufs suite à une opération de 
secours périlleuse. Tout est bien 
qui finit bien pourrait-on penser 
si, on a tendance à l’oublier, nous 
ne tenons pas compte qu’un des 
sauveteurs qui n’avait pas froid 
aux yeux, a perdu la vie au cours 
de cette difficile opération de 
sauvetage. 

À noter, par ailleurs, un ins-
tant historique à Wall Street : 
Apple est devenu la première en-
treprise privée à dépasser le cap 
des 1.000 milliards de dollars en 
bourse. Malheureusement je ne 
possède pas d’actions dans cette 
entreprise. C’est bien fait pour 
ma pomme. 

D’autre part, les fidèles et les 
touristes présents au mur des 
lamentations de Jérusalem l’ont 
échappé belle. Un gros pan de 
pierre s’est échappé du mur de 
cet ancien temple, si longtemps 
contemplé, pour atterrir au sol 
sans faire de victime. Les pè-
lerins ont eu chaud. Je trouve 
quand même cette histoire la-
mentable. 

Et pour couronner le tout, 
l’ancien directeur de campagne 
ainsi que l’ex avocat de Trump la 
tourmente (eh oui !, lui encore) 
viennent de mettre le président 
américain dans la mouise. Honni 
soit qui mal y nuise. 
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??

L’enseignement du français en 
Colombie-Britannique n’est pas  
au beau fixe. Manque de pro-
fesseurs qualifiés, difficultés 
de reconnaissance, et surtout 
des demandes croissantes. 
Face à ces demandes, l’école 
des Pionniers-de-Maillardville  
lance deux nouveaux pro-
grammes d’activités parasco-
laires en immersion.

Céline Kossmann, enseignante 
de français en école secondaire, 
a auparavant enseigné trois ans 
en immersion. À la question de 
savoir si l’on pouvait parler de 
crise de l’enseignement franco-
phone en Colombie-Britannique, 
elle répond : « Oui, car il y a plus 
de demande que d’offre, c’est-à-
dire plus de classes que d’ensei-
gnants bilingues disponibles et 
désireux d’enseigner le français 
ou en français ».

Mais à quoi cette situation 
est-elle attribuable ? Plusieurs 
facteurs rentrent bien évide-
ment en jeu mais le premier 
auquel pense Céline n’est pas le 

par manon HauGLustaine

Sport en français, un cocktail gagnant
plus évident. « Le coût de la vie, 
dit-elle, contraint les profes-
seurs à déserter certains quar-
tiers ou villes devenus inabor-
dables. Ce phénomène touche 
bien sûr toutes les professions 
mais, le vivier d’enseignants 
bilingues qualifiés étant déjà 
limité, cela a des conséquences 
immédiates sur le nombre de 
postes vacants ». 

Pour pallier ce problème de 
pénurie, il faudrait, d’après l’en-
seignante, encourager et facili-
ter l’apprentissage du français 
pour les futurs professeurs. En 
outre, les jeunes en immersion 
devraient se rendre compte 
qu’elle est plus qu’un apprentis-
sage linguistique et qu’elle peut 
devenir leur carrière. 

L’immersion est un joyau
L’immersion est incontestable-
ment la façon la plus efficace 
d’apprendre une langue. Plus 
jeune on apprend une langue, 
plus on la maîtrise aisément et 
rapidement. Les programmes 
d’immersion ont une place in-
discutable dans les écoles, ce 
qui explique que tant d’associa-
tions et de personnes du milieu 
scolaire, parmi tant d’autres, se 
battent actuellement pour qu’ils 
soient faciles à mettre en place. 

Raymond Théberge, commis-
saire aux langues officielles du 
Canada, était interrogé par les 
membres du Sénat en décembre 
2017 et s’était exprimé sur l’im-
mersion française : « Je crois 
que l’immersion en français est 

l’un des meilleurs outils à notre 
disposition pour accroître le bi-
linguisme au pays. L’immersion 
en français est un joyau et il faut 
tout faire pour qu’elle continue 
de rayonner et pour qu’il y ait 
suffisamment d’enseignants. » 

Malgré les difficultés rencon-
trées pour trouver des profes-
seurs, l’école des Pionniers offri-
ra deux nouveaux programmes 
parascolaires d’activités spor-
tives en immersion française. 
Pratiquer un sport en français 
est d’un intérêt majeur selon le 
personnel enseignant, car cela 
permet de sortir l’apprentissage 
de la salle de classe, un défi ré-
current lié au contexte d’ensei-
gnement en milieu minoritaire. 

Cette situation ravit les 
jeunes comme Ashton Ramsay, 
un élève finissant de l’école des  
Pionniers-de-Maillardville. Lau-
réat de la bourse 2018 du Conseil 
de jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique et fonda-
teur du Calendrier francophone 
de la Colombie-Britannique, il 
est profondément engagé dans 
la promotion de la langue fran-
çaise. Habitué des activités en 

immersion, il est enthousiasmé 
par la création de ces nouveaux 
programmes. « Faire du sport en 
français c’est intéressant car ce 
n’est pas comme dans une salle 
de classe, dit-il. C’est bien, on 
joue, on se socialise en français. 
On ne s’occupe pas des notes. Ces 
activités vont sans aucun doute 
plaire aux élèves ! »

Du point de vue de l’ensei-
gnant, « faire pratiquer un loisir, 
un sport ou un art donne l’occa-
sion de vivre des expériences en 
français relatives aux centres 
d’intérêts des jeunes et de par-
ler français en situation authen-
tique, explique Céline. Le fran-
çais est une discipline scolaire, 
certes, mais c’est une langue vi-
vante qu’il faut avoir l’occasion 
de pratiquer dans la vie de tous 
les jours, avec des locuteurs va-
riés et dans des contextes fami-
liers ». Une déclaration à laquelle 
tout apprenant d’une seconde 
langue vivante ne peut qu’ac-
quiescer. 

Plus d’infos  
www.calendriercb.com/ 
pionniers.html
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d’observer, sans jamais faire 
un pas vers quelqu’un d’autre ? 
Comment construire des murs 
autour de moi peut-il être 
plus efficace que de créer des 
conversations, sans jugement 
aucun ?

C’est ce que Vancouver m’a 
appris : prendre la chance de 
vivre entourée de gens d’ici 
et d’ailleurs pour poser des 
questions. Oublier, le temps de 
quelques minutes, ma propre 
culture, et m’ouvrir à celle 
d’un ou d’une autre. Accepter 
que ce qui me paraît sexiste 
dans la culture de ma voisine 
ne l’est peut-être pas. Consta-
ter que ce qui me paraît simple 
et logique ne l’est pas pour ce-
lui d’en face. Et que ce n’est pas 
grave.

Je ne comprends peut-être 
pas toujours. Mais j’essaye. 
Tout comme je déteste en-
tendre quelqu’un critiquer la 
France et les Français, bien 
que je sois la première à le 
faire, je me dis que je ne suis 
pas qualifiée pour émettre 
un jugement sur une autre 
culture. Et même si je n’avais 
jamais eu l’impression de le 
faire avant d’arriver à Vancou-
ver, je pense qu’il y a une dif-
férence entre se taire et offrir 
une oreille attentive. Entre ne 

Suite « Verbatim » de la page 1

comprendre que j’ai le droit de 
ne pas tout aimer de la France, 
tout en l’aimant de toutes mes 
forces. J’ai le droit de me sentir 
chez moi dans une ville bien 
différente de là où j’ai grandi, 
alors que chaque seconde ma 
ville natale me manque. J’ai le 
droit de venir d’ailleurs, et de 
vivre ici. 

Vancouver me donne de 
l’espoir. Si j’ai pu m’ouvrir aux 
autres, alors tout le monde 
peut. Ici, mon idéalisme me 
semble presque réaliste. 

pas bouger, et tendre la main. 
Ce que j’aime par-dessus tout 

à Vancouver, c’est tous ces ha-
bitants qui aiment cette ville 
par-dessus tout… mais qui ai-
ment aussi leurs racines. Celles 
et ceux qui admettent haut et 
fort que leur pays d’origine 
n’est pas là où elles ou ils ai-
meraient vivre, pour diverses 
raisons, mais qui sont tout de 
même excités et enthousiastes 
à l’idée de « rentrer » pour 
quelques semaines. 

Ces personnes qui me font 

Ashton Ramsay, lauréat de la 
bourse 2018 du Conseil de jeunesse 
francophone de la C.-B.
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francophonie dans la province, 
les grands enjeux étant la créa-
tion de petites et moyennes en-
treprises ainsi que l’employabi-
lité ».

Un tremplin depuis 20 ans
Intégrée au Réseau de dévelop-
pement économique et d’em-
ployabilité (RDÉE) Canada, la 
SDE épaule l’entrepreneuriat 
francophone avec la mise en 
place d’actions concrètes. L’un 
des derniers exemples en date : 
le projet ÉcoNova : vers les écoles 
vertes, initié en 2016 en partena-
riat avec le Conseil scolaire fran-
cophone (CSF) et Albor Pacific, 
qui depuis son lancement a sen-
sibilisé les élèves de 37 écoles à 
l’économie verte. 

Dans le cadre de l’employabili-
té et de la jeunesse, la SDE crée 
le programme Objectif Carrières 
en 2016 grâce auquel, dès la pre-

Le 11 septembre prochain, la 
Société de développement éco-
nomique de la Colombie-Bri-
tannique (SDECB) fêtera son 
20e anniversaire avec l’organi-
sation du congrès Élan Sommet 
2018. Cet événement inédit, en 
français, sera l’occasion pour 
l’organisme de célébrer son 
parcours, mais aussi de ras-
sembler la communauté d’af-
faires francophone et franco-
phile de la province pour une 
journée riche en enseigne-
ments. Lumières sur ce trem-
plin qui porte la voix de l’entre-
preneuriat francophone. 

La SDECB voit le jour en 1998 
grâce au soutien de la Fédé-
ration des francophones de la 
Colombie-Britannique (FFCB), 
répondant ainsi aux besoins de 
la communauté pour ce qui est 
du développement économique. 
Comme le souligne Donald Cyr, 
directeur général de la SDE, « la 
mission principale est le déve-
loppement économique pour la 

par VaLentin Cartier

L’entrepreneuriat francophone 
prend son « Élan »

Quotidiennement, la SDE pro-
pose des services à la petite 
entreprise et à la création de 
PME. Donald Cyr rappelle que  
« chaque année, en moyenne, 
250 entreprises sont créées 
[par des entrepreneurs franco-
phones], dans des secteurs d’ac-

Paris par Air France, une ini-
tiative qui se traduit par une 
augmentation du tourisme fran-
cophone de 33 % lors de la pre-
mière année.

Forte de ses accomplisse-
ments, la SDE tient donc « à mar-
quer le coup avec une activité 

La SDE note que la tendance 
émergente chez la génération 
actuelle d’entrepreneurs fran-
cophones « est de faire la dif-
férence grâce à une véritable 
conscience sociale et environ-
nementale ». Cette génération 
se compose de plus en plus de 

mière année, 15 jeunes diplômés 
intègrent des entreprises. Côté 
immigration, 1 700 entreprises 
ont été sensibilisées au cours 
des deux dernières années à la 
gestion de la diversité culturelle 
et aux avantages du bilinguisme. 

tivités variés ». En 2004, l’orga-
nisme est même à l’initiative du 
regroupement Femmes d’affaires 
en mouvement, composé au-
jourd’hui de 260 membres.

Enfin, la SDE joue un rôle ma-
jeur dans la promotion du tou-
risme canadien francophone. 
En 1999, elle initie la création 
du Corridor touristique franco-
phone de l’Ouest. En 2014, elle 
impulse la mise en place d’un 
vol direct entre Vancouver et 

spéciale » cette année, souligne 
Mylène Letellier, directrice des 
services aux entreprises et des 
communications. 

Une génération verte ?
Élan Sommet sera un congrès 
d’une journée pendant laquelle 
entreprises et associations 
francophones assisteront à 
des conférences sur des sujets 
actuels : évolutions de l’envi-
ronnement économique, chan-
gements technologiques, redéfi-
nition des normes sociales avec 
la génération des milléniaux et 
le webmarketing. 

Selon Mylène Letellier, le but 
est de donner « des outils et 
des avertissements sur l’avenir 
aux organisations afin qu’elles 
soient prêtes et compétitives », 
le tout dans un environnement 
linguistiquement minoritaire.

Lors du sommet, Laure Du-
puy, fondatrice de l’entreprise de 
soutien stratégique en dévelop-
pement durable Rethink2gether, 
co-animera une conférence en 
présentant l’outil B corp, « afin 
d’inciter les entreprises à être 
plus responsables et les aider à 
mettre en place une stratégie de 
développement durable ». 

jeunes, âgés entre 25 et 35 ans, 
attirés par la province qui est 
réputée pour ses facilités d’en-
trepreneuriat. 

Avec un taux de taxation rela-
tivement faible, une réglementa-
tion souple, une main-d’œuvre 
qualifiée, la diversité des 
consommateurs et l’ouverture 
sur l’innovation, les facteurs fa-
cilitants de création d’entreprise 
ne manquent pas. De plus, 88 % 
des francophones proviennent 
de l’extérieur de la province. 

En outre, la thématique de la 
gestion de la diversité culturelle 
sera abordée par Lionel Laroche, 
président de Multicultural Bu-
siness Solutions Inc. Son inter-
vention démontrera au public 
comment « les différences cultu-
relles impactent la façon dont les 
francophones pensent, exigeant 
ainsi beaucoup d’efforts sur eux-
mêmes pour changer leurs ré-
flexes et s’adapter à la manière 
de penser locale ».

Le Sommet Élan aura lieu le  
11 septembre à l’hôtel Pinnacle  
à Vancouver.
www.sdecb.com pour plus 
d’informations sur la SDE
www.elansommet.com 

Chaque année, en moyenne, 250 entreprises sont 
créées [par des entrepreneurs francophones], dans 
des secteurs d’activités variés. 
Donald Cyr, directeur général de la SDE

“

Marie-Andrée Asselin, directrice 
générale de la Fédération des parents 
francophones de C.-B..

Pourtant, le CSF a fait des 
pieds et des mains pour recru-
ter enseignants, secrétaires et 
personnel de soutien, y compris 
à l’extérieur de la province et 
même en Europe. Des partena-
riats ont été conclus avec des 
universités et le conseil tra-
vaille avec Immigration, Réfu-
giés et Citoyenneté Canada pour 
aider les candidats dans leurs 
démarches.

Avec une augmentation an-
nuelle de plus de 2 % du nombre 
d’inscrits, le CSF est victime de 
son succès et a besoin de plus 
d’employés. « Nos programmes 
sont de plus en plus prisés, ce 
qui crée du même coup des 
problèmes d’embauche », ex-
plique Bertrand Dupain. Les 
postes non pourvus ne sont, 
par ailleurs, pas que des temps 
pleins et pourront être com-
blés jusqu’au 30 septembre. En 
attendant, « toutes les écoles 
ouvriront et tous les enfants 
seront accueillis », assure le di-
recteur.

Besoin d’écoles
Le manque d’infrastructures 
constitue l’autre défi majeur. 
« Il y a un manque d’espace 
dans nos écoles, on a besoin de 

Suite « Rentrée » de la page 1 plus d’établissements », plaide 
Marie-Andrée Asselin. « On 
a tellement de rénovations à 
faire », complète Marie-France 
Lapierre. En outre, certaines 
écoles se trouvent sur des ter-
rains loués à des conseils sco-
laires anglophones, plaçant le 
CSF dans une situation précaire.

Deux écoles devaient être 
créées pour la rentrée à Kim-
berley et Golden, dans l’inté-
rieur de la province. Mais les 
projets sont au point mort : 
l’une manque de local et l’autre 
n’a pas reçu les inscriptions né-
cessaires des parents d’élèves.

Entre ici en jeu l’affaire 
Russell, car le problème d’in-
frastructure est étroitement lié 
à la cause juridique. Selon Ma-
rie-Andrée Asselin, le système 
de financement de la province 
ne permet pas de répondre à la 
demande. « Le CSF a besoin de 
plus de fonds », avance-t-elle. 
Elle conteste notamment la 
méthode employée pour calcu-
ler la surface nécessaire dans 
la construction d’une nouvelle 
école. « Le ministère prend les 
chiffres actuels et pas poten-
tiels, alors qu’on sait très bien 
qu’il y a toujours une recrudes-
cence des effectifs suivant la 
construction d’une nouvelle 

école ». Ainsi l’établissement 
devient trop petit trop rapide-
ment, parfois même avant la fin 
de sa construction. 

D’ici la fin du mois d’octobre, 
le conseil d’administration ac-
tuel du CSF devra décider s’il 
porte l’affaire à la Cour suprême 
du Canada ou non. « On ne se 
laissera pas assimiler comme 
l’a affirmé la juge Russell », 
lance Marie-Andrée Asselin.  
« Je trouve ça dommage que 
dans chaque province il faille 
retourner dans les mêmes ba-
tailles. Il faut toujours se battre, 
mais la communauté franco-
phone est forte », déplore de 

son côté Marie-France Lapierre, 
confiante malgré tout. 

Les élections scolaires à venir
Cet automne sera aussi le temps 
des élections scolaires au CSF. Les 
sept membres du conseil d’admi-
nistration du CSF seront renouve-
lés d’ici le 20 octobre. Trois des sept 
régions ont d’ores et déjà élu par 
acclamation leur unique candidat. 

Les sept conseillers scolaires, 
élus pour un mandat de 4 ans, s’oc-
cupent de la gouvernance, élisent 
le président et le vice-président, 
décident de l’orientation du CSF 
et votent le budget. Marie-Andrée 
Asselin encourage les gens à voter 
avec la campagne « Notre avenir 
se joue dans nos écoles ! ». L’objec-
tif est de surpasser le résultat des 
dernières élections en 2014 où 682 
bulletins avaient été comptabilisés.

Le vote se fait de façon élec-
tronique jusqu’à la date de clô-
ture du 20 octobre. Tous les 
Franco-Canadiens de Colom-
bie-Britannique, même sans en-
fant, peuvent prendre part. En-
core faut-il être membre du CSF 
en date du 22 juin 2018.

Retrouvez toutes les conditions 
d’admissibilité sur www.csf.bc.ca/
conseil-d-administration/elections-
scolaires

Septembre 2016 : jugement de 
la Cour suprême provinciale. 
La juge Loryl Russell indique 
que la province n’a pas 
respecté l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits 
et libertés en ne finançant pas 
suffisamment certaines écoles. 
La province doit alors 6 millions 
de dollars en dommages au CSF.

Octobre 2016 : demande d’appel 
du jugement par le CSF et la 
Fédération des parents. L’appel 
porte sur certains aspects du 
jugement, notamment sur la 
méthode employée dans le 
financement des écoles, jugée 
désavantageuse pour la minorité 
linguistique et qui trahirait ainsi 
le principe d’ « équivalence 
réelle » énoncé par la Cour 
suprême du Canada. 

Juillet 2018 : appel rejeté par la 
Cour d’appel de la province. La 
décision de première instance 
est donc confirmée.

Automne 2018 : le CSF doit 
décider s’il porte l’affaire à la 
Cour suprême du Canada d’ici le 
20 octobre.

Le jugement Russell :  
Retour sur quelques dates-clés
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Laure Dupuy, fondatrice  
Rethink2gether.

Donald Cyr, directeur général  
de la SDECB.

Mylène Letellier, directrice des 
services aux entreprises et des 
communications de la SDECB.
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vision dépassée qui n’entre pas 
en accord avec la diversité », 
explique Diane Brown.

Leanna Brodie, metteure 
en scène de Gametes, une des 
pièces présentées, rajoute : « 
S’il y a trop d’homogénéité dans 
les personnes qui prennent les 
décisions, cela se ressent sur 
scène. » Elle relève que, même 
au cinéma, une évolution est en 
marche, avec des films à suc-
cès comme Black Panther ou 
Wonder Woman, qui n’avaient 
pas prévu d’être aussi bien re-
çus par le public. « On dit tou-
jours au théâtre qu’on est à la 
recherche du jamais vu, mais 
lorsqu’on le rencontre, on en a 
peur », ponctue-t-elle.

Les artistes tentent ainsi 
d’ouvrir les esprits au moyen 

Pour la quatrième année 
consécutive, à l’occasion du 
Vancouver Fringe Festival 
du 6 au 16 septembre, cinq 
pièces de théâtre seront pré-
sentées sous forme d’une 
lecture par des femmes di-
verses dans le cadre du pro-
jet Advance Theatre : New 
Works by Diverse Women. 
Cet événement vise à valori-
ser la diversité de genres, de 
nationalités, de cultures et 
d’orientations sexuelles dans 
le milieu du théâtre.

Les femmes et les personnes 
issues de la diversité sont une 
minorité dans certains rôles 
au théâtre. D’après une étude 

par samueL HeurteLouP

Promouvoir les femmes 
et la diversité au théâtre

nationale de l’industrie du 
théâtre canadien, on compte 
seulement un tiers de femmes 
au sein des directeurs artis-
tiques, dramaturges et met-
teurs en scène. 

Diane Brown, créatrice du 
projet Advance Theatre et direc-
trice du Ruby Slippers Theatre, 
a décidé de faire quelque chose 
il y a 4 ans : « J’en ai parlé au di-
recteur général du Fringe, j’ai 
appelé la Playwrights Guild of 
Canada et boom ! On avait un 
festival présentant la diversité 
en 24 heures », raconte-t-elle.

Venant des quatre coins du 
Canada, le festival reçoit près 
de 100 demandes par an, « ce 
qui montre à quel point nous 
avons besoin de ce type d’évé-
nement et à quel point tant de 
talents manquent de visibili-
té dans le monde du théâtre ». 
Cette occasion s’adresse aux 
femmes dramaturges et met-
teures en scène qui vivent et 
travaillent au Canada, avec une 
priorité donnée à la diversité. 
Le Ruby Slippers Theatre et le 

Fringe produisent l’événement 
et couvrent les frais techniques 
des répétitions, la promotion 
de la pièce et la venue des ar-
tistes pour la lecture qui a lieu 
sur Granville Island.

Faire face au conservatisme 
Le manque de diversité au 
théâtre serait attribuable aux 
décisionnaires. « La plupart 
des théâtres au Canada sont 
encore tenus par des hommes 
blancs d’âge moyen avec une 

du théâtre. Natalie Meisner 
est l’auteure dramaturge de 
Speed Dating for Sperm Do-
nor, une pièce qui raconte son 
parcours vécu. Il y a sept ans, 
Natalie et sa femme d’origine 
autrichienne décident de trou-
ver un donneur de sperme non 
anonyme pour leurs futurs 
enfants. Riche de son histoire 
empreinte de diversité, elle 
est convaincue qu’avec « le bon 
humour, les gens deviennent 
beaucoup plus ouverts au chan-
gement ». La comédie est pour 
elle une compétence de survie 
: « Dans mon travail, je cherche 
aussi à montrer la beauté de la 
différence. »

L’empreinte de la diversité 
La diversité, c’est aussi celle 
de l’évolution de la société, qui 

influence elle-même les com-
portements sur scène. Loretta 
Seto, dans sa pièce nommée 
The Ones We Leave Behind, 
s’intéresse au phénomène de 
l’abandon. « La diversité est vi-
tale pour le succès du théâtre 
actuel car la démographie de 
notre société moderne conti-
nue d’évoluer et de plus en plus 
de voix ont la chance de se faire 
entendre. Se séparer de cette 
richesse culturelle, c’est nier la 
réalité des changements dans 
notre population. On veut voir 
des histoires qui reflètent nos 
expériences, nos modes de vie. 
Il y a une telle force dans la di-
versité, et de la place pour que 
toutes ses voix s’expriment », 
conclut-elle.

On dit toujours au théâtre qu’on est 
à la recherche du jamais vu, mais 
lorsqu’on le rencontre, on en a peur. 
Leanna Brodie, metteure en scène de Gametes

“

Loretta Seto, créatrice de  
The Ones We Leave Behind.

Diane Brown, créatrice  
de l’Advance Theatre.
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La communauté chinoise fi-
gure parmi les premières à 
s’être installées dans la pro-
vince. Dès 1858, des travail-
leurs mandarins sont arrivés 
de San Francisco, en Califor-
nie, attirés par la Ruée vers 
l’or. Cent-soixante ans plus 
tard, que sait-on de l’histoire 
chinoise à Vancouver ? La 
Chung Collection de l’Univer-
sité de Colombie-Britannique 
(UBC) donne des réponses. 

L’exposition permanente Chung 
Collection à UBC permet de re-
tracer les grandes lignes de cette 
histoire grâce à un important 
travail de recherche. Cette col-
lection personnelle du chirur-
gien sino-canadien Wallace 
Chung, né à Victoria, montre les 
réalités des premiers arrivants, 
dont ses parents ont fait par-
tie. Elle regroupe près de 1 250 
objets, livres, photographies et 
quelque 25 000 papiers officiels.

À Vancouver, c’est l’ouverture 
de la scierie Royal City Sawmill 
en 1886 qui attira les premiers 
ouvriers, précise l’historien ci-
vique John Atkin. Ce sont eux 
qui construisirent le quartier 
historique que l’on connaît au-
jourd’hui sous le nom de China-
town. Au même moment, entre 
1880 et 1885, environ 15 000 tra-
vailleurs en provenance du sud 

par Gratianne daum

La Collection Chung : Les vestiges 
de l’histoire chinoise à Vancouver

de la Chine et des États-Unis 
furent employés par la Canadian 
Pacific Railway pour construire 
le chemin de fer reliant les deux 
océans, marquant ainsi la nais-
sance de la Confédération. 

La majorité d’entre eux décida 
de rester dans le Grand Vancou-
ver, où furent posés les derniers 
rails. La communauté choisit 
de s’installer à Chinatown ou 
bien dans le quartier autour de 
Victoria Drive et la 41e Avenue. 
Ce quartier, moins visible que 
le premier, est cependant beau-
coup plus important en nombre 
d’habitants d’origine chinoise. 

Une contribution  
non reconnue
Sous la chape de plomb des pré-
jugés et de l’hostilité envers les 
Chinois, la documentation sur 
leur rôle économique et com-
mercial est négligée, à tort selon 
John Atkin : « La main-d’œuvre 
dite peu qualifiée des débuts 
n’est qu’une infime partie. 
Lorsque l’on regarde les archives 
architecturales de la ville, on 
peut voir que beaucoup d’édi-
fices ont été construits par eux. 
Ils étaient de très bons hommes 
d’affaires et l’activité commer-
ciale qui s’est étendue au monde 
émane de Chinatown. »

Jun Ing, de l’association Vancou-
ver Chinese Benevolent, explique 
que l’absence d’archives précises 
est en partie attribuable aux dif-

férents incendies qui ont eu raison 
des bâtiments en bois de l’époque. 
Il ajoute que chaque association 
a sa propre version de l’histoire 
du quartier, ce qui complique le 
travail des historiens. Cependant, 

Chinatown a reçu le statut de lieu 
historique national en 2011, et en 
2014 la province a présenté offi-
ciellement des excuses publiques 
pour le traitement infligé à cette 
communauté.

Au cours des cinq dernières 
générations d’immigrants, « le 
quartier a toujours été très vivant 
et a tenu le rôle de noyau culturel, 
social et économique », explique 
John Atkin. Cependant, comme 
le reste de la ville, le quartier est 
en proie aux développements im-
mobiliers et beaucoup craignent 
une perte identitaire et culturelle. 
Mais l’historien est optimiste :  
« Les langues, toutes les associa-

tions, tous les groupes sont en-
core très actifs aujourd’hui ». Il 
est convaincu que la curiosité et 
le lien fort que montrent actuelle-
ment les jeunes préserveront l’hé-
ritage historique, tangible ou non, 
de leurs racines. 

Devoir de mémoire
Le volet sur l’immigration de 
l’exposition Chung dépeint la 
vie de l’époque : les aspects so-
cio-économiques, la difficulté de 
se forger une nouvelle identité, 
mais aussi le traitement réservé 
par les autorités locales. « Nous 
faisons don de cette collection à 
UBC pour que les gens se rendent 
compte et comprennent les dif-
ficultés et les joies rencontrées 
par ceux qui sont arrivés avant 
eux », avait déclaré M. Chung lors 
de l’inauguration il y a 19 ans. 

Pour l’archiviste et respon-
sable de la collection, Krisztina 
Laszlo, ce travail de documenta-
tion permet de « faire la lumière 
sur la contribution majeure de la 
communauté chinoise à l’établis-
sement de la province ». N’étant 
pas assez appréciée et célébrée 
de son avis, elle y voit même un 
devoir national de mémoire.

La collection Chung est ouverte 
du lundi au vendredi de 10 h à 16 
h. Accès gratuit. Tour guidé tous 
les jeudis. Toutes les informations 
sur www.open.library.ubc.ca/
collections/chung

Certificat Head tax de Jew Chew Gee 
de Kamloops en C.B.

Portrait de Chung Lum Sze, circa 1920, femme inconnue.
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par samueL LoPes

Des chansons traditionnelles  
franco-canadiennes bien vivantes !
Pour sa quatrième édition, le 
Richmond World Festival pro-
pose encore une fois un pro-
gramme riche dont le thème 
central est la diversité et la 
rencontre entre les cultures 
et les communautés. La fran-
cophonie sera présente, re-
présentée notamment par le 
groupe Alouest qui se produi-
ra le samedi 1er septembre.

Cela fait 6 ans maintenant que 
la communauté francophone 
de Maillardville a donné nais-
sance à Alouest, groupe musical 
composé aujourd’hui de Daniel 
et Michel Legal (père et fils), 
rejoints il y a deux ans et demi 
par Roger Grimard. Leur point 
commun ? « On aime jouer de 
la musique, la partager. On est 
de vrais passionnés », s’enthou-
siasment-ils en chœur. Leur 
engagement ? « Faire renaître 
les chants traditionnels de la 
culture franco-canadienne en 
introduisant de nouveaux styles 
et arrangements musicaux ». 

Un petit brin de nostalgie
Cette volonté « d’interpréter la 
musique de son patrimoine »  
montre un profond attache-
ment d’Alouest aux traditions.  
« On joue des chansons que nous 
jouions et chantions lors de nos 
déjeuners et fêtes de famille 

quand nous étions enfants », 
s’amusent-ils à rappeler. Roger 
Grimard ajoute : « On a puisé 
dans nos histoires personnelles. 
On veut donner de l’émotion et 
aller chercher le petit souvenir 
que chacun a au fond de lui ».

Pour faire vivre ce répertoire 
et aller susciter ces émotions, 
les trois artistes font appel à 
une large palette d’harmonies 
vocales et s’entourent de nom-
breux instruments : guitare, 
violon, mandoline, percus-
sions… Chez Alouest, il faut être 
musicalement polyvalent pour 
pouvoir s’approprier et surtout 
réinterpréter ce répertoire tra-
ditionnel. 

Les trois membres du groupe Alouest mettent à l’honneur la musique franco-canadienne.

Entièrement gratuite, la pro-
grammation du Richmond World 
Festival est très dense avec neuf 
scènes accessibles au public. 
Face à cette concurrence, les 
trois artistes gardent la même 
philosophie qui les anime lors 
de chacun de leurs spectacles : 
« On essaie de garder le show 
très vivant. On veut que ça 
danse, que ça chante, que le pu-
blic s’amuse avec nous ». 

Aux chansons franco-ca-
nadiennes traditionnelles, le 
groupe ajoute régulièrement à 
son répertoire quelques chants 
scouts, en souvenirs de leur en-
fance. « On aime ces chansons 
car c’est un répertoire taillé sur 

mesure pour le spectacle ! ». 
L’objectif est toujours le même :  
« On espère raviver de nom-
breux souvenirs et créer des 
émotions ».

En ce qui concerne leurs in-
fluences, il faut forcément re-
garder vers l’est du pays, au 
Québec. Pour autant et lors-
qu’on les interroge, ils se sont 
plutôt amusés à « trouver les 
différences entre les chansons 
traditionnelles francophones 
de l’ouest du Canada et celles 
de l’est ». Ils précisent ainsi que 
le violon dans le répertoire de 
l’Ouest est d’influence irlan-
daise et anglophone, contraire-
ment au violon présent dans les 

chansons traditionnelles qué-
bécoises. 

Un amour de la langue  
à partager
Pour Alouest, ce sera la pre-
mière participation au Rich-
mond World Festival. « On a 
plutôt l’habitude des festivals 
francophones donc ce sera un 
peu nouveau. C’est très exci-
tant de partager et faire dé-
couvrir notre univers à 80 % 
francophone à un public qui 
sera peut-être largement an-
glophone ». 

Lorsqu’on le questionne sur 
ce lien à la langue française, Da-
niel Legal raconte que quand il 
était enfant, le français n’exis-
tait pas en dehors de la maison. 
« J’avais 12 ans quand j’ai vu 
une émission de télévision en 
français pour la première fois »,  
témoigne-t-il. Il ajoute que 
chanter est encore « une vraie 
démarche qui participe à faire 
vivre, découvrir et partager 
l’amour de la langue ». Anglo-
phones ou francophones, qu’im-
porte : la démarche est belle et 
elle mérite d’être partagée avec 
Alouest.

Alouest sera en concert gratuit le 
samedi 1er septembre à 15 h 45 au 
Richmond World Festival.
Programme complet et 
informations complémentaires : 
www.richmondworldfestival.com 
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Des chansons traditionnelles  
franco-canadiennes bien vivantes !

Deux élèves de la Colombie-Britannique 
participeront au Carrousel international 
du film de Rimouski au Québec
A la suite d’une initiative de 
Visions Ouest Productions (VOP) 
entamée en 2004, deux délégués 
de la Colombie-Britannique 
feront partie cet automne du Jury 
international de la 36e édition du 
Carrousel international du film 
de Rimouski qui aura lieu du 30 
septembre au 7 octobre dans la 
région du Bas-Saint-Laurent au 
Québec.

William Challis, 15 ans, de l’école 
Les Pionniers de Port Coquitlam, 
siégera sur le panel du Jury 
international du Carrousel, qui 
réunira plus de sept jeunes âgés 
de 13 et 17 ans en provenance de 
plusieurs pays. Kate Chubbs de 
la ville de Delta, qui a déjà une 
belle expérience en cinéma, fera 
également partie du voyage et 
prendra part au tout premier 
Jury Jeunes Adultes du Carrousel 
composé de cinq personnes entre 
18 et 25 ans. Pendant le festival, les 
membres de ces deux jurys vont 
visionner les films en compétition 
et décerner les prix Carrousel dans 
les volets courts et longs métrages.

Chaque année, un concours 
est lancé par Visions Ouest 
Productions à l’intention des 
jeunes de l’Immersion française 
et du Programme francophone 
du Conseil francophone de la 
Colombie-Britannique.

 A noter que le jury 
international du Carrousel 
international du film de Rimouski 
est composé de sept jeunes entre 
13 et 17 ans de plusieurs pays, et 
présidé par un jeune acteur ou 
une jeune actrice qui s’illustre au 
cinéma ou à la télévision. 

La collaboration de Visions 
Ouest Productions avec le 
festival de Rimouski permet 
de sélectionner les meilleurs 
films jeunesse pour la série 
des Matinées scolaires tout 
en offrant à un élève de la 
Colombie-Britannique la chance 
de vivre cette expérience 
unique qui se déroule en 
français. 

Pour plus d’informations :  
www.rendez-vousvancouver.com

 

Brève francophone 

William Challis, représentant 13–17 ans, et Kate Chubbs,  
représentante 18–25 ans.
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Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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par CHarLotte CaVaLié

28 août au 11 septembre 2018

De l’air au Digital Carnival, de l’eau 
au Festival du film latino-améric-
ain de Vancouver,  de la terre dans 
l’atelier de fabrication de remèdes 
d’Arianna Johnny-Wadsworth. Et 
le Feu ? Vous le trouverez sûre-
ment sur les planches du Tango 
Studio Vancouver ou dans le 
cours de percussions d’Afriques 
de l’Ouest de Bolokada Condé. La 
rentrée culturelle met les quatre 
éléments en éveil. 

* * *
Film : Agua –  
Courts métrages autochtones
Le 28 août
SFU Woodward’s, Vancouver
www.facebook.com/
events/783228208721450

Le Festival du film latino-améri-
cain de Vancouver bat son plein 
avec une sélection de huit courts 
métrages sur le thème de l’eau. 
Ces documentaires et films 
d’animation proposent aux specta-
teurs des points de vue peu connus 
du grand public. Ceux des autoch-
tones vivant en Amérique latine 
mais aussi au Canada. Sonia Medel, 
la curatrice chargée de la sélection, 
vous propose de découvrir des lé-
gendes, des croyances ancestrales 
mais aussi des situation bien rée-
lles illustrant le rapport des au-
tochtones à l’eau et à sa protection. 
Une projection à ne pas manquer 
d’autant que l’entrée est gratuite 
avec la carte d’adhésion du Festival. 

* * *
Atelier : Danses 
traditionnelles d’Argentine
Du 28 août au 4 septembre
The Tango Studio Vancouver 
www.facebook.com/
events/210066149687799

Quoi de plus emblématique que le 
tango pour représenter la danse 
en Argentine? Mais avez-vous 
déjà entendu parler de la chacare-
ra et de la zamba? Pas de faute 
d’orthographe pour cette dernière, 
le z marque bien la différence avec 
sa voisine brésilienne. De Buenos 
Aires à Vancouver, Cynthia Fattori 
et Ernesto “Toto” Terri vous pro-
posent d’expérimenter ces dan-

Michael Sousa et des invités 
surprise vous attendent sur les 
planches du XYYVR. L’entrée est 
gratuite et vous pouvez réserver 
votre billet en allant sur le site 
eventbrite.ca. Un lundi soir qui 
promet d’être gai. 

* * *
Célébration :  
Our Community Bikes
Le 7 septembre 
Red Gate Arts Society
www.facebook.com/
events/1365433403589930

Les férus de petite reine invités 
au 25e anniversaire de la bou-
tique associative Our Community 
Bikes. Vous pourrez retrouver DJ 
Saucy, Ahad, Kandiflip et Material 
aux platines, participer à des jeux, 
siroter des boissons locales, le 
tout dans une ambiance conviv-
iale avec d’autres passionnés de 
vélo. Les billets d’entrée sont en 
vente sur place et sur eventbrite.
com. L’intégralité des fonds sera 
reversée à Pedals for the People, 
un programme créé par Our Com-
munity Bikes qui permet à toute 
personne économiquement et 
socialement marginalisée d’avoir 
un vélo et de l’entretenir gratu-
itement. Raison de plus d’aller 
faire la fête. 

* * *
Danse :  
« We Talk Disco One Day »
Les 6 et 7 septembre
Gold Saucer Studio, Vancouver
www.facebook.com/
events/792982187515380

Revisiter le disco dans un spec-
tacle de danse contemporaine, 
tel est l’objectif du Farouche 
Collective. Fondée à Vancouver 
par Mahaila Patterson-O’Brien, 
Erika Mitsuhashi et Felicia Lau, 
cette compagnie travaille sur la 
décomposition des mouvements. 
Une technique employée pour 
que chaque danseuse puisse refa-
çonner le disco selon ses propres 
valeurs, intérêts et désirs. Une 
création originale à découvrir 
les 6 et 7 septembre au Gold Sau-
cer Studio. Le nombre de places 
est limité donc n’hésitez pas à 
réserver vos billets d’entrée en 

ses traditionnelles tous les lundis, 
mardis et mercredis jusqu’au 
4 septembre. Certains cours 
sont ouverts à tous les niveaux, 
d’autres sont destinés aux dan-
seurs plus expérimentés. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur la 
page Facebook de The Tango Stu-
dio Vancouver. 

* * *
Atelier : Préparation de 
remèdes traditionnels
Le 29 août 
Stanley Park Nature House, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/197558310901688

Lors d’une balade en forêt, 
vous avez sans doute croisé 
l’oplopanax horridus. Un nom aux 
consonances peu rassurantes qui 
désigne pourtant une plante aux 
vertus médicinales. Le bois pi-
quant, ou devil’s club en anglais, 
a de grandes feuilles vertes qui 
ressemblent à celles l’érable. Sa 
tige, longue, épaisse et recouverte 
d’épines est utilisée de manière 
ancestrale par les Premières Na-
tions de la côte Nord-Ouest. Dans 
la lignée des ses ancêtres, Arianna 
Johnny-Wadsworth prépare des 
baumes et des huiles infusées à 
base de bois piquant et de noix. 
Ne manquez pas son atelier de 
confection ouvert aux adultes et 
aux enfants de plus de douze ans. 

* * *
Festival : Digital Carnival 
Du 31 août au 1er septembre
Musée des beaux-arts et parc 
Minoru, Richmond
WWW.cinevolutionmedia.com
www.facebook.com/
events/201174514032970

Un vent d’air frais souffle sur la 
programmation du Digital Car-
nival. À la croisée de l’art, de la 
nature et des nouvelles technolo-
gies, cet événement rassemble 
des artistes du monde entiers. 
Installations interactives, pro-
jections de vidéos immersives, 
oeuvres en réalité augmentée et 
bien d’autres surprises vous at-
tendent dans cette édition dédiée 
au thème de l’air. Le musée des 
beaux-arts de Richmond s’est 

écrivant à l’adresse suivante : 
farouchecollective@gmail.com. 
La salle est accessible aux per-
sonnes en fauteuil roulant.

* * *
Atelier : Percussions  
d’Afrique de l’Ouest
Du 6 au 9 septembre
Centre communautaire Britannia, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/168671337149559/
www.drumming.ca/bolokada_
workshop_2018.html

Originaire de Kissidougou en 
Guinée, Bolokada Condé est un 
percussionniste de renom qui 
enseigne le djembé, le dum dum 
(dunun en anglais) et les ryth-
miques traditionnelles du peuple 
Malinké. Aujourd’hui installé aux 
États-Unis, il sera de passage à 
Vancouver du 6 au 9 septembre 
pour donner six cours de dif-
férents niveaux. À la pratique 
s’ajoute aussi la théorie avec 
des référence à la culture et aux 
chansons d’Afrique de l’Ouest. Un 
voyage musical à ne pas manquer 
pour les musiciens confirmés et 
les curieux. Vous pouvez acheter 
les billets sur le site Internet 
www.drumming.ca. 

* * *
Festival : Recovery Day BC 2018
Le 8 septembre
6th Avenue & 6th Street in 
Uptown New Westminster
www.recoverydaybc.ca
www.facebook.com/
events/2025428971045124/

Officiellement instauré au Can-
ada le 30 septembre 2012, la 
Journée du rétablissement (Re-
covery Day) est le premier évé-
nement d’envergure nationale 
consacré à la santé mentale et 
aux addiction. Cette année, vous 
pouvez apporter votre soutien 
à cette cause en participant à la 
grande fête organisée le 8 sep-
tembre à New Westminster. Au 
programme : des ateliers de sen-
sibilisation, des conférences et 
des concerts gratuits avec Mat-
thew Good en tête d’affiche. Pour 
plus d’informations, rendez-vous 
sur le site recoverydaybc.ca. 

aussi associé à l’événement avec 
l’exposition Different Ways. Les 
artistes Terrance Houle et Lisa 
Birke ont imaginé une oeuvre en 
réalité augmentée qui évoque la 
rencontre entre les Premières 
Nations et les colons. Une expéri-
ence à vivre tous les soirs à 20h.

* * *
Exposition :  
Anna Wong : Traveller 
on Two Roads
Du 31 août au 3 novembre
Le musée des beaux-art, Burnaby
www.burnaby.ca/Things-To-Do/
Arts-and-Heritage/Burnaby-Art-
Gallery/Exhibitions/Anna-Wong--
Traveller-on-Two-Roads.html

Anna Wong (1930–2013) a marqué 
l’histoire de l’art contemporain 
canadien avec ses estampes aux 
motifs organiques et ses paysages. 
Née à Vancouver dans une famille 
de tailleurs chinoise, elle étudie 
la gravure et part enseigner son 
art à New York. Elle représentera 
par la suite le Canada dans dif-
férentes foires internationales et 
sera même exposée au Musée des 
beaux-arts de Pékin. La ville de 
Burnaby lui rend hommage dans 
le cadre d’une rétrospective re-
groupant soixante-dix estampes 
originales. Ne manquez pas le 
vernissage de l’exposition le 30 
septembre pour admirer gratuite-
ment les oeuvres de l’artiste.  

* * *
Théâtre : QueerProv 
Les 3 et 10 septembre
XYYVR, Vancouver
www.facebook.com/
events/186091082154003
www.eventbrite.ca/e/queerprov-
monday-that-9pm-show-
tickets-45750812913

Le théâtre d’improvisation n’a 
plus de secret pour les membres 
de QueerProv. Créée en 2005,  
cette association regroupe des 
personnes qui s’identifient com-
me gay, lesbienne, bisexuel(le), 
transexuel(le), transgenre. Pour 
lutter contre l’intolérance, le rire 
est leur bouclier. Ne manquez pas 
leurs prochains spectacles les 3 et 
10 septembre. Alex Rowan, Cas-
sidy Anhorn, Matthew Simmons, 


