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Ambiance vancouvéroise :  
«…comme une petite 
rivalité, de qui est plus 
francophone que l’autre »

par Sarah Delaire

« L’important c’est de n’être 
que de passage »
eugène dabit

J’aime beaucoup cette cita-
tion qui illustre parfaite-

ment mon chemin parcouru 
depuis mon arrivée au Cana-
da il y a 18 mois.

En arrivant, avec un PVT 
(Permis-Vacances-Travail), il 
y a un an et demi, je voulais 
une nouvelle aventure, « voir 
autre chose » comme on dit… 
Mais je ne fuyais pas pour au-
tant ma situation en France !  
C’est un élément important 
qu’il faut comprendre et 
qui change l’expérience de 
l’immigration. Mon copain 
et moi avons (un peu) hési-
té à partir, une fois nos PVT 
en poche, tant il était diffi-
cile de mettre en péril le bel 
équilibre que nous avions.

Je ne suis arrivée à Van-
couver qu’en mai dernier :  
« Oh tu étais à l’Est avant ? 
me demande-t-on. Non. J’ai 
passé l’été à Kelowna et l’hi-
ver à Revelstoke. Oui c’est en 
Colombie-Britannique. »

En arrivant ici, j’ai dû faire 
face à beaucoup (trop ?) 
d’idées reçues, ancrées chez 
mes compatriotes : à quel en-
droit peut-on vivre en C.-B. 
sinon à Vancouver ? Y-a-t-il 
vraiment d’autres « villes » ?

Un peu désarçonnée, j’ai 
illustré que Vancouver n’est 
pas révélatrice de la Colom-
bie-Britannique, et encore 
moins du Canada ! À mes 
yeux, cette douce ville est 
une bulle à part. Certes, les 
montagnes et l’océan, ces 
grands espaces qui font rê-
ver, sont à portée d’yeux et 
de bus… mais il y a tellement 
plus !

J’ai eu un électrochoc en 
arrivant… Quelle belle ville, 
grande, verte et tellement 
agréable à vivre ! Mais le re-

Voir « Langue autochtone » en page 2

Voir « Verbatim » en page 5

par Samuel lopeS

L’UNESCO vient de déclarer 
l’année 2019 « Année interna-
tionale des langues autoch-
tones ». Un coup de projecteur 
important pour cet enjeu parti-
culièrement prégnant au Cana-
da et en Colombie-Britannique.

En promulguant sa résolution 
71/178, l’Organisation des Na-
tions Unies a chargé l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture) de « construire et pilo-
ter un plan d’action pour faire de 
l’année 2019 l’Année Internatio-
nale des langues autochtones ».

2019, Année internationale des langues autochtones
Pour les Nations Unies et 

l’UNESCO, la vitalité de ces 
langues est en effet un enjeu 
majeur. « Par les langues, les 
gens participent non seule-
ment à leur histoire, leurs tra-
ditions, leur mémoire, leurs 
modes de pensée, leurs signi-
fications et leurs expressions 
uniques, mais plus impor-
tant encore, ils construisent 
leur avenir ». Participer à 
leur préservation et à leur 
développement permet ainsi 
d’agir concrètement dans les 
domaines de « l’éducation, du 
développement scientifique et 
technologique, de la biosphère 
et de l’environnement, de la  

liberté d’expression, de l’em-
ploi et de l’inclusion sociale ».

Les langues autochtones  
au Canada
Au Canada et lors du Recense-
ment de 2016, 228 765 personnes 
parlaient une langue autochtone 
à la maison. Un chiffre qui cache 
une diversité très importante : 
on dénombre en effet plus de 60 
à 70 langues autochtones regrou-
pées en 12 familles linguistiques 
distinctes. Parmi ces langues,  
« les dix langues autochtones les 
plus souvent déclarées repré-
sentaient près de 90 % de la po-
pulation ayant pour langue ma-
ternelle une langue autochtone » 

et trois d’entre elles (les langues 
cries, l’inuktitut et l’ojibwé) en 
représentent les deux tiers.

Maintenir et revitaliser ces 
langues constitue un enjeu ma-
jeur qui fait l’objet de mesures 
prises par le gouvernement fédé-
ral canadien, notamment grâce 
au Programme des autochtones 
du Ministère du Patrimoine ca-
nadien. Ce programme propose 
des financements aux organisa-
tions autochtones autour de deux 
volets distincts dont « l’Initiative 
des langues autochtones » qui  
« soutient la préservation et la re-
vitalisation des langues autoch-
tones par l’entremise de projets 
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et d’activités communautaires ».  
Ce volet bénéficie aujourd’hui 
d’une enveloppe annuelle de près 
de 20 millions de dollars.

Un enjeu très important en 
Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, le 
First Peoples’ Cultural Council a 
reçu un mandat pour solliciter 
les financements, accompagner 
les porteurs de projet et piloter 
des projets transversaux pour 
la revitalisation des langues 
autochtones. Aliana Parker, 
Coordinatrice des programmes 
« Langues » au First Peoples’ 
Cultural Council énumère ainsi 
trois priorités : « développer le 
nombre de personnes parlant 
leur langue maternelle, docu-
menter les langues autochtones 
par des projets de recherche sur 
cette thématique et enfin accom-
pagner et soutenir les commu-
nautés. »

Elle précise que « conser-
ver ces langues et participer à 
leur revitalisation est un enjeu 
majeur. Ce sont les langues des 
premières nations, les langues 
originelles de ce territoire, c’est 
une part très importante de 
notre héritage canadien ».

La diversité des langues au-
tochtones en Colombie-Bri-
tannique est par ailleurs im-
pressionnante. On dénombre 
ainsi 203 communautés parlant 
34 langues autochtones diffé-
rentes. Néanmoins, seulement 
3% des populations autochtones 
sont aujourd’hui bilingues avec 
leur langue maternelle. C’est 
une des raisons qui a poussé 
le gouvernement provincial à 
soutenir et mandater le First 
Peoples’ Cultural Council. En 2018, 
ce sont ainsi 50 millions de dol-
lars qui ont été alloués pour la 
mise en place de projets pour la 
revitalisation et le maintien des 
langues autochtones. Si d’autres 
provinces canadiennes sont aus-
si très dynamiques, la Colom-
bie-Britannique apparaît ainsi 
particulièrement volontariste.

L’UNESCO face à une  
situation d’urgence
L’UNESCO s’est emparée depuis 
longtemps des enjeux liés aux 
populations autochtones, qui 
représentent 370 à 500 millions 
d’habitants dans le monde. De-
puis 1982, la Journée Internatio-
nale des Peuples Autochtones 
est ainsi célébrée chaque an-
née le 9 août. Avec la résolution 
71/178 qui proclame l’année 2019 
Année internationale des lan-
gues autochtones, les Nations 
Unies ont souhaité « attirer l’at-
tention sur la perte critique des 
langues autochtones et l’urgente 
nécessité de préserver, revita-
liser et promouvoir les langues 
autochtones ».

Cette situation d’urgence est 
dans une moindre mesure par-
tagée en Colombie-Britannique. 
Pour Aliana Parker, « beaucoup 
de travail a déjà été effectué 

mais il reste encore tellement 
à accomplir ». Malgré tous les 
efforts consentis, « la situation 
reste très critique pour les lan-
gues des premières nations ». 
Elle se félicite néanmoins de 
voir l’UNESCO se saisir de cette 
question : « nous sommes pleins 
d’espoir. Le moment est parfait 
car cela va offrir davantage de 
visibilité à nos problématiques 
et à nos actions ».

Un programme encore  
en attente
Très concrètement et concer-
nant les projets qui vont être 
menés par l’Unesco, les contours 
sont encore assez flous. Le lan-
cement officiel de l’Année Inter-
nationale des langues autoch-
tones se tiendra à la fin du mois 

à Paris. Si des actions concrètes 
seront probablement annoncées, 
il s’agira avant tout d’un coup 
de projecteur et d’un soutien de 
l’organisation internationale au-
près de toutes les structures qui 
agissent sur le terrain. 

Cela tombe très bien mais il 
faut que cet investissement per-
dure dans le temps car, conclut 
Aliana Parker, « c’est un pro-
jet à très long terme, l’échelle 
est générationnelle ». Elle finit 
tout de même par avouer qu’un  
« événement d’envergure va être 
organisé en 2019 » mais refuse 
pour l’instant d’en dire plus. 
Très probablement une belle 
surprise en perspective et un 
formidable écho régional pour 
l’Année internationale des lan-
gues autochtones !

Suite « Langue autochtone » de la page 1
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Carlos Colín est un artiste engagé 
d’origine mexicaine.

par luC BenGono

Du 11 janvier au 2 mars, une 
exposition réalisée par Carlos 
Colín, un jeune artiste d’origine 
mexicaine, aura lieu à Vancouver,  
au grunt Gallery. Elle est inti- 
tulée : Strident aesthetic. Towar-
ds a new liberation. De la brode-
rie au dessin, en passant par la 
photographie et la sculpture, 
cette créativité foisonnante 
trace les contours d’un artiste 
chaleureux, complexe, mo-
derne, éclectique, original et 
prometteur. 

De ses doigts habiles, il crée, sans 
cesse : des masques, des pièces 
uniques, étranges, exotiques et 
modernes, des mélanges, des 
combinaisons. Carlos Colín donne 
ou redonne vie à du vieux bois, 
des balles de tennis, des tissus 
indigènes d’Amérique latine, des 
plumes, etc. Il se sert de tout. Tel 
un thaumaturge, il est capable de 
tout transformer pour faire naître 
des oeuvres d’art. 

D’où tire-t-il son inspiration ? 
Quel est le sens de son œuvre ? 
Les créations de cet artiste, né en 
1980 à Guadalajara, au Mexique, 
laissent transparaître une dimen-
sion obscure qui fascine. Quand 
on lui pose la question, il répond : 
« La meilleure manière de donner 
un sens à une oeuvre artistique, 

c’est de créer un dialogue… Le 
meilleur moyen de comprendre 
une œuvre d’art, c’est d’écouter 
ceux qui la contemplent ». 

Quand tu contemples une 
oeuvre d’art, elle aussi te 
contemple
C’est, en effet, dans un dialogue 
avec les étudiants de la Thomp-
son-Rivers University qu’est ap-
parue, le 14 septembre dernier, 
une étincelle qui éclaire, en partie, 
la production artistique de Car-
los Colín. Dans un autoportrait 
photographique, à l’exception de 
son oeil gauche, tout son visage 
est recouvert, comme une mo-

Carlos Colín, l’art au service de 
l’Amérique latine, autochtone

cri nostalgique de la grandeur 
culturelle latino-américaine qui 
a été annihilée, pense-t-il, par la 
colonisation espagnole, laquelle 
a importé l’art baroque sur ces 
terres. 

La géologie culturelle de 
l’Amérique autochtone, du Nord 
au Sud , est la même
Les différences culturelles 
de l’Amérique autochtone se 
trouvent en surface, au niveau 
géographique. En revanche, la 
géologie culturelle est identique, 
du Nord au Sud. Il faut non seule-
ment la percevoir mais, en outre, 
aller en profondeur pour exhumer 
cette richesse culturelle enfouie 
afin de la mettre en lumière. C’est 
le rôle de l’artiste. Pour y arriver, 
il faut qu’il vive en symbiose avec 
son milieu social. 

« Je ne dois pas être détaché de 
la société, dit-il. En tant qu’artiste, 
je dois absorber la culture de la 
société. C’est la société qui crée la 
culture, pas les artistes, ni les ci-
néastes, ni encore les philosophes ».  
C’est pourquoi ce doctorant n’hé-
site pas à travailler comme plon-
geur, maçon, plombier, traduc-
teur. De même, il aime travailler 
à la maison, en regardant les nou-
velles, notamment celles prove-
nant de sa terre natale. 

En septembre 2014, alors qu’il 
travaillait devant la télévision, il 

mie, d’une ceinture originaire des 
peuples indigènes du Guatemala. 
Le jeune étudiant en cycle docto-
ral à l’Université de la Colombie- 
Britannique (UBC) explique :  
« Quand tu contemples une oeuvre 
d’art, elle aussi te contemple ». C’est 
un dialogue spirituel, une ren-
contre interactive entre l’œuvre et 
celui ou celle qui l’apprécie.

Il précise : « La ceinture vient 
des peuples autochtones du Gua-
temala, pourtant, je ne suis pas 
Guatémaltèque. Cependant, je 
crois fermement au concept de 
l’unité latino-américaine autoch-
tone. Je suis un artiste mexicain, 
latino-américain et canadien. Je 
veux créer ce lien [entre les Amé-
riques], car pour moi, il n’y a pas de 
différences ». Voilà le fil d’Ariane. 
Toutes les œuvres de ce diplômé 
de l’École nationale des Beaux-
Arts de Mexico reflètent les cou-
leurs de l’Amérique autochtone, 
des confins de l’Alaska jusqu’à la 
pointe sud de l’Amérique latine. 

Les bois, les tissus, les textures, 
les textes, les images, les mélanges 
et tous les matériaux de base de 
ses créations sont issus du ter-
reau de la lointaine Amérique de 
ses ancêtres : celle des Aztèques, 
des Mayas, des Incas et d’autres 
peuples glorieux amérindiens. 
Toute son œuvre unifie et appelle 
de ses vœux la fusion des Amé-
riques dans sa diversité. C’est un 

a suivi de près la tragique dispa-
rition des 43 étudiants de l’école 
normale d’Ayotzinapa, après des 
affrontements avec les forces de 
l’ordre dans le sud du Mexique.  
« J’ai pleuré », avoue-t-il. Et à cet 
instant précis, il crée une œuvre 
magnifique représentant deux 
personnages en larmes sur une 
toile beige, avec comme fond, 
drôle de coïncidence, des contours 
baroques, car les larmes en ques-
tion ont été grossies et coloriées. 
Par la suite, il écrira un texte inti-
tulé, Nos siguen faltando, ils nous 
manquent toujours. 

Carlos Colin tient à éduquer son 
public, notamment ceux qui assis-
teront à l’exposition. Ses œuvres 
artistiques ne sont pas muettes, 
loin de là. Elles sont très loquaces. 
De ce fait, il faudra non seulement 
les contempler, mais aussi et sur-
tout les écouter ; car elles ont 
toutes un message à transmettre. 
« J’ai envie de crier, de faire du 
bruit. Il faut que je parle », insiste 
ce chantre de la culture. À défaut 
de le faire au moyen de ses lèvres, 
il le fait par le truchement de son 
œuvre. On le comprend. Souve-
nons-nous en effet de ce que disait 
le romancier français Jean Gwe-
naël Dutourd : « Le silence pour un 
artiste, c’est la mort ». 

Pour plus d’information, veuillez 
visiter www.grunt.ca
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je tiens à le souligner, n’a pas 
de vélo. Elle a une trottinette 
électrique, nouveau modèle, 
objet qui cet été devrait faire fu-
reur au Canada si j’en crois mes 
amis européens qui, l’an passé, 
l’ont adopté avec enthousiasme. 
L’essence de mon message est 
simple et rationnel : pour sou-
ligner votre passage, convertis-
sez-vous pleinement une bonne 
fois pour toute au moteur élec-
trique. Le monde, je tiens à vous 
mettre au courant, vous en sera 
reconnaissant. Signé : un ami 
qui vous veut du bien.

Au Castor qui commence à me 
casser les pieds

Petit effronté. Quelle inso-
lence. Pourquoi devrais-je vous 
écouter, vous qui n’avez rien 
fait durant l’été si ce n’est que 
de vous baigner et de prendre 
vos aises, d’où votre malaise 
? Eh bien ! Déchantez.  Malgré 
vos prières je serai tout aussi 
polluée que les années précé-
dentes. Me convertir n’est pas 
un pas que je compte franchir 
allègrement. Ma priorité, en ce 
qui me concerne ? Minimiser 
les dégâts. Pour ce faire je dé-
sire passer inaperçue. Je veux 
créer le moins de vagues pos-
sible et me retirer en fin d’an-
née tranquillement sans faire 
de bruit. À ceci qu’avez-vous à 
redire ?

Pas si chère 2019 
C’est ça ! Après moi le déluge. 

Vous devriez avoir honte. Sans 
prendre de gants, vous jetez 
l’éponge. Vous nous abandon-
nez à notre sort. Avec pareille 
attitude, quel genre d’année 
allons-nous passer ? Avec un 
peu de bonne volonté, vous 
pourriez revoir vos priorités. 
Ce n’est pas l’économie, stu-
pide, mais l’environnement qui 
compte. L’auriez-vous déjà ou-
blié ?

À l’infernal castor présomp-
tueux

Je constate que vous ne mâ-
chez pas vos mots. Puisqu’il 
en est ainsi, avalez ce qui s’en 
suit. J’ai d’autres animaux de 
votre sorte à fouetter. Évitons 
donc toute forme de polémique. 
Pour ce qui est des change-
ments climatiques, aucune 
raison de devenir hystérique. 
Soyons réalistes et pratiques. 
J’ai du pain sans gluten sur la 
planche qui m’attend. Je dois 
être témoin d’élections de par 
le monde qui s’alignent pour le 
meilleur et le pire. Tâche que 
j’appréhende, vu les résultats 
obtenus ces derniers temps. De 
plus, je m’attends, tout en les 
déplorant, à une recrudescence 
de dangereux conflits entre di-
vers états. Les désastres dits 
naturels devraient aussi trou-
bler ma tranquillité. À l’image 
de mes consoeurs, celles qui 
m’ont précédée, on ne m’épar-
gnera pas. Comme vous le 
voyez, vaniteux petit castor, je 
ne serai pas à la noce, je serai 
fort occupée. Pouvez-vous en 
dire autant ?

Non, lui ai-je finalement ré-
pondu avant d’ajouter d’un ton 
sarcastique: « Si 1969 fut l’an-
née érotique, vous, 2019, serez, 
à défaut d’être électrique, une 
année éclectique ». 

roBert Zajtmann

Le castor castré

Crise existentielle au lende-
main de l’Épiphanie : que 

sera demain ? Que nous ré-
serve 2019 ? Voulant en avoir le 
cœur net, et afin d’éviter toute 
mauvaise surprise, l’idée m’est 
venue de me lancer dans un 
échange épistolaire avec dame 
2019 plutôt que de faire appel à 
ma boule de cristal demeurée 
embuée ces dernières années. 
En voici l’essentiel.

Chère 2019, 
Permettez-moi de vous sou-

haiter une bonne et heureuse 
année. Bienvenue dans notre 
petit monde qui ne demande 
rien à personne si ce n’est un 
peu de bonheur et un minimum 
de justice sociale, à défaut de 
respect, pour bien faire. 

À l’occasion de votre entrée en 
lice pour tenter de devenir la lau-
réate de la meilleure année de ce 
millénaire, j’ai pensé, pardon-
nez mon audace, à vous prodi-
guer quelques conseils. Je peux, 
me semble-t-il, vous être utile 
malgré quelques réticences que 
vous pourriez éprouver à mon 
égard, n’ayant, à vos yeux, pas 
encore fait mes preuves. Votre 
méfiance et vos hésitations ne 
me surprendraient aucunement. 
Vous ne me connaissez ni d’Ève, 
ni d’Adam et encore moins de 
Balthazar, ce Roi mage dont on 
ignore tout de la trajectoire et 
qui vient juste de faire acte de 
présence, galette en main, lors 
de la fête des Rois. Sachez néan-
moins que j’ai beaucoup misé sur 
vous et que je compte m’investir 
pleinement pour voler à votre 
secours si le besoin s’en faisait 
sentir. En fait vous avez besoin 

2019, te voilà !

Un échange épistolaire 
avec dame 2019.

d’un guide au cours des douze 
mois qui vous attendent. Je vous 
offre donc mes services. Qu’en 
pensez-vous ? 

Cher Castor malheureusement 
castré,

Votre offre est séduisante 
mais elle ne me convient pas. 
J’ai l’intention de mener ma 
barque à ma façon sans l’aide 
de qui que ce soit. En somme, je 
vous prie de vous mêler de vos 
affaires. Est-ce que je vous de-
mande si votre grand-mère fait 
du vélo ?

Madame 2019, 
Permettez-moi d’insister. Je 

peux d’ores et déjà observer que 
votre ton désagréable n’est pas 
de bon augure. Vous vous êtes 
sans doute levée du mauvais 
pied et je ne tiens surtout pas à 
vous prendre à rebrousse-poil. 
Dans une certaine mesure je 
comprends votre courroux mais 
je le trouve injustifié et sur-
tout exagéré. Ma grand-mère, 
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Immigration

Pour le gouvernement fédé-
ral, les services d’établisse-

ment avant l’arrivée seraient 
un élément clé du programme 
d’immigration du Canada. Ces 
services fourniraient aux nou-
veaux arrivants, y compris aux 
réfugiés, des renseignements 
et du soutien en matière d’éta-
blissement pour les aider, avant 
leur arrivée, à prendre les dé-
cisions adéquates à propos de 
leur nouvelle vie au Canada. 
Afin de contribuer en amont à la 
prestation de ces services, Im-
migration, Réfugiés et Citoyen-
neté Canada (IRCC) va fournir 
un financement de 22,4 millions 
de dollars à S.U.C.C.E.S.S., un 
organisme basé à Vancouver, 
qui est spécialisé dans l’accueil 
et l’insertion des immigrants 
en Colombie-Britannique. La 
primeur dans cette annonce 
d’Ottawa, c’est que pour la pre-
mière fois ces services d’éta-
blissement seront donnés aux 
nouveaux arrivants avant leur 
arrivée au Canada

S.U.C.C.E.S.S. fait donc partie 
des quatre fournisseurs de ser-
vices qui offriront de l’orienta-
tion, des services d’aiguillage et 
des renseignements au niveau 

 

Le groupe S.U.C.C.E.S.S. de la C.-B. fait partie des quatre 
fournisseurs nationaux retenus par Ottawa pour offrir 
des services avant l’arrivée des immigrants au Canada

national avant l’arrivée à des 
clients de la catégorie de l’immi-
gration économique et du regrou-
pement familial. L’organisme of-
frira des services en ligne et des 
services en personne à l’étranger, 
y compris des services complets 
et du soutien spécialisé pour des 
groupes de clients et des catégo-
ries d’immigration en particulier 
(comme les jeunes et les per-
sonnes LGBTQ2S+). 

S.U.C.C.E.S.S. a également été 
choisie afin de fournir des ser-
vices d’emploi généraux en ligne, 
y compris des renseignements 
sur le perfectionnement des 
compétences générales et sur le 
milieu de travail au Canada.

Pour le ministère d’Immigra-
tion, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC), son financement 
annoncé le 3 janvier 2019 fait 
partie du programme renou-
velé de services avant l’arrivée 
d’IRCC, pour mieux contribuer 
à l’intégration économique et 
sociale des nouveaux arrivants 
tout en permettant aux candi-
dats à l’immigration d’avoir di-
rectement accès à l’information 
et aux services dont ils ont be-
soin grâce à un processus sim-
plifié et de proximité.

A noter également que pour 
la francophonie britanno-co-
lombienne et celle d’ailleurs au 
Canada, cette nouvelle initiative 
de prestation de services avant 
l’arrivée se fera aussi en français 
dans le cadre d’un modèle de 
partenariat de collaboration.

Seront offerts aussi des ser-
vices d’emploi généraux ou liés 
à une région ou à une profession 
afin d’accroître les possibilités 
d’emploi.

Par ailleurs, le nouveau pro-
gramme va encourager les 
nouveaux arrivants à faire une 
demande de permis d’exercice 
avant leur arrivée, tout en orien-
tant les potentiels candidats vers 
les services d’établissement fédé-
raux et provinciaux au Canada.

Selon le ministre de l’Immi-
gration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté, Ahmed Hussen,« 
cette offre de services aux nou-
veaux arrivants avant même 
leur arrivée au Canada serait un 
élément essentiel d’une intégra-
tion réussie. Ces services vont 
aider les nouveaux arrivants à 
prendre des décisions le plus tôt 
possible dans le processus d’im-
migration sur la vie qu’ils sou-
haiteraient avoir au Canada.»

Souvenirs de voyage: la beauté des paysages.

Suite « Verbatim » de la page 1
vers de la médaille est diffi-
cile : vivre ici se mérite, et il 
faut un statut et une réussite 
sociale exceptionnelle pour 
en jouir complètement !

Mais la diversité culturelle 
est omniprésente, quel bon-
heur ! En revanche, le commu-
nautarisme est là aussi et il y 
a, j’ai trouvé, trop peu de dia-
logues entre les communau-
tés. Comme une « tolérance » 
sans interaction.

Même entre francophones 
du monde, on n’arrive pas 

pour m’épanouir et penser à 
m’établir ici.

Mon expérience canadienne 
tire à sa fin, j’en sors épanouie, 
heureuse et fière de ce que j’ai 
vu et de mon évolution. Par-
courir le sud de la C.-B. en long, 
en large et en travers a confir-
mé la beauté, l’étendue et la va-
riété attendues des paysages. 
J’ai rencontré des amis, fran-
çais, canadiens et australiens 
(pour la plupart !), je les rever-
rai c’est certain et nous avons 
partagé de belles aventures et 
de belles expéditions.

vraiment à accorder nos vio-
lons : comme une petite ri-
valité, de qui est plus franco-
phone que l’autre. Je me suis 
alors réfugiée dans un cercle 
de connaissances restreint (et 
francophone !) où j’ai trouvé 
un semblant de place. Mais ce 
n’est à ce jour pas suffisant 

Je souhaite à quiconque de 
bouleverser l’ordre social éta-
bli (boulot, métro, dodo, ma-
riage, maison, enfants) pour 
prendre un peu de hauteur 
et apprécier la chance que 
l’on a de pouvoir voler de nos 
propres ailes à travers les lacs 
et les forêts !

 Du côté de la haute direction 
de S.U.C.C.E.S.S., l’organisme 
britanno-colombien , se ré-
jouit d’avoir été choisi comme 
fournisseur de services avant 
l’arrivée dans le cadre de cette 
nouvelle annonce de services. 
Et d’ajouter que « depuis 2008, 
notre Projet d’intégration et 
d’engagement actifs (PIEA) a 
fourni des services d’établisse-
ment avant l’arrivée à plus de 
14 800 nouveaux arrivants au 
Canada » indique Queenie Choo, 
présidente-directrice générale 
de S.U.C.C.E.S.S.

Dans la même veine, pour la 
dirigeante de l’organisme van-
couvérois cette annonce du mi-
nistre réaffirme le travail que 
le PIEA a accompli et va être un 
autre moyen de pouvoir venir 
en aide à un plus grand nombre 
encore de nouveaux arrivants 
en partenariat avec IRCC, le mi-
nistère fédéral de l’immigration 
pour les prochaines années.

Pour rappel, au mois de mai 
2018, IRCC a lancé un processus 
de déclaration d’intérêt afin de 
solliciter des propositions pour 
les services d’établissement 
avant l’arrivée auprès des clients 
de la catégorie de l’immigration 

économique et du regroupe-
ment familial ainsi que des 
francophones. Seize fournis-
seurs de services expérimentés 
bénéficiant de feuilles de route 
éloquentes et de solides par-
tenariats ont été choisis pour 
fournir des services virtuels 
et en personne à de nouveaux 
arrivants de partout dans le 
monde, y compris des réfugiés, 
avant leur arrivée au Canada. 
Ces services d’établissement 
avant l’arrivée ont commencé le 
1er janvier 2019. Le financement 
pour ces 16 fournisseurs de 
services jusqu’en 2023 s’élève 
à 113 millions de dollars. Le Ca-
nada finance les services avant 
l’arrivée depuis 1998. Si, au dé-
but, ces services étaient offerts 
uniquement aux réfugiés, leur 
clientèle a été élargie en 2001 
pour comprendre les immi-
grants n’ayant pas le statut de 
réfugiés.

A noter que des services en 
personne seront offerts dès 2019 
en Chine, en Inde et aux Philip-
pines, et un projet pilote de ser-
vices en personne en français 
sera lancé au Maroc.

la réDaCtion
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Le candidat idéal devra 
démontrer une capacité à écrire 
dans les délais impartis, dans 
un français et un style le plus 
soigné possible. Les journalistes 
sont également invités à être les 
yeux et les oreilles de la Source 
à Vancouver et à proposer 
dans la mesure du possible des 
sujets lors des conférences de 
rédactions.

Merci d’envoyer un CV 
accompagné d�une brève 
lettre de motivation et pour les 
journalistes confirmés merci de 
joindre un ou deux exemples de 
travaux réalisés.

Courriel : info@thelasource.com

La Source est  
à la recherche  
de journalistes 
francophone

Après le mouvement #MeToo, le moment est venu d’agir contre la violence 
fondée sur le sexe selon les sénatrices McPhedran, Bernard, Coyle

Les trois sénatrices Marilou McPhedran, Mary Coyle et Wanda Elaine Thomas Bernard en compagnie de la haute-commissaire 
sud-africaine au Canada, Sibongiseni Dlamini-Mntambo, et une autre participante. 

Il y a un an, le mouvement 
#MeToo a attiré l’attention 

sur le harcèlement sexuel au 
Canada, mais aussi à l’étranger.

Nous saluons le courage de 
toutes les victimes qui ont ra-
conté leur histoire – et, en tant 
que sénatrices, nous savons que 
nous avons un rôle à jouer pour 
assurer le respect et la sécuri-
té au travail pour tous, et pour 
éliminer la violence et le harcè-
lement fondés sur le sexe. Nous 
disposons de nombreux outils : 
des comités, des enquêtes, des 
études, des motions, des pro-
jets de loi et des amendements 
qui peuvent faire progresser 
les droits de la femme.

Lorsque le projet de loi C-65 
contre le harcèlement a été 
soumis à la Chambre haute, 
les sénateurs ont proposé des 
amendements afin qu’il reflète 
mieux les réalités du milieu 
de travail moderne et que les 
plaintes de harcèlement soient 
traitées de manière appropriée. 
Par exemple, nous avons amen-
dé le projet de loi afin « de veiller 
à ce que la personne désignée 
par l’employeur pour recevoir 
les plaintes ayant trait aux in-
cidents de harcèlement et de 
violence ait des connaissances, 
une formation et de l’expérience 
dans le domaine du harcèlement 
et de la violence et connaisse les 
textes législatifs applicables ».

Un autre projet de loi, C-69, 
Loi sur l’évaluation d’impact, 
contient aussi des disposi-
tions qui exigeraient que le 
processus fédéral d’évaluation 
d’impact tienne compte, entre 
autres, de « l’interaction du 
sexe et du genre avec d’autres 
facteurs identitaires ». Nous 
sommes d’accord que ce projet 
de loi prévoit une analyse com-
parative entre les sexes pour 
garantir que les droits de la 
femme soient reconnus et res-
pectés dans le cadre de l’élabo-
ration de politiques.

De façon plus générale, le 
projet de loi peut contribuer à 
mettre fin à la violence et au har-
cèlement fondés sur le sexe. C’est 
de cette manière que le secteur 
de l’emploi fédéral peut devenir 
un leader au Canada que d’autres 
employeurs peuvent suivre. Au-
cun milieu de travail n’est à l’abri 
des torts causés par la violence 
et le harcèlement fondés sur le 
sexe.

En tant qu’institution, le Sénat 
adopte une approche proactive 
à l’égard de cet enjeu complexe. 
Le Sous-comité sénatorial sur 
les ressources humaines est 
en cours de révision de la Poli-
tique du Sénat sur la prévention 
et le règlement du harcèlement 
en milieu de travail qui n’a pas 
été mise à jour depuis 2009. Au 
cours de ses travaux et après 
avoir entendu le témoignage 
de témoins experts, de travail-
leurs syndiqués et de représen-
tants du personnel du Sénat, le 
sous-comité a recommandé d’of-
frir une formation obligatoire 
sur la prévention du harcèle-
ment et de la violence en milieu 

Contribution

de travail. Le Sénat a rapidement 
pris des mesures en vue d’offrir 
cette formation à l’ensemble des 
sénateurs et des gestionnaires. 
Plus de 90 % des sénateurs ont 
déjà participé à des séances de 
formation. De plus, on prévoit 
que d’autres membres du per-
sonnel du Sénat prendront part à 
la formation obligatoire l’année 
prochaine. Un rapport détaillé 
sur la politique du Sénat contre 
le harcèlement est également en 
préparation. 

En tant que sénateurs, nous 
disposons de ressources afin de 
promouvoir le dialogue. Il nous 
revient de donner plus de place 
à de grandes féministes et à des 
groupes de la société civile.

Voilà pourquoi les sénateurs et 
le Haut-commissariat sud-afri-
cain ont accueilli la directrice 
exécutive d’ONU Femmes, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, le 
27 novembre dernier à Ottawa 
pour son premier arrêt dans le 
cadre de la campagne mondiale 
annuelle de l’ONU, Les 16 jours 
d’activisme contre la violence 
fondée sur le sexe, #HearMeToo. 

Cette campagne mondiale, 
qui s’est terminée le 10 dé-
cembre, soit la Journée des 
droits de la personne, lance 
un appel à tous à remettre en 
question les normes et les per-
ceptions culturelles sexistes. 
Nous exhortons toutes les Ca-
nadiennes et tous les Canadiens 
à utiliser leur pouvoir pour 
promouvoir le changement, 
notamment contester les com-
mentaires misogynes, faire du 
bénévolat pour un organisme 
local, et faire de la sensibilisa-
tion concernant la violence fon-
dée sur le sexe, à la maison et au 
travail.

Nous ne sommes pas incon-
nues à ce problème. Certaines 
d’entre nous sont des survi-
vantes d’agression sexuelle et 
d’autres ont enquêté sur des cas 
d’exploitation sexuelle dans les 
milieux de l’éducation et de la 
santé. Nous croyons que toutes 
les femmes et les filles, peu im-
porte où elles vivent dans le 
monde, ont le droit de vivre sans 
violence à la maison, au travail 
et dans leur communauté.

Au cours de ces 16 jours 
d’activisme, des gens de tous 
genres se sont réunis pour éva-
luer le progrès et établir des 
mesures afin de s’assurer que 
ces questions liées à l’inclusion, 
à l’engagement et à la sécurité 
soient abordées.

C’est à notre tour de les aider 
de façon continue.

marilou mCpheDran  
(GSI - Manitoba) 

WanDa elaine thomaS 
BernarD (GSI - Nouvelle-Écosse 
- East Preston)

mary Coyle (GSI - Nouvelle-
Écosse - Antigonish)

La sénatrice marilou 
mCpheDran est une avocate 
spécialisée en droits de la 
personne. Elle a été nommée 
membre de l’Ordre du Canada 
pour avoir mené conjointement 
la campagne qui visait à mieux 
protéger l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la 
Constitution canadienne. Elle 
représente le Manitoba. 
 
La sénatrice WanDa elaine 
thomaS Bernard est une 
travailleuse sociale et un ancien 
membre de la Coalition nationale 
des conseils consultatifs sur 
le statut de la femme. Elle 
représente la Nouvelle-Écosse et 
préside le Comité sénatorial des 
droits de la personne. 

La sénatrice mary Coyle est 
devenue une militante de 
l’égalité des sexes ainsi que de 
l’inclusion économique et du 
leadership des femmes à l’échelle 
nationale et internationale 
dans ses rôles antérieurs dans 
les domaines de l’éducation 
postsecondaire et d’organismes 
à but non lucratif. Elle représente 
la région d’Antigonish, en 
Nouvelle-Écosse.
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Des photographies des pots sont affichées dans différents abribus de Vancouver.

Une photographie de petits pots 
remplis de merveilles à découvrir  
au Jardin du Dr. Sun Yat-Sen.

par anna VuGier 

Pendant le mois de décembre, 
Paul Wong a échappé au grand 
froid canadien. Bombay, Ban-
galore, Cochin, l’artiste de 64 
ans qui a grandi à Vancouver 
s’est lancé dans un voyage 
de cinq semaines le long des 
routes indiennes ensoleillées. 
Au programme, entre autres, 
la présentation de photo-
graphies du projet Mother’s 
Cupboard, dont certaines 
ornent déjà les abribus de Van-
couver depuis fin octobre, et 
un atelier avec des étudiants 
autour de cette entreprise. 
Le 12 janvier, Paul Wong sera 
présent au Jardin du Dr. Sun 
Yat-Sen lors de l’ouverture of-
ficielle de cette exposition sur 
laquelle il travaille depuis une 
année.

Mother’s Cupboard, c’est avant 
tout l’histoire d’une tradition. 
Une multitude d’anciens petits 
pots de moutarde ou de café 
reconvertis en jarres aux com-
posés mystérieux, ornant les 
étagères de la cuisine. La per-
pétuation d’un savoir ancestral 
où plantes médicinales côtoient 
herbes aromatiques. Cuisine, 
assaisonnement ou recettes thé-
rapeutiques, l’utilisation de ces 
pots se veut aussi vaste que les 
ingrédients qu’ils contiennent.

C’est en 2012 que Paul Wong 
prend conscience de l’impor-
tance du savoir contenu par ces 
jarres qu’il a toujours aperçues 
dans la cuisine de sa maison 
d’enfance sans jamais y prêter 
attention. L’artiste décide d’en-
tamer un travail de longue ha-
leine dans le but de décortiquer 
la composition de chaque réci-
pient au contenu si intrigant. 
Avec sa mère, Suk-Fong Wong, 
ils prennent le temps d’analyser 
les mélanges qui s’y trouvent, en 
décrivant méticuleusement leur 
composition. Des racines aux 
feuilles séchées en passant par 
des élixirs à base alcoolique, tout 
est passé au peigne fin. En bon 
artiste visuel, il en profite pour 
filmer ces scènes afin de garder 
une trace de ces savoirs tradi-
tionnels qui se transmettent, 
pour la plupart, de manière orale 
depuis des siècles.

Déconstruction, traduction, 
exposition
C’est il y a environ un an, un peu 
plus d’une année après le décès 
de sa mère, que Paul Wong décide 
à nouveau de se pencher sur le 
projet Mother’s Cupboard. « Elle 
a laissé ces pots dont elle était 
très fière. Certains peuvent va-
loir très cher, il s’agit d’une très 
bonne collection », précise-t-il. 
L’artiste commence alors à don-
ner forme à son exposition. Mais 
il se heurte à un problème de 
taille. « Ce sont des ingrédients 
dont je pouvais connaître le nom 
en chinois, mais dont j’ignorais 
le mot anglais ». Car, lors de ses 
investigations en 2012, ni l’ar-
tiste ni sa mère n’a pu traduire 
les noms des ingrédients, alors 

Le projet Mother’s 
Cupboard, une plongée 
au cœur des savoirs 
chinois ancestraux

en chinois. Il s’agit dès lors de 
faire de toutes ces connaissances 
collectées quelques années plus 
tôt, un savoir exploitable et dif-
fusable dans le cadre de son ex-
position. Paul Wong décide de 
travailler avec un traducteur 
et redécouvre, en anglais cette 
fois-ci, des plantes qu’il connais-
sait à l’odeur. Il faut à nouveau 
déconstruire certaines mixtures 
et déterminer la nature des in-
grédients qui y macèrent. Les 
pots sont ensuite photographiés 
et ces images sont triées selon la 
nature des contenants. Ne reste 
plus qu’à les exposer.

« C’est comme chez  
ma grand-mère ! »
Depuis la fin du mois d’oc-
tobre, des photographies des 

pots sont affichées dans dif-
férents abribus de Vancou-
ver. « On dirait une publicité, 
mais quand on regarde, c’est 
quelque chose de beaucoup 
plus mystérieux » affirme 
l’artiste. Une chose très mys-
térieuse, mais qui semble rap-
peler des souvenirs à certains 
passants. « Oh mon Dieu ! C’est 
comme chez ma grand-mère ! »  
raconte Paul Wong lorsqu’il 
parle des réactions qu’il a pu 
observer. « Chacun semble y 
être relié » selon lui.

Aux affiches déjà en place 
s’ajoutera l’exposition Suk Fong 
Nay Ho Mah ? au Jardin du Dr. 
Sun Yat-Sen à partir du 12 jan-
vier. Ce sera la dernière étape 
d’Occupying Chinatown, le pro-
jet d’une année qui relie Paul 
Wong au City of Vancouver Pu-
blic Art Program et au Jardin du 
Dr. Sun Yat-Sen. Les visiteurs 
pourront y trouver de vrais pe-
tits pots remplis de merveilles, 
mais aussi des lettres écrites 
par Suk-Fong Wong, et un ex-
trait d’une dizaine de minutes 
d’une vidéo tournée par l’ar-
tiste en 2012, où l’on aperçoit 
sa mère assise dans la cuisine. 
Une plongée dans l’univers 
intemporel des savoirs ances-
traux chinois, où ces mysté-
rieuses mixtures ont permis 
aux traditions de garder une 
place de choix, à découvrir 
jusqu’au 22 mars.

Pour en savoir plus long, visitez : 
www.vancouverchinesegarden.com
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par les Écossais ayant d’abord 
immigré au Québec, et donc em-
preint de cette atmosphère mu-
sicale celte. C’est en 1995 qu’il a 
rejoint le groupe, afin d’appor-
ter une touche musicale supplé-
mentaire grâce aux nombreux 
instruments qu’il manie. Il en-
seigne d’ailleurs le bodhran et la 
guitare au magasin bien nommé 
Celtic Traditions et anime égale-
ment l’émission de radio In the 
Claddagh Ring tous les vendredis 
soirs sur les ondes de Vancouver 
Co-op Radio. Porte-parole du 
groupe, il explique que le style 
s’inscrit dans la pure tradition 
écossaise et irlandaise ainsi que 
dans celle de la musique folk du 
Canada anglophone et franco-
phone. A la question de savoir 
s’il s’attend à voir un autre pu-
blic que des Écossais ou descen-
dants écossais, il répond : « La 
musique celtique est vivante, 
énergique, elle nous emporte et 
de ce fait trouve une résonance 
non seulement chez les écossais 
mais aussi avec un public plus 
large, de tout horizon culturel ».  
Kate Lancaster, responsable 
des communications à Place des 
Arts ajoute que « tous les âges et 
toutes les cultures sont repré-
sentées et tout le monde y trouve 
son compte : les initiés comme 
celles et ceux pour qui cette soi-
rée est une excellente introduc-
tion à la culture écossaise ». 

Pour plus d’information, veuillez 
visiter www.placedesarts.ca

Le groupe Blackthorn avec l’animateur de la soirée Edward Momin et le joueur de cornemuse Matt Dolan.

Dégustation des mets écossais.

par Gratianne Daum 

La « Nuit de Robbie Burns » est 
une tradition écossaise qui, 
avec la diaspora, s’est expor-
tée dans le monde entier, dont 
Vancouver. Icône de la culture 
nationale, « le barde écossais »  
Robert Burns est célébré au-
tour du 25 janvier, date de son 
anniversaire. L’occasion d’en 
apprendre davantage sur le 
groupe vancouvérois de mu-
sique celtique Blackthorn, 
qui se produira en concert le 
19 janvier à la salle Place des 
Arts.

L’aventure musicale du groupe 
commence en 1989, lorsque les 
premières notes sont jouées à 
une époque où la musique cel-
tique ne bénéficiait que d’une 
très faible représentation sur 
la scène musicale locale. Cela, 
en dépit du fait que les Écossais 
font partie de l’une des plus an-
ciennes communautés ayant 
immigré à Vancouver, ayant ap-
porté avec eux cette tradition 
culturelle. Au fil des ans, le style 
du groupe a cherché sa mesure, 
alternant périodes de répertoire 
traditionnel avec un répertoire 
plus contemporain. L’ensemble 
s’est produit lors des champion-
nats du monde de cornemuse 
de l’université Simon Fraser. En 
effet, Simon Fraser faisait partie 
du Clan Fraser, les clans étant 
des groupes d’appartenance an-
cestraux selon les codes socié-
taux écossais.

Une formation faite en canon
La formation des membres s’est 
faite en canon avec plusieurs 
changements. Aujourd’hui, le 

groupe se compose de quatre 
membres, affirmés et pas-
sionnés, deux hommes et deux 
femmes. Trois d’entre eux se 
partagent le chant. Le groupe ex-
plique que les différents timbres 
de voix reflètent les styles com-
plémentaires de chacun, et pro-
curent une homophonie, somme 
toute colorée. En référence à 
l’aliment traditionnel écossais, 
le gruau, utilisé pour réaliser le 
porridge, à la texture épaisse, 

que ce soit un piccolo, une flûte 
alto, ou bien un sifflet irlandais. 
Elle a rejoint le groupe en 1994. 
Tim Renaud joue de la basse, du 
bodhran, similaire au tambour, 
et du cistre, similaire au luth, 
plus connu pour les non-initiés. 
Michael Viens complète le trio au 
chant et le quatuor à la guitare, 
à l’harmonica et au bodhran. Le 
musicien a découvert la musique 
celte dès son enfance, dans le 
quartier de Maillardville, établit 

Un groupe celtique au  
diapason avec les traditions

La musique celtique... nous 
emporte et de ce fait trouve une 
résonance non seulement chez les 
écossais mais aussi avec un public 
plus large, de tout horizon culturel.
Michael Viens, musicien
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un spectateur avait encensé le 
concert auquel il avait assisté en 
déclarant : « (Blackthorn) est le 
gruau qui fait que tout tient en 
place ».

Rosie Carver, qui est au chant 
et au violon, est la fondatrice et 
directrice du West Coast Fiddle-
heads, une école de violon et de 
fiddle implantée à East Vancou-
ver. De formation classique, elle 
a rejoint le groupe il y a vingt ans, 
attirée par l’envie de s’essayer à 
ce genre musical. C’est elle qui 
a proposé à Place des Arts d’or-
ganiser une série de concerts 
mensuels du groupe, élément 
qui a fait éclore la soirée-concert 
annuelle en hommage au poète 
écossais. Michelle Carlisle est 
également au chant, et à la flûte, 
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par Gary DreChou

Si le jumelage entre villes est 
un lien atypique, Vancouver 
étant richement dotée avec 5 
villes soeurs ou jumelles dans 
le monde, qu’en est-il de cet 
autre lien particulier, hérité 
du catholicisme, qui pousse 
certains parents à choisir un  
« parrain » ou une « marraine »  
pour leur enfant ? Est-ce une 
anomalie dans le paysage van-
couvérois ?

Au détour d’une conversation 
avec des amis coréens, j’ai évo-
qué mon parrain, un homme so-
lide, bien ancré en Suisse, culti-
vant la terre. Il a toujours eu un 
rôle à part et je le perçois, en-
core aujourd’hui, alors que j’ai la 
tête à des kilomètres et les deux 
pieds dans la vie adulte, comme 
un pilier bienveillant et protec-
teur, quelqu’un vers qui me tour-
ner en cas de pépin, d’accident 
de parcours ou de déroute. Il a 
les clés d’un mystérieux terrier :  
je sais, dans mon for intérieur, 
qu’il pourra toujours me rame-
ner à la terre, au pays. Mais en 
parlant ainsi, je me suis vite ren-
du compte que je « prêchais » 
un peu dans le vide. Car dans la 
culture de cet autre pays, celui 
de mes amis, point de « parrain » 
ni de « marraine » !

Pourquoi mes amis coréens 
n’auraient-ils pas de parrain, et 
pourquoi moi, qui n’ai jamais été 
baptisé et dont les parents n’ont 
jamais fait profession de foi, en 
aurais-je hérité d’un ? D’où vient 
cette drôle d’idée du parrainage ?

À l’origine, si l’on en croit cer-
tains sites de vulgarisation, « dans 
la religion catholique, le parrainage 
est étroitement lié au baptême, les 
parrains et marraines devant aider 
leur filleul sur le chemin de la foi. »  
Il s’agit donc au départ d’un rite 
religieux. Côté procédures, « le 
parrain et la marraine doivent 
normalement être eux-mêmes 
baptisés. Une profession de foi 
a lieu durant la cérémonie du  
baptême. »

Mais à l’arrivée, dans des so-
ciétés comme la France, la Suisse 

Parrain, marraine : un choix culturel ?

peut même avoir plus d’un par-
rain et d’une marraine ! En effet, 
si mes amis coréens m’ont re-
gardé comme un extraterrestre 
lorsque j’ai parlé de mon par-
rain, Helena, jeune travailleuse 
autonome de Vancouver, les au-
rait sans doute bluffés, avec ses 
4 parrains et marraines. Ses pa-
rents ne partageant pas la même 
culture d’origine, ils ont tout 
simplement choisi de faire les 
choses en double. Double « céré-
monie » de parrainage et double 
tandem de parrain-marraine.

ou le Canada, le rite religieux est 
passé dans les coutumes. Le fait 
de choisir ou non un parrain et 
une marraine relève désormais 
de la culture, car aucune loi ne le 
prévoit. On appelle cela le « par-
rainage civil » ou « républicain ».  
Toujours selon les mêmes sites, 
« le rôle humain du parrain et 
de la marraine républicains est 
peu ou prou le même que celui 
des parrains et marraines catho-
liques : accompagner et complé-
ter l’éducation d’un enfant par 
un lien de confiance privilégié. »

La Source 
vous 

souhaite 
une 

bonne et
heureuse

année

Les parents, quelles que soient 
leurs cultures d’origine, ont donc 
pleine liberté de proposer à des 
personnes, parmi leurs proches, 
leurs amis, leurs cercles de 
connaissances, de s’engager à sou-
tenir moralement leur enfant dans 
son développement et son intégra-
tion. Ce lien doit ensuite se tisser, 
selon des formes et des rites qui 
peuvent varier, entre le parrain, la 
marraine et le ou la filleul(e).

Fait intéressant, dans cette 
formule « désacralisée » du par-
rainage et du marrainage : on 

 Choisir un « parrain » ou une « marraine » pour leur enfant ?
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par Charlotte CaValié

8 au 22 janvier 2019

Une cérémonie du thé au Nikkei Centre à Burnaby.

Les festivités du Nouvel An 
se poursuivent dans la Quin-
zaine avec de nombreuses fêtes 
traditionnelles originaires de 
l’Ukraine, de la Chine et du Ja-
pon. Les occasions de se retrou-
ver entre amis ou en famille ne 
manquent pas. Avec notamment 
des scènes ouvertes pour mon-
trer vos talents cachés et des ate-
liers pour apprendre à survivre 
en pleine nature ou devenir un « 
créateur de changement. » 2019 
serait-elle propice à l’engage-
ment ? Le documentaire Angry 
Inuk, le brunch du Vine Art Fes-
tival et la conférence de Julian 
Gill-Peterson auront de quoi vous 
inspirer. Bonne année et meil-
leurs voeux !

* * *
Film : Angry Inuk
Le 8 janvier
Université Simon Fraser, Burnaby
www.sfu.ca/sociology-
anthropology/news-events/
colloquium-archive/spring-2019-
colloquium.html

Au nord-est du Canada, dans les 
terres glacées du Nunavut, le 
peuple Inuit tente de faire en-
tendre l’importance de la chasse 
au phoque. Un mode de subsis-
tance ancestrale qui, suite à la 
colonisation, est devenu une 
activité commerciale très répan-
due avant d’être réglementée de 
manière draconienne dans les 
années 1980. Entre modernité et 
tradition, le documentaire Angry 
Inuk présente le point de vue 
des Inuits sur la question. Ren-
dez-vous à 14 h 30 dans la salle 
Ellen Gee pour une projection 
accompagnée de rafraîchisse-
ments. 

* * *
Concert : Musique du Québec
Le 9 janvier
The Tipper Restaurant & Review 
Room, Vancouver
www.facebook.com/
events/1896358173818870

Une scène ouverte à tous pour 
interpréter des chansons qué-
bécoises. Musiciens hors pair ou 
amateurs, tout le monde est le 
bienvenu. L’idée est de se réunir 
de manière informelle pour jouer 
avec des amis et des inconnus. 
Une belle occasion de chanter du 
Michel Rivard à l’unisson et, qui 
sait, de refaire le monde. Venez 
à partir de 19 h 30 avec vos ins-
truments et une chaise ! C’est du 
moins ce que conseille le Tipper. 
Venez nombreux.

* * *
Concert : Les chansons  
du violoncelle vagabond 
Le 10 janvier
Columbia Theatre,  
New Westminster
www.facebook.com/
events/1756801814426130

Violoncelliste globe-trotteur, Ian 
Maksin se joue des frontières 
musicales avec aisance. Du clas-
sique au jazz en passant par les 
musiques du monde, ses compo-
sitions s’inspirent de traditions 
anciennes des Balkans aux ste-
ppes de la Mongolie. Traversant 
l’espace et le temps, ce « violon-
celle vagabond » est aussi poly-
glotte. Ian Maksin chante dans 
plus de vingt langues avec les 
musiciens du groupe Zaria. Une 
tour de Babel restaurée à décou-
vrir le 10 janvier à partir de 19 h. 

* * *

Atelier : Guide de survie  
en pleine nature
Le 11 janvier
Search and Rescue Society, Surrey
hwww.facebook.com/
events/2158543387739814/
www.eventbrite.ca/e/survive-
outside-registration-53164801352

Les risques et les imprévus font 
partie intégrantes des aventures 
en plein air. Les éviter ou les gé-
rer de manière efficace requiert 
un minimum de connaissances 
et de préparation. La Société de 
recherche et de sauvetage de 
Surrey propose un atelier gratuit 
pour apprendre les bons gestes 
et s’équiper de manière adé-
quate. Le nombre de places étant 
limité, l’inscription au préalable 
sur eventbrite.ca est fortement 
conseillée. Vous recevrez en ca-
deau un sifflet et une couverture 
de survie.

* * *
Atelier : Devenir un créateur 
de changement
Le 12 janvier
Bibliothèque publique centrale, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/2159180674141824

Fay Weller et Mary Wilson sont 
les auteurs de Changemakers : 
Embracing Hope, Taking Action, 
and Transforming the World. Un 
guide pratique qui propose des 
idées et des solutions pour agir 
de manière individuelle sur des 
problèmes globaux. Du livre est 
né un atelier gratuit et ouvert à 
tous pour s’informer directement 
auprès de Fay Weller et Mary 
Wilson, et partager ses astuces 
avec d’autres créateurs de chan-
gement. Rendez-vous à partir de 
14 h au 9e étage de la Bibliothèque 
centrale dans la salle Community 
Program.

* * *
Célébration : Laba 
Le 12 janvier
Bibliothèque publique Mémorial, 
West Vancouver
www.westvanlibrary.ca/events/
celebrate-chinese-laba-festival

Les festivités du Nouvel An 
chinois commencent à laba, c’est-
à-dire le 8e jour du douzième 
mois du calendrier lunaire. Pour 
l’occasion, la bibliothèque pu-
blique de West Vancouver et le 
centre de formation Pocket Pan-
da organisent le Laba Festival. 
Petits et grands pourront profiter 
des activités culturelles, jeux et 
contes traditionnels en anglais et 
en mandarin. L’entrée est gratuite 
mais il est conseillé d’inscrire 
ses enfants en ligne auprès de 
wvmlyouth@westvanlibrary.ca  
ou en appelant le 604-925-7408.

* * *
Atelier-rencontre :  
Vines Art Festival 
Le 13 janvier
Cultch Greenhouse, Vancouver
www.facebook.com/
events/2109059906073926

Consacré à la création contempo-
raine en extérieur, le Vine Art Fes-
tival organise un grand brunch 
gratuit et ouvert à tous. Le repas 
sera suivi d’un atelier de prépara-
tion de bombes de graines pour 
le printemps prochain et de la 
première assemblée générale de 
l’année. Membres et curieux sont 
invités à participer en s’inscri-
vant au préalable à cette adresse :   
heather@vinesartfestival.com. 
Une bonne occasion de rencon-
trer les organisateurs du festi-

val et des artistes locaux. Venez 
entre amis ou en famille de 11 h 
à 13 h. 

* * *
Conférence : À la recherche 
des jeunes transgenres dans 
l’Histoire  
Le 15 janvier
Université Simon Fraser, 
Vancouver
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/3992

Spécialiste des questions de 
genre et enseignant à l’Université 
de Pittsburgh, Julian Gill-Peter-
son est l’auteur de Histories of 
the Transgender Child (2018). Cet 
essai démontre que se déclarer 
transgenre, notamment chez les 
jeunes, n’est pas un phénomène 
nouveau. Des archives médi-
cales et judiciaires en donnent 
la preuve mais celles-ci sont en-
core peu connues du grand pu-
blic. Une connaissance historique 
permettrait aux nouvelles géné-
rations d’avoir un regard plus 
critique sur le présent. Pour en 
savoir plus, rendez-vous dans la 
salle 1400 du Centre Harbour.

Célébration :  
Cérémonie du thé 
Le 19 janvier
Musée national et Centre culturel 
Nikkei, Burnaby
www.centre.nikkeiplace.org

Placé sous le signe de la lumière 
et du sanglier, le Nouvel An japo-
nais se fête avec une cérémonie 
du thé. Pour y participer, ren-
dez-vous dans la salle Tatami au 
deuxième étage du Centre cultu-
rel Nikkei. Une cérémonie aura 
lieu à chaque heure de 11 h à 15 h. 
L’inscription et l’achat des billets 
sont recommandés avant le 14 
janvier. Un événement organisé 
par le Club Chado. 

* * *
Concert : Zimbamoto
Le 21 janvier
Guilt & Co., Vancouver
www.facebook.com/
events/639949413069478/

Avez-vous déjà vu un mbira ? Cet 
instrument composé de lamelles 
métalliques sur un support en 
bois est originaire de la région 
du fleuve Zambèze, en Afrique 
australe. Vous pourrez l’entendre 
résonner sous les doigts experts 
de Kurai Mubaiw. Le musicien 
se produira le 21 janvier au Guilt 
& Co. avec les musiciens de l’en-
semble Zimbamoto pour célébrer 
la sortie de leur premier album : 
Tambai. Un concert hypnotique 
à ne pas manquer à partir de  
21 h 30. 

auditoire en haleine, le talent et 
surtout la pratique sont de mise. 
Pour s’entraîner ou, tout simple-
ment, pour le plaisir d’écouter 
des récits rocambolesques, ren-
dez-vous de 19 h à 20 h au Drive 
Coffee Bar. Le conteur multiprimé 
et animateur de radio Jo Dwor-
schak sera votre maître de céré-
monie. Si vous avez envie de par-
tager une histoire, n’hésitez pas à 
vous inscrire à cette adresse sto-
rystoryshows@gmail.com. 

* * *
Célébration : Malanka
Le 19 janvier
AUUC Strathcona Ukrainian 
Hall & Performing Arts Society, 
Vancouver.
www.facebook.com/
events/281943139190329/
www.auucvancouver.ca

Le 13 janvier, les Ukrainiens fêtent 
Malanka, le Nouvel An orthodoxe. 
Teintée de traditions chrétiennes 
et païennes, cette fête haute en 
couleurs est propice aux défi-
lés déguisés. Pour l’occasion, le 
Ukrainian Hall organise un grand 
banquet le 19 janvier. À partir 
de 18 h, vous pourrez trinquer à 
la nouvelle année, déguster des 
plats traditionnels et profiter 
d’un grand bal en dansant au son 
des musiciens de la communauté 
ukrainienne de Vancouver. Les 
billets sont en vente en appelant 
le 604-254-3436. 

* * *

* * *
Rencontre : L’art du récit
Le 16 janvier
The Drive Coffee Bar, Vancouver
www.facebook.com/
events/447667652396655/ ?event_
time_id=447667735729980

Savoir bien raconter une histoire, 
c’est tout un art ! Pour tenir son 
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Des artistes de la région du fleuve Zambèze, en Afrique australe, en concert à Vancouver.


