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« A la recherche d’un 
nouveau départ »
par Kira Matthes

Je viens d’un endroit très 
tranquille. C’est une ville 

mais on se croirait dans un 
village. Je connais des fa-
milles qui habitent les mêmes 
quartiers depuis des géné-
rations. Des grands-parents 
qui ont fréquenté les mêmes 
écoles secondaires que leurs 
petits-enfants. Mon père ha-
bite le même quartier depuis 
son enfance. Ainsi, les gens 
apprennent à connaître votre 
famille et votre histoire, et à 
vous connaître. Ou du moins 
ils croient vous connaître. Ce 
n’est pas toujours une mau-
vaise chose, mais ça me don-
nait l’impression de ne pas 
avoir tout le contrôle sur mon 
histoire.

Un jour, j’ai donc fait mes 
bagages et j’ai déménagé à 
Vancouver il y a six mois, à 
la recherche d’un nouveau 
départ. Pour moi, cette ville 
représente un espace privé, 
qui me permet d’apprendre 
et de me transformer à mon 
gré, et d’explorer tout ce qui 
se trouve autour de moi. Cela 
représente moins de liens 
avec ce qui m’est familier et 
plus d’occasions pour faire 
face à l’inconnu. Je me sens 
soutenue et encouragée par 
cette ville, comme si elle me 
poussait doucement et que je 
devais grandir. Et de la meil-
leure façon possible, je me 
sens un peu plus anonyme 
ici, même un peu plus petite. 
Cela me permet d’observer et 
d’apprendre tranquillement. À 
bien des égards, je sens que je 
gagne en perspective.

Parfois, quand je suis à bord 
du SkyTrain ou dans un café, 
je regarde autour de moi et 
me rends compte que je fais 
partie d’une minorité. Fran-
chement, en tant que « cauca-
sienne », c’est du nouveau pour 
moi. Je me rends compte que 
pendant la plus grande par-
tie de ma vie, j’ai été entourée 
de gens qui me ressemblent 
et qui parlent comme moi. Je 

Voir « Verbatim » en page 2

par Marc-aurelien négri

L’événement The Art of Leader- 
ship for Women donnera l’oc-
casion d’approfondir les ré-
flexions sur le Leadership, 
au féminin et au masculin, 
afin de mieux percevoir les 
tendances et enjeux dans 
un monde en changement 
chronique. Il aura lieu le  
5 avril prochain au Convention 
Centre à Vancouver.

Entreprises, sociétés, pays et 
communautés font actuellement 
face à toutes sortes de risques qui 
semblent mettre en danger leur 
existence même. Des défis éco-

nomiques, politiques, culturels,  
environnementaux, technolo-
giques et sociaux obligent les 
leaders à projeter avec soin dif-

En entreprise, lors de confé-
rences ou sur les réseaux sociaux, 
le mot « leader » est surutilisé. 
Mais n’est pas leader qui veut !  

quoi tant d’analogies sont faites 
entre l’entreprise et le sport.

Le vendredi 5 avril, soit peu 
de temps après la Journée in-
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Beaucoup des leaders en réussite ont une très 
bonne connaissance d’eux-mêmes associée à  
une constante envie d’apprendre, de se recycler. 
Dre Tasha Eurich, auteure 

“
Voir « Leadership » en page 2

Le leadership :  
vers quel modèle pour demain ?

férents scénarios afin de piloter 
le navire dont ils ont la charge. 
Et plus ils fédèrent, mieux ils pi-
lotent.

Le vrai leader est celui qui donne 
envie d’adhérer à un projet, il 
donne envie à son équipe de le 
suivre. Voilà probablement pour-

ternationale des droits de la 
femme, l’événement The Art of 
Leadership  mettra en avant le 
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leadership au féminin. Plusieurs 
personnalités féminines qui ont 
réussi dans l’art de fédérer et de 
rassembler présenteront leurs 
visions sur le leadership. Entre 
autres, Malala Yousafzai, prix 
Nobel de la paix 2014 et créatrice 
de la Fondation Malala, ainsi que 
la Dre Tasha Eurich, auteure à 
succès, seront là.

Une capacité à fédérer  
comme toile de fond
En premier lieu, il est essentiel 
de rappeler que ce qui définit 
un leader est subjectif et les cri-
tères varient selon les cultures, 
les catégories socio-profession-
nelles, les âges etc.

Enseignante à l’Université 
de Colombie-Britannique et ex-
perte sur le sujet, Joanna Piros 
nous explique qu’il y a « autant 
de tendances et de saveurs qu’il 
y a de leaders ».

tangible et fédérateur. Nous 
sommes entre l’émotionnel et  
l’intellectuel, » confie Joanna Pi-
ros. Il a une capacité d’influence 
forte basée sur la communica-
tion et l’émotion.

Chercheuse américaine en 
psychologie et auteure sur le  
sujet, la Dre Tasha Eurich, qui fait 
carrière à l’international, nous 
informe également que « beau-
coup des leaders en réussite ont 
une très bonne connaissance 
d’eux-mêmes associée à une 
constante envie d’apprendre, de 
se recycler. » 

Ces qualités, plébiscitées no-
tamment par les entreprises, 
participent à la nouvelle façon 
de percevoir la performance, 
celle qui allie les relations hu-
maines et les résultats. Elles 
peuvent être développées par 
les hommes et par les femmes. 
Elles ne sont pas l’apanage du 
sexe, même si certaines carac-
téristiques du Leadership du 
XXIe siècle représentent des 
qualités intrinsèques recon-
nues aux femmes, dites « spécifi- 
cités féminines ». La valorisa-
tion récente d’un leadership 
plus féminin liée à des exigences 

Suite « Leadership » de la page 1 mettent en avant le poids des 
stéréotypes en termes de sexe 
et du « modèle dominant » qui  
entraveraient l’accès des femmes 
à ces positions de pouvoir et de 
leadership. « Les femmes sont 
souvent vues comme moins  
« fortes » que les hommes. Et leurs 
accomplissements sont moins fa-
cilement appréciés à leur juste va-
leur » explique Tasha Eurich.  

Et si la diversité est impor-
tante, c’est qu’il est nécessaire 
pour la santé d’une organisation 
que les leaders adoptent et re-
présentent les normes et valeurs 
du groupe sur lequel ils exercent 
leur « influence. »

Et c’est avec une vision pro-
gressiste que le modèle fémi-
nin doit exprimer son potentiel.  
Simone Veil, dans un passé en-
core proche, confiait : « Ma re-
vendication en tant que femme 
c’est que ma différence soit te-
nue en compte, que je ne sois 
pas contrainte de m’adapter au  
modèle masculin. »

Il ne s’agit pas d’opposer les 
femmes aux hommes mais 
de créer un nouveau code du  
leader. Il faut être conscient de 
certaines différences dans la 
manière de gérer, les analyser, et 
s’approprier les valeurs ajoutées 
complémentaires tout en assu-
mant sa différence. Et les orga-
nisations qui « arrivent à pro-
mouvoir cette diversité ont des 
résultats financiers ou humains 
bien meilleurs, » affirme Joanna 
Piros.

Ce leadership d’un genre  
nouveau, fondé sur certaines 
valeurs féminines et masculines 
associées permet de mieux gé-
rer la mixité et aussi la diversité 
dans les équipes mais aussi de 
réunir la culture de l’humain et 
celle du résultat. Le leadership 
et la culture d’entreprise vont 
de pair. Les décisions, les atti-
tudes et les comportements des 
dirigeants façonnent la culture 
de l’entreprise. Et cette der-
nière oriente l’engagement et les  
résultats.

Le leadership fondé sur des 
valeurs comme la collaboration 
et la responsabilisation est in-
trinsèquement et fondamenta-
lement neutre du sexe. Ce sont 
les valeurs et non le sexe qui 
déterminent le leadership. Et ce 
sont donc les valeurs et non le 
sexe (ou les origines) envers les-
quelles il faut être critique. Et ce, 
afin d’assurer que la capacité à 
fédérer n’ait pas pour but final… 
de diviser.

Lien utile : 
www.theartof.com/leadership-
women-vancouver-2019

me demande à quel point cela 
a coloré mes pensées et mes 
opinions. J’aime croire que ce 
n’est pas le cas, mais comme 
j’ai rarement été consciente de 
ma propre race je me demande 
si ça pourrait l’être. Je constate 
que je dois toujours me rappe-
ler qu’il existe d’autres pers-
pectives que la mienne. Bien 
sûr, tout le monde n’a pas gran-
di de la même façon que moi, ne 
parle pas ma langue maternelle 
ou ne voit pas les choses telles 
que je les vois, et j’aime ce sen-
timent d’humilité que je res-
sens quand on me le rappelle. 
J’aime garder cela en tête.

Je croyais qu’il y avait une 
liste de choses à accomplir 
dans la vie qui vous permet-
trait de devenir la personne 
que vous devriez être, et je me 
sentais seule chaque fois que 
je faisais quelque chose qui ne 
figurait pas sur cette liste. Mais 
à Vancouver, je ne peux pas 
m’empêcher de penser que quel 
que soit votre objectif, votre 
passion, votre identité, vous 
pouvez être vous-même. Vous 
pouvez être différent, la même, 
unique, nouvelle, tout ce que 
vous voulez. La culture le sug-
gère et la ville l’encourage. Il y a 
des universités, des classes, des 
clubs, des centres communau-
taires et des espaces de travail 
collaboratif en réseau qui ras-
semblent les gens. Vous pouvez 
être n’importe qui ici et vous ne 
serez pas seul.

Avant de déménager à Van-
couver, les gens m’avaient 
prévenue que ce serait diffi-
cile de se faire des amis car, 
disaient-ils, les gens ne sont 
pas très amicaux. Je ne sau-
rais dire si cela est vrai pour 
les Vancouvérois d’origine car 
jusqu’à présent, tous les gens 
que j’ai rencontrés ici sont ori-

ginaires d’un autre lieu. Et se-
lon mon expérience, toutes les 
personnes que j’ai rencontrées 
ont été gentilles, ouvertes et 
amicales. C’est peut-être le 
fait que nous partageons l’ex-
périence de nous déraciner et 
de laisser ce qui nous est fa-
milier, ce qui attise la création 
de liens. C’est peut-être que 
nous sommes heureux de nous 
faire plaisir en racontant des 
histoires de chez nous, de ce 
que nos familles pensent de 
notre départ et combien nous 
sommes excités d’être loin des 
hivers qui nous sont familiers. 
C’est peut-être à cause de cette 
humilité qui découle d’être le 
petit nouveau. Quelle que soit 
la raison, il semble y avoir une 
compréhension mutuelle. Il 
faut penser que l’aventure que 
vous vivez peut être aussi iso-
lante qu’exaltante, et les gens 
que j’ai rencontrés semblent 
l’avoir compris.

J’entends souvent dire qu’on 
peut se sentir plus chez soi à 
Vancouver que dans sa ville 
natale. Je ne sais pas si j’en suis 
arrivée là, mais je ne sais pas 
non plus si je veux un jour de 
nouveau me sentir « chez moi 
». Je me retrouve d’autant plus 
seule de par cette expérience 
et en même temps plus reliée à 
tant de gens qui partagent les 
mêmes choses que moi. Malgré 
le tumulte de la ville, j’ai trou-
vé mon antre. En étant seule, je 
crée des liens avec les autres 
et j’ai compris qu’aucun de 
nous n’est vraiment différent. 
Et même si mon chez-moi me 
manque parfois, je ne quitte-
rais pas Vancouver. Je suis heu-
reuse de faire partie d’une ville 
dans laquelle des gens venus 
de tous les horizons se sentent 
chez eux.

Traduction par Barry Brisebois

Suite « Verbatim » de la page 1

Mais il y a des caractéristiques 
qui sont connexes parmi les 
groupes et les cultures.

Le leader est avant tout une 
personne qui rassemble, fédère, 
influence et impulse tout en 
individualisant son accompa-
gnement. Ses atouts essentiels 
sont la f lexibilité, l’exigence, 
l’intégrité, l’écoute, l’empathie,  
la capacité à se projeter, la 
collaboration mais aussi la 
crédibilité : en quelques mots, 
une Intelligence émotionnelle 
cultivée au quotidien asso-
ciée à d’indéniables talents de 
communication, ce qui rend les  
leaders charismatiques.

« Le leader est celui qui va 
réussir à créer du sens au-
tour d’un objectif, ce qui va 
rendre cet objectif pertinent, 

contextuelles ouvre la voie à une 
nouvelle culture managériale 
aux valeurs mixtes.

Le leader d’aujourd’hui : 
codes masculins ou féminins ?
Les entreprises se trouvent face 
à un problème de représentation 
du sexe aux postes de direction 
et de pouvoir. Et face au phéno-
mène du « plafond de verre », 
les femmes restent sous-repré-
sentées dans les positions de 
direction. Pour expliquer ce phé-
nomène, certains chercheurs 
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par Manon haMon

Améliorer notre santé et pré-
server l’environnement à 
l’échelle mondiale ? C’est ce 
que propose le rapport de la 
commission EAT-Lancet, en éla-
borant un régime alimentaire 
planétaire pouvant nourrir sai-
nement et durablement 10 mil-
liards de personnes d’ici 2050.

Le 16 janvier 2019, la commission 
EAT-Lancet publie un rapport inti-
tulé Food in the Anthropocene : the 
EAT-Lancet Commission on Healthy 
Diets From Sustainable Food Sys-
tems. Cette commission, co-pré-
sidée par les professeurs Walter 
Willett et Johan Rockström, a 
réuni 37 experts dans des disci-
plines variées – dont la santé pu-
blique, l’agriculture, les sciences 
politiques et environnementales. 
Brent Loken, ancien étudiant de 
l’Université Simon Fraser, fait 
partie des auteurs de ce rapport. 
Titulaire d’un doctorat en gestion 
des ressources et management 
environnemental, il est le direc-
teur de la traduction scientifique 
chez EAT. Cette organisation à but 
non lucratif basée à Oslo se donne 
pour mission de changer le sys-
tème alimentaire mondial.

Johan Rockström est parti du 
constat suivant : « La production 
alimentaire mondiale menace la 
stabilité climatique et la résilience 
des écosystèmes. Elle constitue 
le principal facteur de dégra-
dation de l’environnement ».  
Selon lui, il est urgent d’agir ra-
pidement et de manière radicale 
pour modifier le système alimen-
taire mondial. « Sans action, le 
monde risque de ne pas atteindre 
les Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies 
et l’Accord de Paris pour le climat »,  
s’alarme-t-il, dans le rapport 
de synthèse de la commission 
EAT-Lancet. 

Pour une alimentation  
saine et durable
La croissance démographique, 
la malnutrition et les enjeux  
environnementaux constituent 
les grands défis du XXIe siècle. 
Convaincus que l’alimentation 
joue un rôle primordial sur la santé  
humaine et l’environnement, les 
auteurs de ce rapport ont tenté 
d’établir un moyen de nourrir sai-
nement et durablement une po-
pulation mondiale de 10 milliards 
d’habitants d’ici 2050. 

Pour ces scientifiques, une 
alimentation saine ne désigne 

Et si le contenu de nos assiettes pouvait sauver la planète ? 
pas seulement une absence de 
maladie. Elle doit être définie se-
lon un bien-être physique, ainsi  
que mental et social, et doit être 
adapté aux réalités locales et ré-
gionales. Une alimentation du-
rable, quant à elle, repose sur six 
paramètres : les émissions de 
gaz à effet de serre responsables 
du changement climatique, les 
terres cultivées, l’utilisation d’eau 
douce, l’application d’azote et de 
phosphore, ainsi que le taux d’ex-
tinction de la biodiversité. Dans 
chacun de ces domaines, le rap-
port établit des limites dans les-
quelles la production alimentaire 
mondiale devra rester. 

« L’adoption universelle d’un 
régime alimentaire sain pour la 
planète permettrait d’éviter une 
dégradation grave de l’environne-
ment ainsi qu’environ 11 millions 
de décès prématurés par an », es-
time la commission.

Moins d’animal,  
plus de végétal
La commission EAT-Lancet a 
élaboré un régime alimentaire 
planétaire de référence, prescri-
vant une consommation de telle 
quantité pour chaque famille 
d’aliments. Dans les grandes 
lignes, il convient de privilégier 

les fruits, légumes, noix et graines 
complètes, et de limiter les fécu-
lents et les aliments d’origine ani-
male. « Une alimentation riche en 
plantes et contenant moins d’ali-
ments d’origine animale confère 
de nombreux avantages à la fois 
pour la santé et pour l’environ-
nement », explique le professeur 
Walter Willett dans le rapport de 
synthèse.

L’alimentation mondiale de-
vrait idéalement réduire de plus 
de 50% la viande rouge et le sucre, 
et augmenter d’autant sa consom-
mation de plantes. Toutefois, ces 
recommandations n’impliquent 
pas que la population mondiale 
doive unifier son alimentation :  
« Une interprétation et une adap-
tation locale du régime alimen-
taire sont nécessaires et doivent 
refléter la culture, la géographie 
et la démographie de la popula-
tion et des individus », précise le 
rapport. 

Cinq stratégies pour  
une grande transformation 
alimentaire 
Si les comportements individuels 
ont leur importance, seule une 
transformation mondialisée des 
systèmes de production – com-
prenant les activités liées à la 

production, la transformation, 
la distribution, la préparation et 
la consommation – parviendra 
à nourrir sainement et durable-
ment une population mondiale 
grandissante. Une transforma-
tion aussi radicale du système 
alimentaire mondial nécessitera 
« un travail acharné, une volonté 
politique et des ressources suffi-
santes », préviennent les auteurs 
du rapport de synthèse. 

Pour y arriver, ils mettent au 
jour cinq stratégies : un engage-
ment des politiques nationales et 
internationales, une réorienta-
tion des priorités agricoles vers 
une production diversifiée et de 
qualité, une intensification de la 
production alimentaire durable, 
une gouvernance stricte et coor-
donnée des terres et des océans 
pour préserver la biodiversité, et 
une réduction au moins de moi-
tié des pertes et des déchets ali-
mentaires. Pour chacune de ces 
catégories, le rapport développe 
des exemples concrets d’actions 
possibles. 

Loin de se cantonner à l’alar-
misme, le rapport EAT-Lancet 
définit des objectifs scientifiques 
quantitatifs pour proposer des 
solutions viables aux grands défis 
de notre siècle. 

www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource

Visiter La Source 
en ligne
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blesse avec J.T. Il confère l’image 
d’un premier ministre hésitant, 
peu sûr, vulnérable, pas bien 
dans ses bottes comme dirait 
mon cordonnier. Je le verrais 
mieux et plus à l’aise en train 
d’écouter chez lui Casse-Noi-
sette, casse-croûte en main, loin 
des casse-bonbons. 

Ce que je n’arrive pas à saisir, 
toutefois, c’est cette incapacité 
dont a fait preuve le Bureau du 
premier ministre et du Conseil 
privé à ne pas avoir été en me-
sure de régler toute cette affaire 
à l’amiable, à l’interne. Entre col-
lègues il y a toujours moyen de 
moyenner. Mais comme l’aurait 
dit Astor Piazzolla : « Pour dan-
ser le tango, il faut être deux ».

Le chef du gouvernement et 
ses mignons auraient dû le sa-
voir : faire pression sur la mi-
nistre de la Justice s’annonçait 
casse-gueule. Où avaient-ils la 
tête ? Pas sur les épaules, chose 
certaine. Plutôt entre leurs 
cuisses diront certaines per-
sonnes malveillantes. 

Quelque part, de la mauvaise 
volonté a dû prévaloir. Pourquoi 
Madame Jody Wilson-Raybould 
a-t-elle opté de déclencher une 
crise qui ne pouvait que dégé-
nérer et créer un mouvement de 
panique au sein de l’échelon le 
plus élevé du gouvernement ? 

Ceci me fait dire qu’il y a an-
guille sous roche, qu’on essaie de 
nous faire avaler pour une cou-
leuvre, au cours de cette saga qui 
n’en finit pas d’en finir. 

J’insiste : Pourquoi l’ancienne 
ministre de la Justice a-t-elle 
choisi de commettre ce hara-ki-
ri-ra-bien-rira-le-dernier poli-
tique en dévoilant les dessous 
des pressions « constantes et 
soutenues » auxquelles elle a 
dû faire face ? Était-ce une rai-
son suffisante pour jeter le 
bébé avec l’eau du bain ? Avant 
de répondre à cette question 
pertinente mais combien déli-
cate vous devez me pardonner 
d’avoir osé utiliser cette terrible 
expression barbare qui ne re-
présente pas du tout le fond de 
ma pensée car j’adore les bébés, 
qu’ils soient jeunes ou vieux, 
beaux ou vilains. 

roBert ZajtMann

Le castor castré

Attention à la casse. Toute 
cette affaire (SNC-Lava-

lin-Jody Wilson-Raybould-Tru-
deau-Philpott-Wernick-Butts) 
me sort par les trous de nez. 
Elle sent mauvais. Un sac de 
nœuds à vous donner la nausée. 
Incompréhensible. Un véritable 
casse-tête. Je pense pourtant 
posséder toutes les pièces dis-
ponibles, tous les morceaux in-
dispensables, pour compléter 
le tableau de ce puzzle et ainsi 
avoir une image claire de la si-
tuation. Vaine espérance. Je me 
rends compte qu’il me manque 
des bouts, des petits bouts. J’ai 
beau fouiller partout, explorer 
tous les coins et recoins de l’ima-
ginable et de l’impensable, je ne 

Le casse-tête

Jody Wilson-Raybould, membre 
du Parti libéral du Canada.

m’y retrouve pas. Je suis à bout. 
Je ne sais plus quoi penser. J’en 
ai des maux de tête. Encore une 
fois (je sais, à chaque chronique 
je le répète) : on ne nous dit pas 
tout et tout ce qu’on nous dit ne 
nous dit rien.

Une évidence toutefois : si rien 
n’est fait d’ici le mois d’octobre, 
date des prochaines élections 
fédérales, le gouvernement li-
béral de Justin Trudeau (J.T.) 
s’en va au casse-pipe. Ce qui 
avait débuté comme une sale 
affaire s’est depuis transformé 
en crise. Une crise de foi. On ne 
croit plus en J.T. (2019 après J.C.) 
Les chemins ensoleillés (Sunny 
Ways), promis à ses débuts, se 
sont depuis dissipés et trans-
formés en voies savonneuses, 
boueuses et glissantes sur les-
quelles notre premier ministre 
éprouve beaucoup de difficulté 
à se maintenir en équilibre. Il a 
beau jouer les casse-cous, cela ne 
peut nous empêcher de qualifier 
sa performance de pitoyable. Pas 
convaincant pour un sou le fils à 
P.E.T. Devrait-on lui ficher la paix 
pour autant ? Pas que je sache. 
Il a voulu suivre pas à pas les 
traces de papa, qu’il en subisse 
les conséquences.

Le problème de Justin Trudeau,  
tel que je le perçois, et cela 
n’engage que moi évidemment, 
provient du fait qu’il cherche 
trop à plaire, qu’il aimerait 
tant qu’on l’aime, qu’on l’adore, 
qu’on l’admire, qu’on le vénère 
lui qui n’a rien de son père. Pour 
atteindre cet objectif (être en 
somme apprécié) il s’évertue, 
plutôt mal que bien, à ménager 
le chou et la chèvre. Va pour 
le chou. Par contre, la chèvre, 
ce n’est pas de gaieté de coeur 
qu’elle voit les loups (députés 
de l’opposition, journalistes à 
l’est et l’ouest du Québec) en-
vahir la bergerie pour dévorer 
cette brebis égarée. 

Par exemple notre premier 
ministre, désireux de satisfaire 
et de mettre en évidence son 
penchant féministe, aimerait 
bien, en revanche, que ces dames 
lui obéissent et ne fassent pas 
preuve de solidarité lorsque 
l’une d’entre elles se trouve 
prise à partie. Et c’est là où le bât 

J’aimerais de même présen-
ter mes excuses auprès des bar-
bares que je viens d’insulter 
sans raison. De plus, malgré de 
gros efforts, je m’imagine mal 
Justin bébé en train de prendre 
son bain sans avaler une tasse.

Désolé je suis arrivé au bout 
du rouleau. Je dois vous laisser 
comme cela en plan. Il faut que je 
me casse. Ah ! Ce casse-tête, quel 
casse-pieds.

Pourquoi l’ancienne 
ministre de la Justice 
a-t-elle choisi de 
commettre ce hara-
kiri-ra-bien-rira-le-
dernier politique...

“
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En décembre dernier, le 
projet de loi C-76 qui modi-

fiait la Loi sur les élections au 
Canada a été adopté. Donnant 
plein effet à l’article 3 de la 
Charte canadienne des droits 
et libertés, il abroge une dis-
position introduite en 1993, 
qui privait du droit de vote la 
plupart des Canadiens qui ré-
sidaient à l’étranger depuis 5 
ans et plus.

Cette restriction reposait sur 
le postulat suivant : si vous ne 
résidez plus au pays depuis 5 
ans, vous n’êtes plus affecté par 
ce qui s’y passe et vous n’avez 
plus d’intérêt dans les poli-
tiques canadiennes.

La restriction de 1993 
était aussi discriminatoire, 
puisqu’elle ne s’appliquait pas 
aux militaires, fonctionnaires 
(fédéraux et provinciaux) et 
employés des organisations in-
ternationales.

D’ailleurs, le 11 janvier 2019, 
la Cour suprême du Canada 
déclare inconstitutionnelle 
cette restriction, puisque rien 
ne la justifiait. Malgré ce juge-
ment, certains apparatchiks 
se livrent à une campagne de 
peur, parlant du danger que 
le vote d’expatriés sans inté-
rêt dans l’avenir du pays de-
vienne critique dans le choix 
des gouvernements et, même, 
qu’il serve d’un moyen d’in-
f luence étrangère sur nos 

Le point de vue du sénateur Pierre J. Dalphond 
sur le vote des expatriés canadiens

élections. Avec égards, ils font fi 
des faits.

Tous les expatriés utilisent un 
passeport canadien et peuvent 
bénéficier des services consu-
laires canadiens. De plus, la plu-
part d’entre eux ont de la famille 
au pays et sont soucieux de leur 
avenir.

Nombreux sont ceux qui main-
tiennent des liens économiques 
avec le Canada et y paient des 
impôts. Ainsi, 186 200 sont béné-
ficiaires du Régime des Pensions 
du Canada(RPC) et 139 400 de la 
Sécurité de la vieillesse. Des mil-
liers d’autres tirent des revenus 
d’investissements au pays. Plu-
sieurs bénéficient d’avantages 
dans le pays hôte découlant d’en-
tentes avec le Canada, comme la 
possibilité d’un permis de tra-
vail ou l’évitement de la double 
taxation.

De même, quel motif ration-
nel peut justifier d’exclure de 
notre vie démocratique les 
Canadiens qui vivent à l’étran-
ger pour la promotion de so-
ciétés d’ici, qui font des études 
supérieures, ou qui occupent 
des emplois qui n’existent pas 
au Canada et qui font le pro-
jet de revenir au pays sans en 
connaître la date exacte ?

Ces critiques omettent aussi 
de souligner qu’un Canadien qui 
vit à l’étranger ne peut voter que 
s’il fait le nécessaire pour être 
inscrit au Registre national des 

Avec le temps, ce nombre 
devrait augmenter, mais l’ex-
périence chez nos voisins du 
sud révèle qu’environ 10 % 
des expatriés éligibles font le 
nécessaire, même aux prési-
dentielles. Au vu de ces faits, 
prétendre que le choix des 
prochains gouvernements dé-
pendra des expatriés tient de 
l’élucubration.

Quant à la menace d’une 
influence extérieure dans 
nos élections exercée par la 
manipulation des expatriés 
qui vivent dans des pays to-
talitaires, aucune preuve ne 
la supporte, même aux États-
Unis. En réalité, la puissance 
étrangère qui souhaite influer 
visera les 99 % ou plus d’élec-
teurs au pays, comme les trolls 
informatiques russes aux 
États-Unis l’ont démontré.

De toute façon, le risque que 
des expatriés puissent être ma-
nipulés dans un pays ne justi-
fierait pas de pénaliser ceux qui 
habitent ailleurs dans le monde. 
Tout au plus, cela requerrerait 
des mesures ciblées.

Le droit de vote est fonda-
mental en démocratie. Cessons 
d’invoquer des prétextes pour 
le nier aux Canadiens résidant 
à l’étranger.

Le sénateur Pierre j. 
DalPhonD représente la région 
De Lorimier au Québec.
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Le vote : un droit pour tous les Canadiens, ici ou à l’étranger.

électeurs et démontre avoir rési-
dé, avant son départ, dans la cir-
conscription électorale où il sou-
haite voter. De plus, pour exercer 
son vote, il doit compléter le bul-
letin spécial reçu d’Élections Ca-
nada et le retourner dans le délai 
prescrit. Ces démarches sont in-
dicatives d’un intérêt réel pour 
notre vie démocratique.

Cela démontré, qu’en est-il du 
danger qu’ils influent sérieuse-
ment sur les résultats électo-
raux ?

D’abord, peu d’expatriés se 
prévalent de leur droit. Lors de 
la dernière élection générale en 
2015, 14 000 Canadiens résidant à 

l’étranger, incluant militaires et 
fonctionnaires, se sont inscrits. 
Uniquement 11 000 ont rempli 
le bulletin spécial, puis l’ont 
retourné à temps. Ensuite, ces 
11 000 votes ont été dépouillés 
dans l’une des 338 circonscrip-
tions du pays, où ils n’ont pas eu 
d’impact significatif.

Avec la fin de la restriction et 
la publicité qui l’entoure, il faut 
espérer que plus d’expatriés se 
prévaudront de leur droit de 
vote en 2019. Le directeur géné-
ral des élections estime que 30 
000 le feront. S’il y a entre 1 et 3 
millions d’expatriés, cela repré-
sentera 1 à 3 % d’entre eux.

Réservez 
votre 
espace 
publicitaire  
dans La 
Source ou 
sur notre 
site web.
(604) 682-5545 ou  
info@thelasource.com
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analyser la nouvelle Afrique du 
Sud mais aussi dans le but d’in-
former, d’éduquer, d’inspirer et 
de divertir les spectateurs. 

Enfin, le public aura l’occa-
sion d’observer plusieurs vi-
sages réunis de l’Afrique dans 
le film burkinabé Frontières, 
projeté en français. 

Comme le souligne David 
Chudnovsky, co-fondateur du 
VSAFF, le Festival a été notam-
ment créé « après le visionnage 
du film Skin », long métrage 
inspiré de l’histoire vraie de 
Sandra Laing, adolescente 
sud-africaine née de parents 
Afrikaners et qui a été caté-
gorisée coloured selon les lois 
de l’apartheid. Par ailleurs, le 
Festival est un événement à but 
non lucratif dont les bénéfices 
sont redistribués à l’associa-
tion Education Without Borders 
afin d’offrir des chances d’édu-
cation aux enfants défavori-
sés par le biais d’initiatives en 
Afrique du Sud et au Canada. 

 
Pour plus d’informations : 
www.www.vsaff.org

Au-delà des frontières de l’Afrique du Sud
par Valentin cartier 

Les amateurs de cinéma au-
ront l’occasion de se rendre 
à la 9e édition du Festival du 
film sud-africain de Vancou-
ver (VSAFF) du 29 au 31 mars 
prochains.

Comme chaque année depuis 
cinq ans, le Festival présente-
ra un film originaire d’un pays 
africain autre que l’Afrique du 
Sud. Le Burkina Faso sera mis à 
l’honneur cette année avec la ré-
alisatrice francophone Apolline  
Traoré et son film Frontières. 
Coup de projecteur sur ce road 
movie qui a conquis la critique ci-
nématographique mondiale. 

Le constat de l’Afrique  
de l’Ouest
Née à Ouagadougou, Apolline 
Traoré déménage aux États-Unis 
avec sa famille après son bacca-
lauréat. Le cinéma est pour elle un 
rêve et une évidence. Elle étudie à 
l’Emerson College de Boston avant 
de travailler dans des studios et 
sur des films indépendants à Los 
Angeles. Puis, elle acquiert une 
formation de cadreur à New York. 
Après presque 15 ans aux États-
Unis, elle décide de retourner au 
Burkina Faso pour partager les 
histoires de son continent et ses 
rêves avec le monde de manière 
libre. Elle a écrit, réalisé et produit 
Frontières en 2018. 

Frontières, c’est l’aventure pé-
rilleuse de quatre femmes com-
merçantes, toutes de nationalités 
différentes. Elles se rencontrent 
sur les routes d’un périple de sept 
jours les emmenant de Dakar à 
Lagos en autobus. Elles traversent 
ainsi cinq pays (Sénégal, Mali, 
Bénin, Burkina Faso et Nigéria) 
dans la zone de la Communauté 
économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), censée être 
libre de circulation des biens et 

des personnes. Néanmoins, le 
voyage s’avère être un trajet mou-
vementé, plein de dangereuses 
péripéties : pannes, vols de passa-
gers, bandes de coupeurs de route, 
trafics en tous genres. Le passage 
des frontières est un véritable 
cauchemar, les protagonistes 
sont exposées à la corruption, aux 
violences faites aux femmes et au 
racket. 

Combattre pour  
changer l’ordre 
Pour contrebalancer l’intérêt gé-
néral porté vers l’immigration 
entre l’Afrique et l’Europe, la ci-
néaste a décidé de s’intéresser 
aux personnes qui se déplacent 
sur le continent. Apolline Traoré 
a donc souhaité parler d’intégra-
tion, des langues utilisées dans 
chaque pays traversé et des ri-
chesses du continent telles que 
les paysages du Sahel. Pour cela, 
la réalisatrice et son équipe ont 
effectué ce même périple en bus. 
Le scénario a alors été boulever-
sé par la réalité. Ce film engagé 
dénonce donc les tracasseries ad-
ministratives et les problèmes aux 
conséquences désastreuses que 
subissent les nombreux citoyens 
empruntant ces routes. 

Ce film à caractère didactique 
donne surtout de la lumière à 
toutes ces femmes commerçantes 
et combattantes qui bravent des 

dangers extraordinaires en les 
surmontant avec une solidarité 
exceptionnelle. En effet, la ma-
jorité des femmes africaines ne 
sont pas éduquées mais grâce 
à ce film, elles peuvent prendre 
connaissance de leurs droits et 
changer les choses. Finalement, 
ces femmes sont souvent dans 
l’ombre, et pourtant l’économie 
africaine passe par leur dévoue-
ment.

L’évolution récente  
de l’Afrique du Sud 
Le 27 avril 1994 ont eu lieu les 
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Scène du film Frontières.
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Une autre scène du film Frontières.

premières élections multira-
ciales après des années d’apar-
theid. Nelson Mandela est élu 
président de la République 
et le pays réintègre le Com-
monwealth. Ainsi, David Chud-
novsky poursuit, « l’Afrique 
du Sud est un endroit intéres-
sant et complexe à la fois, no-
tamment avec sa population 
diversifiée, sa riche tradition 
de lutte pour la démocratie et 
l’équité, mais aussi avec ses ré-
alités économique et politique 
compliquées ». Le pays fait éga-
lement toujours l’objet de cli-
chés infondés tels que « la dan-
gerosité du pays ou l’image de 
saint qui est attribuée à Nelson 
Mandela », rajoute le co-fonda-
teur du VSAFF. 

Dans ce contexte, la 9e édi-
tion du Festival présentera des 
films et des documentaires au-
tour du thème suivant : 25 ans 
plus tard, la nouvelle réalité. 
Les différentes projections of-
friront une large diversité d’ex-
périences dans des domaines 
tels que l’histoire, la politique, 
la culture et la musique pour 
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Festival du Bois 30e édition  

L’Acadie à l’honneur
par sanDra guéhennec

Pendant le congé de prin-
temps, les francophones se 
réunissent pour célébrer le 
temps des sucres et danser sur 
les rythmes entraînants des 
musiques traditionnelles de 
la francophonie. Événement 
culturel majeur en Colombie- 
Britannique, le Festival du 
Bois se tiendra à Coquitlam du 
22 au 24 mars.

Plus de 10 000 visiteurs sont at-
tendus dans le quartier de Mail-
lardville, lieu historique de la 
francophonie du Grand Vancou-
ver, pour découvrir l’histoire, 
ainsi que les spécificités cultu-
relles et culinaires franco-cana-
diennes et francophones. 

Une 30e édition  
portée par l’Acadie
L’Acadie est à l’honneur de cette 
30e édition. « En août se tiendra 
le Congrès mondial acadien qui 
a lieu tous les 5 ans », explique 
Johanne Dumas, directrice gé-
nérale du festival. Ethnie mé-
connue vivant principalement à 
l’est du Canada, les Acadiens ont 
été victimes des discriminations 
envers les Français au 18e siècle. 
Ils ont dû fuir leur communau-
té et se sont ainsi dispersés, du 
nord du Québec, en passant par 
le Maine, jusqu’en Louisiane.

Pendant les trois jours du fes-
tival, le public pourra découvrir 
les sonorités traditionnelles de 
la musique acadienne, portées 
par le violon, la flûte et l’accor-
déon, mêlées à des rythmes 
contemporains, tel l’électro-
nique. Quatre groupes porte-
ront fièrement les couleurs de 
cette communauté : Vishtèn, 
Comté de Clare, Seconde Nation 
et Les tireux d’roches. Venus  
de l’Île-du-Prince-Édouard, des  
Îles-de-la-Madeleine, de la Nou-
velle-Écosse, ou encore du Qué-

bec, ils souhaitent transmettre 
et remettre au goût du jour les 
traditions musicales de leur 
communauté. Les festivités 
débuteront par une soirée de 
contredanse, animée par The 
Sybaritic String Band, un groupe 
de Vancouver. Petits et grands 
seront ainsi initiés à une danse 
collective, vive et joyeuse se fai-
sant en lignes de couples. 

Diversité de la culture 
francophone
Créé en 1990, ce festival a pour 
but de réunir les francophones 
de la Colombie-Britannique 
pour le « congé de printemps »,  

dancehall et pop. L’Afrique sera 
également bien représentée avec 
Jean-Pierre Makosso et Alpha 
Yaya Diallo. 

Cet événement est aussi l’oc-
casion de montrer au grand 
Vancouver la vitalité et le dyna-
misme de la communauté fran-
cophone. Selon Mme Dumas, 
elle est « organisée », « établie 
» et « grandissante », grâce, no-
tamment, aux bénévoles, aux 
associations et à l’école des 
Pionniers-de-Maillardville. Ces 
acteurs proposeront différentes 
activités pendant l’événement 
: pêche miraculeuse, matchs 
d’improvisation, ou encore, une 

[Le Festival du bois est] un hommage aux 
familles [de l’est du Canada] qui sont venues 
s’installer en Colombie-Britannique en 1909 
pour travailler dans l’industrie du bois.
Johanne Dumas, directrice générale du Festival du bois

“

Attention ! Chaude devant au Festival du Bois.
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initiation à la podorythmie, 
technique de percussion tra-
ditionnelle québécoise et aca-
dienne qui consiste à taper des 
pieds. Les anglophones ont pris 
goût à « notre culture et notre 
façon d’être. La mission est donc 
accomplie », poursuit-elle. Le 
public pourra découvrir le Mail-
lardville du début du 20e siècle 
en rendant visite au Magasin 
général Proulx et à la Cabane à 
Jos, lieux de rencontres des fran-
cophones de ce quartier histo-
rique.

La nourriture étant une part 
importante des cultures fran-
cophones, petits et grands se-
ront invités à déguster des mets 
traditionnels québécois : tire 
d’érable, poutine, tourtière et 
tarte au sucre. D’autres produits 
francophones seront proposés, 
et nouveauté 2019, les amateurs 
de fromage se régaleront d’une 
raclette. La fin de semaine se 
terminera par un petit déjeuner 
de crêpes et de sirop d’érable. 

Porteur de l’histoire fran-
co-canadienne en Colombie-Bri-
tannique, le Festival du Bois, 
pour sa 30e édition, défendra 
fièrement les cultures franco-
phones et prouvera que cette 
communauté est dynamique et 
se renouvelle. Musique, fête et 
tradition seront les moteurs de 
cette célébration de la franco-
phonie.

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

comme l’explique Johanne Du-
mas, directrice générale de l’évé-
nement depuis 23 ans. En effet, 
cette période est, au Québec, 
l’occasion de se retrouver en fa-
mille pour le temps des sucres, 
c’est-à-dire l’époque de la pro-
duction du sirop d’érable. Ce 
festival est également « un hom-
mage aux familles [de l’est du 
Canada] qui sont venues s’ins-
taller en Colombie-Britannique 
en 1909 pour travailler dans l’in-
dustrie du bois », poursuit-elle. 
Aujourd’hui, le festival attire au-
tant d’anglophones que de fran-
cophones, également intéressés 
par la découverte de musiques 
du monde : musiques africaines, 
sud-américaines, ou bien orien-
tales. Cette année, Shauit, artiste 
innu venant du Québec, propose-
ra un répertoire hétéroclite qui 
combine musiques tradition-
nelles autochtones avec reggae, 
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par ashley BoyKo

Un hommage artistique à son père

Quelque chose n’arrêtait pas 
de le démanger. Depuis, le dé-
sir de faire honneur à son père 
est devenu une œuvre d’art. Le 
photographe Taehoon Kim dé-
crit son projet comme étant le 
plus important sur lequel il ait 
travaillé.

Son exposition Finding my Father 
at Yongpyong, une série de pho-
tographies prises au cours de son 
voyage en Corée pour retrouver 
l’héritage de son père, sera pré-
sentée au Capture Photography 
Festival du 3 au 30 avril.

M. Kim, un artiste et un 
conteur visuel basé à Vancou-
ver, est spécialiste des médias 
visuels à l’Université de Capilano 
depuis deux ans, où il prend des 
photos du personnel et de la vie 
au campus lors de séances photo 
plutôt artistiques.

« Avoir un travail de photo-
graphe à temps plein est une bé-
nédiction », confie-t-il. 

La créativité dans le sang
Son père Kwahn W. Kim, archi-
tecte, a travaillé en Corée ain-
si qu’au Canada. En Corée, il a 
passé presque deux décennies à 
travailler sur la station de ski de 
Yongpyong, qui deviendra l’un 
des lieux des Jeux Olympiques 
en 2018. Après sa retraite, M. 
Kim père s’est mis à l’aquarelle. 
Taehoon Kim se rappelle des 
heures passées dans les maga-
sins d’art avec son père dans sa 
jeunesse.

« Pour la première fois, j’ai vu 
son côté créatif, » s’exclame-t-il.

M. Kim. Taehoon Kim connais-
sait toutes ces photographies. 
De voir ces endroits dans la vraie 
vie lui a donné des frissons. 

« J’étais si fier et j’ai compris 
[mon père] un peu mieux, même 
s’il n’était pas là, » confie le pho-
tographe.

Il avoue que ce voyage a été 
crucial au travail de deuil et à la 
guérison.

L’héritage de son père se 
trouve encore tout autour de lui 
et de sa famille. Ses œuvres sont 
accrochées au mur autour de sa 
maison et de celle de sa mère et 
de sa sœur.

M. Kim espère que l’exposition 
démontre sa tentative d’hono-
rer son père. Il espère aussi que 
ses photos inspireront les gens à 
documenter les histoires qui les 
entourent. 

« Les histoires qui ont le plus 
d’importance sont celles qui sont 
les plus près de vous », dit-il.

L’ « aspect exotique »  
de la photographie 
Taehoon Kim s’intéresse à la 
photographie depuis l’école se-
condaire. Il a suivi un cours de 
base sur la photographie, y com-
pris comment développer un film 
et utiliser une chambre noire. 

« Il est facile d’être attiré par 
l’aspect exotique de la photogra-
phie », explique-t-il.

Ses parents ont soutenu son in-
térêt pour la photographie, mais 
l’ont aussi encouragé à avoir  
« une autre carrière en tête. » M. 
Kim a poursuivi d’autres sujets 
à l’université, mais un séjour en 
Chine a changé la donne et il s’est 
acheté un bel appareil photo. 

« C’est là que j’ai ranimé mon 
intérêt pour la photographie et je 
n’ai jamais douté de ma décision »,  
raconte-t-il.

Pendant sa maîtrise en pho-
tojournalisme, Taehoon Kim 
s’est retrouvé entouré de ca-
marades de classe qui avaient 
plus d’expérience que lui. Bien 
qu’intimidé par leur présence, 
cela lui a également fourni l’oc-
casion d’apprendre beaucoup 
de leur part. Il a fait des stages 
dans des journaux, le premier 
étant le Concord Monitor au New 
Hampshire., aux Etats-Unis. « 
Un grand honneur », déclare-t-il.  
« J’ai pensé pour la première fois :  
« Je peux faire ça » ».

Le photographe puise ses 
sources d’inspiration dans le 
travail documentaire et de pho-
tojournalisme que font ses collè-
gues. Non seulement les projets 
qu’ils font, mais pourquoi ils y 
travaillent.

« Quand vous découvrez 
pourquoi certaines personnes 
font un projet, c’est là où vous 
pouvez connaître la vraie his-
toire », dit-il.

Finding My Father at Yongpyong est 
présenté au Capture Photography 
Festival du 13 février jusqu’au  
29 avril à North Vancouver.

Pour plus d’informations, visitez 
www.capturephotofest.com

Malheureusement, son père 
est mort du cancer avant 
d’avoir la chance de voir les 
Jeux Olympiques à la station 
qu’il a construite.

L’idée du projet Finding my 
Father at YongPyong lui est venue 
quand Pyeongchang a été choisie 
comme hôte pour les Jeux Olym-
piques en 2018. Il a alors ressenti 
un désir profond d’aller visiter 
ce que son père avait construit. 
Avec sa mère et sa sœur, Taehoon 
Kim a décidé d’aller voir la fa-
meuse station de ski. La famille 
Kim possédait déjà un livre de 
dessins et de croquis de l’aîné, 
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Taehoon Kim, photographe.
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par gratianne DauM

L’ensemble musico-théâtral  
québécois « L’orchestre 
d’hommes-orchestres » (L’OD-
HO) est de retour à Vancouver 
avec une nouvelle chronique 
culinaire musicale. 

Ce spectacle dépeint des scènes 
de vie de cuisine sur fond de mu-
sique yodler-country américaine 
des années 30. Amateurs ou néo-
phytes du style L’ODHO, vous ne 
resterez pas sur votre faim ! New 
Cackle Sisters : Kitchen Chicken se 
jouera au théâtre York du 2 au 6 
avril prochain.

Un peu de tout
L’orchestre d’hommes-orchestres  
(L’ODHO), fondé à Québec en 
2002, est à la fois un ensemble 
théâtral et un lieu de rencontre 
pour les arts du spectacle en 
constante évolution. A sa tête, 
un collectif turbulent d’ar-
tistes-musiciens-performeurs 
(musique, théâtre, art de la 
scène, art urbain, etc.). Incar-
nation de l’homme-orchestre – 
comprendre, un touche-à-tout  
– la signature L’ODHO est celle 
reconnaissable entre toutes de 
l’approche transversale, sou-
vent qualifiée de « DIY » ou « 
bricolage maison ». Ce qui diffé-
rencie si fortement cette troupe 
de toute autre est sans conteste 
le rejet délibéré de la standar-
disation et de l’unicité. Il y a 
une volonté marquée de faire 
vivre un art en constante re-
cherche, un art qui fait appel et 
qui glorifie la débrouillardise.  

Les membres confient à ce pro-
pos leur goût pour l’indisci-
pline et l’aspect ludique avant 
tout. « Nous ne travaillons pas 
vraiment à partir de structures 
narratives, dans nos créations 
scéniques. C’est donc dire que 
nous ne racontons pas vrai-
ment une histoire, sinon celle 
qui se raconte toute seule par 
la succession des pièces mu-
sicales que nous interprétons 
sur scène », explique Gabrielle 
Bouthillier qui forme le duo 
de chanteuses The New Cackle 
Sisters de la troupe. Elle ajoute 
que L’ODHO a une « approche 
performative et multidiscipli-
naire de la scène ».

La musique : pouls  
du travail du collectif
La musique est au cœur des dif-
férents spectacles de la troupe 
et utilisée pour établir des 
ponts de compréhension là où 
le langage échoue ainsi qu’entre 
art moderne et art contempo-
rain. Mais puisqu’il s’agit de 
L’ODHO, cette musique ne sau-
rait être classique : la troupe 
est connue pour transformer 
les objets du quotidien et toutes 
sortes d’accessoires en instru-
ment de musique inventés. Ain-
si il est légion pour eux d’utili-
ser le bruit des patates que l’on 
écrase, le pop d’une conserve 
que l’on ouvre, etc., et un tel re-
cours force l’artiste à rebondir 
à tout moment sur les tribula-
tions de ces objets si le son de-
vait être dissonant. Depuis leur 
toute première pièce, Performs 
Tom Waits, cette technique n’a 

Plein la vue, plein les oreilles et peut-être plein l’assiette ! 

eu de cesse d’évoluer pour at-
teindre aujourd’hui un degré de 
complexité salué par la critique. 
Ces tableaux on-ne-peut-plus vi-
vants créent alors une musique 
que l’on peut voir, tel qu’ils le 
souhaitent. Pour cette nouvelle 
mouture, c’est d’ailleurs la mu-
sique qui est à l’origine du pro-
jet. « Nous avons commencé par 
travailler la musique, » raconte 
Gabrielle Bouthillier. « Nous 
avons souvent travaillé à partir 
d’un répertoire musical donné, 
comme trame à une création 
scénique... Tom Waits, Kurt 
Weill... souvent des répertoires 
qui avaient fait l’objet de petits 
projets de recherche musicale 
préalables au sein de notre 
équipe. C’est ce qui s’est pas-
sé encore ici. Nous avions déjà 
travaillé la musique (des Cackle 
Sisters). Au départ, c’était pour 
un numéro dans une soirée « ca-
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baret », en 2007. L’idée du pou-
let et de la cuisine est arrivée 
dans un deuxième temps, puis 
nous avons laissé le projet en 
jachère quelques années. Nous y 
sommes revenus cette année, et 
avons mis en place les dernières 

pièces du casse-tête. Donc l’idée 
d’en faire un projet de scène 
plus complexe est arrivée tout 
naturellement. » 

Un tableau vivant qui  
chante et qui sent bon
Débitant leurs paroles comme 
le popcorn saute dans le mi-
cro-ondes, le duo occupe le 
centre de la scène, se mouvant 
sur place comme la ballerine 
d’une boite à musique. Comme 
les accompagnements d’un plat, 
les quatre comparses les en-
tourent et s’agitent frénétique-
ment telle l’eau d’une marmite 
qui bout. Les chansons peuvent 
surprendre mais le tableau gé-
néral occupe cependant l’atten-
tion et le répertoire s’enchaîne 
tel un menu dégustation d’un 
grand restaurant. Le specta-
teur est emmené dans une série 
d’aventures toquées aux nom-
breux rebondissements avec des 
scènes quelque peu piquées.

Interrogée sur ce qu’elle 
ressent lorsqu’elle assiste à un 
spectacle de la troupe, Heather 
Redgern, directrice actuelle du 
théâtre York, répond : l’émer-
veillement.

Que l’on adhère au concept ou 
non, nul doute que personne ne 
restera insensible et ne saurait 
saluer le caractère innovant, et, 
osons le dire, loufoque, de L’OD-
HO. Un joyeux tintamarre musi-
cal théâtralisé pour repas gail-
lard à saisir au vol ! 

Informations et billetterie sur 
tickets.thecultch.com ou au  
604-251-1363.

Reprise contemporaine des chansons des Cackle Sisters Circa 1930.

Au menu : poulet rôti  
aux sons tyroliens.

Courriel : info@thelasource.com 

La Source est  
à la recherche  
de bénévoles



10 La Source Vol 19 No 17 | 19 mars au 9 avril 2019

par fanny tricoire

19 mars au 9 avril 2019

« Comme tout ce qui compte dans 
la vie, un beau voyage est une 
œuvre d’art, » André Suarès.

A la découverte de nos arts, 
qu’ils soient plastiques ou vi-
déographiques, voyageons au  
gré des sons, des couleurs, 
des matières et des pays. La 
quinzaine vous propose des 
concerts folkloriques et de per-
cussions, un atelier Salish, une 
exposition contemporaine ab-
origène, une journée gustative.

Laissez vos sens vous trans-
porter vers de lointaines 
contrées d’ici ou d’ailleurs, 
d’hier ou d’aujourd’hui.

* * *
Concert : Imar 
20 mars
St James Hall
www.facebook.com/
events/770446269992181/

Amateur de musique folk ou de 
la culture écossaise, laissez-vous 
séduire par ce groupe au nom « 
barbare/viking ». Comme leur 
ancêtre, le meneur Imar, il mène 
la danse. Glasgow est à nos portes, 
sur une musique bien en rythme 
et entrainante prolongeons les 
festivités et restons dans l’esprit 
des fêtes de la Saint Patrick dans 
la joie et la bonne humeur.

* * *
Exposition : Éléments et 
Arraygraphy – Une double 
exposition des artistes Olga 
Turok et Arthur Babiarz
Du 20 au 31 mars
La galerie à Queen’s Park
www.newwestcity.ca/calendar-
of-events/events/5491.php

Quand les éléments (l’eau, le 
feu, l’air, la terre) rencontrent 
l’arraygraphy (composition poly-
forme), c’est une exposition toute 
en matière, couleur, sensibilité. 
Deux artistes passionnés par leur 
art partagent leur univers. Partez 
à la découverte d’un monde où 
l’imagination, l’interprétation est 
votre guide. 

* * *
Exposition : Femmes artistes 
contemporaines aborigènes 
de l’Australie 
Du 20 au 31 mars 
Musée d’ Anthropologie (MOA) 
de UBC
www.moa.ubc.ca

Depuis la fin des années 80, les 
femmes artistes aborigènes ont 
donné un nouveau souffle à leur 
art. Cette exposition tout en fi-

nesse et vitalité est l’occasion 
de voir, ressentir, percevoir le 
monde à travers l’une des cul-
tures australiennes les plus anci-
ennes et proches de la nature.

* * *
Dégustation culinaire :  
Goût de France 
21 mars
www.vancouver.consulfrance.org

La Provence, vous connaissez ? 
Le chant des cigales, le sud de la 
France, les champs de lavande et 
sans oublier cet accent chantant 
de la région qui rappelle le so-
leil. Fin gourmet, connaisseur, ou 
curieux, le temps d’une journée 
découvrez la gastronomie de 
cette région dans votre assiette 
dans 8 restaurants. 1,2,3 à vos 
sens et Bouan appetit en toutèi  
(Bon appétit).

* * *
Atelier : Chanter et jouer  
du tambour Salish 
21 mars
SFU’S Goldcorp
Centre des arts
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html#!view/event/event_
id/4062

La culture autochtone vous in-
téresse ? Cet atelier gratuit est 
l’occasion d’avoir une immersion 

qui traite du sujet. Elle filme un 
groupe de femmes pour mon-
trer un présent actualisé par 
l’intermédiaire d’un futur imag-
iné, non pas comme une vision 
spéculative mais plus comme une 
réalité en devenir. 

* * *
Festival et atelier : Festival de 
l’ukelélé de Vancouver 2019
Du 22 au 24 mars
Centre culturel croate
www.rubysukes.ca

Si je vous dis ukulélé ? Vous pen-
sez, Hawaï, plage de sable chaud, 
cocotiers et commencez à fredon-
ner Somewhere over the rainbow 
d’Israël Kamakawiwo’ole Pe-
tite guitare à 4 cordes, c’est en 
1970 qu’il arrive au Canada par 
l’intermédiaire de John Chalm-
ers Doane. Lors d’ateliers et de 
galas découvrez cet instrument 
qui vous fera rêver, voyager dans 
le pacifique le temps d’une fin de 
semaine.

* * *

vers de nouveaux horizons mu-
sicaux. Alliant rythmique, tech-
nique et passion, Claire vous 
emmènera vers des contrées 
lointaines et inexplorées.

* * *
Conférence : 2019 Di Lollo  
en psychologie avec le  
Dr. Alice Eagly
28 mars
SFU Downtown
Morris J. Wosk Centre for 
Dialogue
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/4806

Le Dr Alice Eagly, psychologue 
sociale émérite, parlera de 
l’évolution des stéréotypes de 
sexe et de leur changement. Re-
lation, place des hommes et des 
femmes dans la société, à la mai-
son, elle partagera le fruit de son 
travail et des résultats d’une mé-
ta-analyse de 16 sondages de 1946 
à 2018. Une idée ou des stéréo-
types sur la question, pourquoi 
pas élargir vos horizons ?

Conférence : La paix et la 
guerre à Kanesh par Dr. G. 
Biké Yazıcıoğlu-Santamaria
22 mars
SFU centre Hellénique  
dans la salle de conférence
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/4609

La Dr. G. Biké Yazıcıoğlu-Santamaria,  
Turque d’origine, archéologue 
anatolienne, présentera et part-
agera ses recherches sur la mo-
bilité humaine à l’âge de bronze 
de l’ancienne ville hittite Kanesh. 
Envie d’en apprendre plus sur 
l’histoire de l’Asie mineure, foncez !

* * *
Concert : concert de cantine 
avec Claire Edwardes
28 mars
The Post at 750
www.musiconmain.ca

A la recherche d’une expérience 
musicale différente et unique ? 
La percussionniste australienne 
Claire Edwardes vous transporte 

dans l’une des communautés les 
plus présentes sur nos côtes, les 
Salish. L’instructeur Russell Wal-
lace, vous initiera aux chants, aux 
danses et à la maîtrise du tam-
bour de ses ancêtres.

* * *
Exposition : Ce qui les identifie, 
comme l’œil du cyclone
Du 22 mars au 4 mai 
Western Front
www.front.bc.ca

Une violente guerre des sexes et 
le renversement du patriarcat 
sont-ils en cours ? L’artiste Bea-
triz Santiago Muñoz de San Juan 
à Porto Rico, s’inspire du roman 
de Monique Wittig les Guérillères 

Claire Edwardes en concert de cantine.

L’instructeur Russell Wallace.
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