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ExplorASIAN
Vancouver, lieu de
tous les possibles
par Sandra Guéhennec
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De petits pays aux saveurs et
ressources culinaires infinies
par Gratianne Daum
Depuis 2002, le mois de mai
est officiellement reconnu
comme celui du patrimoine
asiatique au Canada, et le festival ExplorASIAN en est le
porte-étendard à Vancouver.
Plus de cinquante événements
et activités sont proposés
pour mieux percevoir le legs
culturel et artistique des communautés asiatiques.
Outil de désenclavement des
silos ethniques, la cuisine fait
pleinement partie de toute intégration. Cela justifie les deux
ateliers culinaires programmés

Dans ce numéro

pour cette 23e édition : Taiwan et du pays. Le site de Statistique
l’Indonésie nous convient à leurs Canada indiquait en janvier
tables.
dernier encore que « la popuAvec près de cinquante pays lation du Canada continue de
formant ce concept identitaire, croître rapidement, portée par
le festival, qui opère depuis 1996, les migrations internationales ».
se veut le vecteur d’une plus Aujourd’hui, 40 % des nouveaux
grande reconnaissance de la arrivants dans la province sont
contribution asiatique au rayon- d’origine asiatique. L’immigranement de la société canadienne tion taïwanaise spécifique, et
et d’une meilleure compréhen- non amalgamée à l’immigrasion de ses multiples cultures tion chinoise bien plus ancienne,
qui continuent de façonner son commence dès la fin des années
patrimoine et son identité. A 80. Selon les chiffres officiels
l’image du modèle canadien, le de 2016, 21 000 ressortissants
mot d’ordre est l’inclusion.
ou d’origine taïwanaise vivent
La place de l’immigration au aujourd’hui en Colombie-BriCanada, bien visible et notable tannique. Pour ce qui concerne
à Vancouver, fait la renommée l’Indonésie, on peut noter les

« Quid des avantages
économiques
associés aux études
postsecondaires
en lien avec le
revenu parental »
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La chanteuse
vancouvéroise
Maya Rae en
concert dans
sa ville
Page 9

premières vagues migratoires
après la Seconde Guerre mondiale, suite à la décolonisation du
pays par les Pays-Bas et la chute
de la domination japonaise. Bien
que la communauté ne possède
pas de statistiques spécifiques,
celles-ci étant regroupées dans
la catégorie « Asie du Sud-Est »,
on compte un peu plus de 3 000
personnes de cette provenance
en Colombie-Britannique.

Une identité unique de
la cuisine taiwanaise

Pays petit en taille mais cuisine copieuse en goût. Ou encore, facile à faire mais difficile
Voir « Cuisine » en page 2

e suis arrivée à Vancouver
en octobre 2018. Montréal
a été la première ville à
m’avoir accueillie sur le sol
canadien. J’y suis restée près
de trois ans pendant lesquels
je me suis sentie comme dans
un petit cocon, dans une routine facile, entourée de francophones. Entretemps, je
suis rentrée en France, pour
retrouver mes racines auprès de ma famille et de ma
Bretagne natale. Finalement,
retourner vivre au Canada a
été un choix difficile. Faire
face une seconde fois à une
nouvelle culture, et cette
fois-ci, à une autre langue est
très difficile, demande beaucoup d’énergie et une forte
capacité d’adaptation. Mais
je souhaitais de nouveau sortir de ma zone de confort et
découvrir la vie en tant que
minorité linguistique.
Pour ce nouveau départ, je
rêvais entrepreneuriat, indépendance et miser sur mon
point fort, le français. Les
désillusions sont vite arrivées, notamment parce que
je pense que je n’étais pas encore prête pour cela. Découvrir une nouvelle ville, une
nouvelle culture et devoir
utiliser l’anglais au quotidien est déjà assez prenant.
S’imposer une nouvelle façon
de travailler en étant le seul
maître à bord l’est tout autant.
Lors de mes voyages en
Colombie-Britannique,
de
Denman Island à Haida
Gwaii, en passant par l’île de
Vancouver, j’ai rencontré des
personnes aux multiples vies,
animées par ce besoin d’être
juste soi sans être défini par
un diplôme. C’est cela aussi Vancouver, une ville qui
donne à tous une chance de
se construire une vie sur mesure.
Finalement,
c’est
une
chance de faire partie d’une
Voir « Verbatim » en page 3
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Le grain de sel de Joseph Laquerre
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Suite « Cuisine » de la page 1

à maîtriser. C’est ainsi que l’on
pourrait décrire la cuisine
taïwanaise, en apparence simple,
tel le plat emblématique des
nouilles au bœuf, et son slurp
de rigueur, mais rares sont ceux
pouvant se targuer d’atteindre
un bol de perfection. Et quid des
raviolis ? Ces écrins de saveurs
variées à la pâte si délicate à
manipuler. « Un des clichés au
sujet de la cuisine taiwanaise est
l’omniprésence de riz blanc, de
riz frit, ou de gyoza » regrette
sans ambages la députée provinciale pour Burnaby, Anne
Kang, née à Taiwan. Pour elle,
c’est à rebours de la véritable
substance de cette gastronomie. Elle aime la décrire comme
le fait de « vivre un mouvement
rythmique et de goûter à un feu
d’artifice dans sa bouche ». Un
moment sapide donc, empreint
de couleurs et d’épices dont les
recettes hybrides à l’identité
unique sont servies par une
abondance de produits frais,
son épine dorsale.
Bien que Taiwan représente
la 6e communauté ethnique de
Vancouver, elle en reste pour le
moins modeste en taille et de
fait, il existe très peu de restaurants taiwanais en tant que
tels. En lieu et place, on trouve
quelques plats emblématiques
intégrés aux menus de restaurants chinois. « Beaucoup
d’établissements sont tenus par
des Taiwano-canadiens mais
peu veulent offrir de la cuisine taiwanaise. » explique la
députée. « Suite à l’occupation
japonaise, les Taiwanais adorent
cette nourriture et ils choisissent donc de tenir ce type de
restaurants » ajoute-t-elle. C’est
la raison pour laquelle le gouvernement taïwanais s’appuie
sur le levier que représentent
ces initiatives locales de promotion et les soutient. Cette année,
deux chefs se déplaceront pour
l’occasion pour le Taste of Taiwan.
A Vancouver, si les restaurants taiwanais tirent nonobstant leurs arêtes du poisson, les
restaurants indonésiens eux, se
comptent sur les piques d’une
fourchette.

Plat traditionnel indonésien.

de prédilection, prisé pour son
action sur la chaleur corporelle.
Mais cela ne saurait définir l’essence de son menu et ses spécialités. Cet autre empire du milieu
est riche de variances, toujours
à grand renfort d’arachides qui
donnent corps aux plats. « Il y a
34 provinces avec chacune ses
propres traditions, ingrédients
et recettes. Par exemple, la cuisine javanaise tend vers le sucré,
celle de Sumatra est similaire
à l’indienne avec du lait de coco
et des caris » indique Tri Astuti,
la consule du Consulat Général d’Indonésie à Vancouver en
charge des affaires économiques.
Elle réfute également le fait que
tout soit épicé. Ce ne sera pas le
cas par exemple du repas-dégustation du festival qui portera sur
la cuisine balinaise connue pour
ses brochettes typiques. Son
gouvernement nourrit un appétit
prononcé de « faire connaître au
plus grand nombre cette partie
de la culture indonésienne car
il n’y a pas assez de restaurants
(NDLR : à Vancouver). Or il y a une
volonté d’en ouvrir davantage »
ajoute-t-elle. Martin Prijatna,

programme aux petits oignons
prennent comme des soufflés
et leur permettent de répliquer
la vogue des cuisines chinoises
ou japonaises ayant conquis
les papilles vancouvéroises et
qui peut-être arrivent à satiété.
Parce que les mets taïwanais et
indonésiens gagnent à recevoir
l’attention qu’ils méritent,
réservez votre couvert sur
www.explorasian.org

Une expérience visuelle
tout autant que gustative

Photo par Gratianne Daum

L’imagination prévaut en premier lieu à l’égard de cette cuisine haute en couleur : feuilles
de bananiers pour les papillotes,
paniers en osier pour les mets
vapeurs, le tricolore des caris,
etc. La seule évocation du lait de
Plat Chang-Hua.
coco, ingrédient phare, avec sa
mousse crémeuse et onctueuse, coordinateur du festival et indosuscite une salivation oppor- nésien-canadien, pense, lui, que
tune. À y regarder de plus près, les perspectives sont limitées.
la gastronomie indonésienne est « L’Indonésie est un vaste pays
à l’image de la mosaïque géogra- et les gens n’émigrent pas beauphique que représente le pays. coup. Ceux qui émigrent sont
Avec Java, Sumatra, Bali, et ses surtout des étudiants, donc sans
13 000 autres îles, c’est le plus ressources financières pour étagrand archipel au monde. En blir un commerce ». Cela aurait
raison de son climat chaud et également trait à une particuhumide, le piment est l’aliment larité précise-t-il : « La cuisine
indonésienne est très casanière,
elle requiert beaucoup de temps
de préparation », ce qui rend l’activité de restauration difficile.
Espérons que les efforts de
promotion de ces cuisines et
leurs ambitions affichées dans un
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par Daniel Avilàn
Dans un monde qui bouge, où
la technologie est en grande
croissance, il faut penser à
l’éducation et la réenvisager à
mesure que les changements
se produisent. Aussi, faut-il
apprendre des cultures originaires des Amériques qui ont
su non seulement survivre
mais aussi se réadapter tout
en défendant leurs identités
au cours des changements socio-politiques dans l’histoire.

Photo de Jules Koostachin

La dialectique entre les Premières nations canadiennes et
les institutions coloniales dans
le développement de la vie nationale, sociale, politique, économique, etc., démontre déjà un
échange culturel vivant de reconnaissance de l’autre. Cet échange
principal modèle dès le début
l’identité nationale et sert de
guide au dialogue avec d’autres
groupes culturels s’intégrant
dans la vie du pays.

Jules Koostachin, documentariste
Cris, porte un regard positif sur les
Peuples Autochtones.

Suite « Verbatim » de la page 1

minorité à Vancouver. Tout
le monde se connaît et s’entraide. En arrivant dans cette
métropole, j’ai découvert un
réseau francophone ancré,
solidaire et dynamique. Que
de rencontres et de partages
! Le réseautage, qu’il se fasse
dans le milieu francophone ou
selon les centres d’intérêt a
fait naître chez moi une saine
émulation. Qu’est-ce qu’un
francophone
peut
apporter au reste de la population
vancouvéroise ou aux autres
francophones ? Qu’est-ce que,
moi, en tant que francophone
je peux apporter à ma communauté linguistique ? Finalement, appartenir à la communauté francophone, c’est aussi

Jules Koostachin participera
aux présentations plénières pendant la conférence Décolonisation
des technologies, reprogrammation de l’éducation organisée par
l’Institut des études critiques
indigènes de l’Université de la
Colombie-Britannique et le Humanities, Arts, Science and Technology Alliance and Collaboratory
(HASTAC), qui aura lieu dans le
territoire ancestral du peuple
Musqueam du 16 au 18 mai. Pour
elle, la décolonisation, plus qu’une
initiative, est un résultat de la participation active des peuples indigènes dans les institutions. « C’est
la navigation dans les institutions
coloniales, la lutte pour s’y faire
entendre; il y a beaucoup à faire
dans les institutions. »
La voix crie sur les écrans

Inspirée par son enfance rurale et
urbaine à la fois, Mme Koostachin,
Crie de la province d’Ontario,
cherche à mettre en relief les aspects positifs de l’appartenance
aux groupes autochtones. Elle est
réalisatrice de documentaires et
candidate au doctorat de l’Institut de Genre, Sexualité et Justice sociale de l’Université de la
Colombie-Britannique. « Pour
la réalisation de mes documentaires je pense aux enfants de
ma communauté, Attawapiskat,
lorsqu’ils ne se voient pas représentés à l’écran d’une manière
positive », affirme Koostachin.
« C’est une manière de résister à
l’idée répandue que nous sommes
‘le problème du Canada’, ce qui
est très raciste et colonialiste…
aux séries documentaires que
je réalise, je vise à reconnaître
l’existence des communautés,

être reconnu et ne plus être un
simple numéro au milieu de
tous les autres.
Après avoir mis de côté
mes envies d’entrepreneur,
le destin m’a apporté un travail s’apparentant à un vieux
rêve d’enfant qui restait à la
surface. Cette occasion d’être
toujours plus impliquée dans
la francophonie me fait constater qu’à Vancouver le travail
peut se trouver n’importe où
et qu’il nous permet, parfois,
de prendre des chemins parallèles pour mieux se retrouver
plus tard.
Ce que j’attends de mon expérience à Vancouver est d’oser, de
me renouveler, de changer mille
fois de métier, de vie et d’envies
et me sentir utile aux autres.

Photo de VisJuelles Productions Inc.

Éducation et décolonisation :
toujours un thème d’actualité

Sur la scène du tournage de NiiSoTeWak: Two Bodies, One Heart.

des sages gardiens des connaissances ancestrales qui aident des
enfants à se relier à la terre. » Son
travail ne cherche pas à éduquer
les non-indigènes, il est surtout
fait pour que les nouvelles générations des groupes autochtones
connaissent ces protocoles, ces
communautés, et s’y identifient.
Pendant ses années de recherche, Mme Koostachin découvre que les peuples indigènes
font partie de l’interaction vers
le progrès technologique dès
l’arrivée des colons… spécialement pour l’industrie du film où
« nous avons participé activement pour partager ce que nous
considérons important en tant
que peuples indigènes. Nous
sommes présents en face des caméras et aussi derrière. »
Se reconnaître
dans le dialogue

Être capable de raconter sa
propre histoire est l’un des
Vancouver est une ville
d’adaptation,
en
pleine
construction, riche de toutes

En route vers le Canada.

signes les plus clairs de liberté.
Les technologies de nos jours
permettent aux peuples et aux
indigènes du monde de dire ce
qu’ils sont, comment ils se définissent. « On s’est fait imposer des idées sur ce que nous
sommes… mais maintenant on
a saisi nos histoires ainsi que la
manière de les raconter avec les
nouvelles technologies. » Mme
Koostachin, qui est dans la quarantaine, préfère ne pas utiliser
le terme décolonisation car elle
ne se sent pas issue du système
colonial, qu’elle ne nie pas, mais
dont on a certainement le choix
de faire partie ou pas.
Aujourd’hui, l’éducation reste
l’un des aspects institutionnels où la reconnaissance du
patrimoine autochtone établit
les bases pour des institutions
moins colonialistes. « Parfois,
dans le contexte universitaire, où
j’enseigne à une grande diversité
de personnes, je me suis fait dire

ces cultures et ces langues.
Riche également de plus d’une
centaine d’années d’immigra-

que je parle depuis une optique
très indigène… ; si c’est ce que
je suis il n’y a pas un autre point
de vue duquel je peux parler…»,
dit-elle. « Alors, la décolonisation
passe par avoir dans le système
éducatif plus d’enseignants indigènes qui ne sont pas là pour enseigner une histoire colonialiste
mais qui sont surtout capables de
la critiquer. »
Les travaux de Jules Koostachin
se trouvent en ligne, de courts
documentaires sur la CBC qui se
transmettent et qui s’utilisent de
plus en plus dans les écoles. Les
séries se publient en cri avec des
instructions sur comment enseigner certains sujets. Elle sera
aussi accessible à la conférence
Décolonisation des technologies,
reprogrammation de l’éducation
du 16 au 18 mai dans le territoire
non cédé du peuple Musqueam.

Pour plus d’information,
visitez le www.hastac.org.

tion, de personnes qui ont osé
quitter une vie qui ne les satisfaisait pas pour différentes
raisons, et qui, pour s’en sortir se sont donné les moyens
de se surpasser. Comme
Vancouver, je suis en pleine
construction. Je cherche mon
identité, celle qui me fera dire
« je suis moi, à ma place ».
Partie avec, en tête, des
rêves d’entrepreneur, les désillusions m’ont assaillie. Les
difficultés d’être minoritaire
et d’avoir un anglais plus ou
moins opérationnel ont eu raison de ces rêves. Mais Vancouver m’a permis, en attendant,
de réaliser plusieurs rêves
d’enfant dont celui de devenir
journaliste. Vancouver est le
lieu de tous les possibles.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Mai, dis-moi
M

ay I? Of course, you may.
Nous sommes au mois de
mai et en mai, tu le sais, fais ce
qu’il te plaît. Pas besoin de me rabâcher la formule, je la connais.
Chaque année avec frénésie je
m’y complais. Je me libère de
mes chaînes, des bonnes convenances et, sans plus aucune
gêne, je profite durant ce doux
mois de toute la liberté qui m’est
enfin accordée. À l’exception de
tout acte indécent ou pervers (la
liberté a ses limites), ou autres
recommandations stipulées par
les Tables de la Loi qui de bon
aloi nous guide, je ne m’interdis
plus rien pendant ce mois. Je me
fais plaisir. Je peux tout dire, je
peux tout faire. Je peux même, si
je le veux, me taire. Ce que je n’ai
pas envie de faire. Je peux écrire
des bêtises ou en faire quitte à
mériter l’enfer. Pourquoi pas?
Mai me le permet. Ce beau mois
est fait pour moi.

fin du mois prendre des vessies
pour des lanternes afin d’y voir
plus clair en attendant la fin des
haricots prévue pour la semaine
des quatre jeudis. Oh, beau mois
de mai quand tu t’y mets, rien ne
t’arrête. Tu en remets.
Mai me donne aussi des envies
de médire, ce que je m’apprête
à faire, histoire d’amorcer une
tentative de connivence avec
John Horgan, notre premier ministre provincial. Son nouveau
collègue de l’Alberta, Jason Kenney, avec qui il ne semble pas
avoir d’atomes crochus, tente
d’avoir le beurre et l’argent du
beurre ou si vous préférez, tente
d’exploiter à tout prix son pétrole brut et profiter de l’argent
de ce pétrole pour renflouer les
coffres de sa province, qui, il est
vrai, depuis quelques années
déjà, tire le diable par la queue.
Il tient surtout à redonner vie et
richesses à l’industrie pétrolière

Soucieux du peu de temps qui
m’est accordé, 31 jours ça passe
vite, je tiens à optimiser au
maximum cette chance unique
qui m’est offerte. Par souci d’efficacité j’ai ainsi élaboré un plan
détaillé des activités qui devraient m’occuper, et auxquelles
je tiens, selon un agenda plus ou
moins élaboré. À ce jour je suis
très satisfait des résultats obtenus. Le 1er mai en effet a démarré
sur le bon pied. Je suis allé cueillir du muguet comme ma maman
me l’a recommandé. Ceci fait, la
même journée, j’ai défilé, en pensée seulement, avec mes camarades syndiqués pour célébrer
la fête du travail qui au Canada,
sans doute par esprit de contradiction, tombe le premier lundi
du mois de septembre.
De toute évidence mai pour
moi a bien commencé. Depuis
j’envisage, parce que j’y ai droit,
de faire tout et son contraire. J’ai
l’intention, si je peux me le permettre, de noyer le poisson dans
l’eau au risque de me faire gronder
par les militants de Greenpeace.
Je vais sûrement pousser mémé
dans les orties pour empêcher
mon voisin de marcher sur mes
plates-bandes. Je compte d’ici la

de sa province sans prendre en
considération les conséquences
désastreuses qu’une telle politique pourrait avoir.
De surcroît, pour montrer de
quel essence il se chauffe, il nous
menace, nous Britanno-Colombiens, de nous priver de son pétrole si nous n’en faisons pas à sa
guise. Quel culot. Un acte fratricide. Brut(e) comme son pétrole
ce conservateur mal conservé. Il
va finir par être le dindon de la
farce.
Ce ne sont donc pas des couleuvres qu’il veut nous faire
avaler mais des oléoducs. Olé,
Olé, Olé, nous sommes au mois
de mai et la corrida opposant le
nouveau gouvernement albertain à celui de notre « Beautiful
British-Columbia » nous offre un
spectacle pas du tout reluisant.
Jason Kenney a franchi, dès son
assermentation, le Rubicon ou,
plutôt, les Rocheuses en introduisant une loi destinée à fermer le robinet de pétrole qui alimente la Colombie-Britannique.
Cette dernière n’a pas l’intention
de se laisser faire et n’est surtout pas prête à courber l’échine
devant cet embargo. Le belliqueux premier ministre de l’Alberta peut donc monter sur ses
grands chevaux autant qu’il le
désire. Tout ce qu’il aura accompli ce sera une bonne préparation pour le prochain Stampede
de Calgary. Rappelons-nous ce
proverbe arabe fort approprié :
les chiens aboient et la caravane
passe. Un peu de calme devrait
prévaloir. « La sagesse vient en
ruminant et non en parlant à
travers son chapeau » nous dit
un autre proverbe dont j’ignore
l’origine.
À la limite, si Jason Kenney n’a
rien d’autre à faire que de nous
chercher noise, ou de nous secouer les puces, je lui suggère,
que cela lui plaise ou non, en ce
beau mois de mai, d’aller peigner
une girafe. En mai ç’est ce que je
fais.

“

Nous sommes au mois
de mai et en mai, tu le
sais, fais ce qu’il te plaît.

Jason Kenney, le tonitruant premier
ministre conservateur de l’Alberta.

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

La Source 5

Vol 19 No 20 | 7 au 21 mai 2019

Photo par Ian Espinosa

Contribution

Pour le sénateur Stan Kutcher les
Canadiens méritent des mesures
de prévention du suicide efficaces
’ai discuté récemment avec
des parents en deuil qui tentaient de comprendre la raison
du suicide de leur enfant, un
adolescent actif et en bonne
santé. Malheureusement, il n’y
avait pas de réponse claire.
C’est souvent le cas. Et leur douleur demeure.
Tous les Canadiens ont vraisemblablement été touchés un
jour, de près ou de loin, par un
suicide, et nombreux sont ceux
qui réagissent en voulant passer à l’action – mais pour faire
quoi? Nous voulons prévenir le
plus de suicides possible, mais
comment faire? Comment saiton qu’une mesure de prévention est efficace?
Pour répondre à la question,
il faut d’abord savoir ce qu’il
faut mesurer pour bien évaluer
l’incidence des interventions
qui visent à prévenir le suicide.
La prévention du suicide exige
une attention urgente, basée
sur la science. La prévention du
suicide, toutefois, est devenue
une occasion d’affaires lucrative pour les organismes qui
vendent ou font la promotion
des interventions. La plupart
ont peu ou pas de preuves que
les interventions réduisent
vraiment les décès par suicide
ou qu’elles sont sécuritaires.
Les Canadiens ont besoin de
savoir que les interventions qui
sont mises en place sont efficaces et sécuritaires. Et nous
devons mieux comprendre la
nature même du suicide.
Au cours de la dernière décennie, le taux de suicide national a été relativement stable –
environ 11 décès par 100 000 habitants annuellement. Il s’agit
d’une baisse d’environ 25 %
par rapport aux taux qui prévalaient au début des années 1980.
On ne sait pas exactement ce
qui explique cette baisse. Il se
peut que cela soit lié à une amélioration des traitements pour
les personnes qui souffrent de
problèmes de santé mentale,
soit celles les plus à risque de
suicide.
Parmi les ressources actuellement considérées comme des
interventions pour prévenir le
suicide, mentionnons l’éducation de la population, les programmes de sensibilisation
communautaires, les lignes
d’aide, les outils en ligne, la sur-

veillance des médias sociaux et
les applications sur téléphone
intelligent. Chez les jeunes, les
interventions en milieu scolaire
font l’objet d’une vaste promotion.
Malheureusement, nous avons
peu de preuves solides de leur
efficacité. Nous avons besoin de
savoir comment mesurer l’efficacité d’une intervention. Dans
le dernier budget fédéral, le gouvernement a alloué des fonds à
une initiative nationale de prévention du suicide. Il est indispensable de savoir si elle a l’incidence souhaitée. Elle doit faire
l’objet d’une bonne évaluation.
Pour qu’une intervention
soit efficace, il faut idéalement
qu’elle ait donné lieu à une réduction importante du taux de
suicide. Il faut aussi que la baisse
se maintienne dans le temps et
que l’intervention soit facile à
mettre en place et peu coûteuse.
D’autres indicateurs de l’efficacité d’une intervention, comme
le nombre de visites à l’urgence
liées à une tentative de suicide,
peuvent servir de mesure indirecte pour évaluer son incidence
sur l’utilisation des services de
santé.
À part les données liées à l’utilisation des services de santé,
les autres mesures indirectes ne
sont pas des indicateurs significatifs de prévention et peuvent
être trompeuses. Certaines interventions mesurent les pensées suicidaires auto-déclarées.
Elles tiennent fortement compte
de la perception qu’une personne a du soutien qui lui est of-

fert. Il est peu probable que ces
changements positifs se traduisent par une baisse du taux
de suicide.
D’autres mesures souvent
citées sont encore moins utiles
pour déterminer l’efficacité
d’une intervention. On pense
notamment au réconfort que
disent avoir éprouvé les personnes à qui on a parlé quand
elles étaient en proie à des
idées suicidaires, à la satisfaction à l’égard d’un programme
ou de matériel et à la recommandation d’un programme
ou de matériel à une personne.
Il faut éviter tout programme
qui repose sur des mesures de
cette nature pour justifier sa
mise en œuvre.
La prévention du suicide est
importante. Toutes les interventions en ce sens doivent
satisfaire à des normes scientifiquement valides qui démontrent qu’elles réduisent les
taux de suicide.
Mettre en place des programmes de prévention n’est
pas suffisant. Il faut mettre
en place des programmes que
nous savons efficaces. Dans le
doute, il faut bien évaluer leur
incidence à l’aide de mesures
valides de leur efficacité. Pour
prévenir le suicide, il ne faut
pas se contenter d’agir; il faut
agir de la bonne façon.
Tous les Canadiens qui ont
perdu un être cher, un ami ou
un voisin à la suite d’un suicide
méritent qu’on mette en place
des interventions qui sont efficaces. Nous devons donc savoir
que les interventions utilisées
réduisent concrètement les
taux de suicide.
Sénateur Stan Kutcher
GSI (Groupe des sénateurs
indépendants ), Nouvelle-Écosse

Photo par Jon Tyson

J

Un appel à l’aide.

Le sénateur Stan Kutcher
représente la Nouvelle-Écosse
au Sénat. Le sénateur Kutcher
remercie Sidney Kennedy, chaire
Arthur Sommer Rotenberg
en études sur le suicide et la
dépression de l’Université
de Toronto et de l’hôpital
St. Michael, et James Coyne,
professeur émérite, Perelman
School of Medicine de l’Université
de Pennsylvanie, pour leur aide et
leurs conseils dans la rédaction de
cet article.
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Contribution

Une nouvelle étude de Statistique Canada examine
les chances de réussite des étudiants au collège ou
à l’université en fonction du revenu familial
L

es études postsecondaires
ont été reconnues comme
un facteur clé de la réussite sur
le marché du travail, mais les
jeunes issus de familles à revenu plus faible sont beaucoup
moins susceptibles de faire des
études collégiales ou universitaires que les jeunes provenant
de familles à revenu plus élevé.
Dans le but de remédier
à cette situation, des programmes de prêts et bourses
d’études, ainsi que des incitatifs à l’épargne-études ont été
mis en place pour fournir du
soutien aux familles ayant des
moyens financiers limités. Cependant, il n’existait aucune
donnée probante jusqu’à maintenant sur les avantages économiques associés aux études
postsecondaires, selon le niveau de revenu parental.
Une nouvelle étude de Statistique Canada examine les
différences de gains annuels
médians entre les diplômés
postsecondaires et les personnes n’ayant pas fait d’études
postsecondaires, selon le niveau de revenu parental. Le
groupe des diplômés postsecondaires comprend les personnes qui étaient âgées de 20
à 23 ans en 2010 et qui avaient
obtenu un diplôme cette
même année d’un programme

d’études collégiales ou d’un programme d’études universitaires
de premier cycle de l’Ontario.
Leurs gains ont été examinés en
2015 (cinq ans après l’obtention
du diplôme) et comparés avec les
gains d’un groupe de résidants
de l’Ontario du même âge qui
n’avaient jamais fréquenté un
établissement postsecondaire.
Le revenu après impôt des parents a été mesuré au moment
où le jeune avait 19 ans et vivait
avec au moins un des parents.
Les jeunes ont ensuite été répartis en cinq quintiles (chaque
groupe représentant 20 % de
la population), selon le revenu
de leurs parents. Les données
provenaient principalement du
Système d’information sur les
étudiants postsecondaires, du
fichier sur la famille T1 et de la
cohorte A de l’Enquête auprès
des jeunes en transition.
L’étude a démontré que le fait
d’avoir terminé des études postsecondaires est associé à une
hausse plus marquée des gains
chez les jeunes de familles à revenu plus faible que chez les
jeunes de familles à revenu plus
élevé. Cela s’avérait le cas pour
les titulaires d’un diplôme collégial, ainsi que pour les titulaires d’un diplôme universitaire
de premier cycle, lorsqu’on les
comparait aux jeunes n’ayant ja-

Diplôme en main...le regard tourné vers d’autres horizons.

mais fréquenté un établissement
postsecondaire.
Par exemple, les jeunes qui
étaient issus de familles de la
tranche inférieure de 20 % de
la répartition du revenu et qui
étaient titulaires d’un baccalauréat d’une université affichaient
des gains médians de 52 238 $
cinq ans après avoir obtenu leur
diplôme, comparativement à 19
744 $ chez les jeunes de la même
tranche de revenu qui n’avaient
pas fait d’études postsecondaires. Il s’agit d’un avantage

net de 32 494 $ ou de 165 % en
termes relatifs.
Par contre, chez les jeunes
issus de familles de la tranche
supérieure de 20 % de la répartition du revenu, la différence sur
le plan des gains médians était
de 28 922 $, les titulaires d’un
baccalauréat ayant affiché des
gains médians de 62 420 $ comparativement à 33 498 $ chez les
jeunes n’ayant pas fait d’études
postsecondaires. En termes relatifs, il s’agit d’un avantage net
de 86 %.

Les avantages nets associés
à un diplôme d’études collégiales (comparativement à aucun diplôme postsecondaire)
sont généralement inférieurs
à ceux associés à un diplôme
d’études universitaires de
premier cycle (comparativement à aucun diplôme postsecondaire). Toutefois, l’avantage était aussi plus grand
chez les jeunes issus de familles de la tranche inférieure
de 20 % de la répartition du
revenu (15 286 $ ou 77 %) que
chez ceux issus de familles de
la tranche supérieure de 20 %
(11 056 $ ou 33 %).
L’étude a également démontré que les avantages estimés
supérieurs des études postsecondaires pour les jeunes issus
de familles de la tranche inférieure de revenu familial ne découlaient probablement pas du
choix du domaine d’études ou
de différences d’aptitudes cognitives et non cognitives entre
les groupes de jeunes examinés.
Cette étude a été réalisée
dans le cadre d’un partenariat
entre Statistique Canada et le
Conseil ontarien de la qualité
de l’enseignement supérieur.
Source : Direction des études
analytiques - Statistique Canada

Réservez
votre espace
publicitaire
dans La Source
ou sur notre
site web.
(604) 682-5545 ou
info@thelasource.com
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Brève médiatique

Le journalisme professionnel
comme antidote efficace
contre la désinformation

L

e journalisme professionnel peut être, et a besoin de
cet espace, un antidote efficace
contre la désinformation.
Tel était le message du directeur de l’UNESCO pour la liberté d’expression et le développement des médias, Guy Berger,
lors du Forum Internet Vietnam
organisé à Hanoi au Vietnam à
la fin du mois de mars dernier.
Il s’exprimait dans un groupe
de discussion pour lancer la
traduction vietnamienne du
manuel intitulé Journalisme,
fausses informations et désinformation. La version a été rendue
possible par l’institut suédois
de formation au journalisme
Fojo, dont Jaldeep Katwala a
animé le panel.

...le journalisme doit exposer ces
mensonges ainsi que les acteurs
responsables de la désinformation.
Guy Berger, directeur de l’UNESCO pour la liberté
d’expression et le développement des médias

« Ce manuel montre que le
journalisme, en tant qu’information vérifiable dans l’intérêt
public, constitue un rempart
contre les faux faits qui sont
souvent présentés sur les médias sociaux comme s’il s’agissait de véritables nouvelles »,
a déclaré Berger. « Pour jouer
ce rôle, le journalisme doit exposer ces mensonges ainsi que
les acteurs responsables de la
désinformation ».
Il a donné l’exemple d’une
information erronée sur les
prétendus dangers de la vaccination et a averti que la désinformation visait à la fois la
science et le journalisme.
La publication originale fait
partie de la série sur le renforcement de l’enseignement du
journalisme et a été financée
par le Programme international pour le développement de
la communication (PIDC) de
l’UNESCO.
Interrogé sur ce qui peut être
fait pour empêcher les journalistes d’être emprisonnés, le
directeur de l’UNESCO a déclaré qu’il était important de persuader les autorités de « tolérer

liser avec les appâts claquants
et les faits inventés que s’ils
démontrent qu’ils utilisent des
normes professionnelles afin
de gagner sans cesse leur crédibilité en tant que sources
fiables d’informations ».
Dinh Thi Thuy Hang, doyen
des Relations publiques et de la
publicité de l’Académie de journalisme et de communication, a
également pris la parole. Elle a
exhorté les journalistes à respecter des normes élevées et à
ne pas se laisser manipuler par
les relations publiques et en devenir victime.
Bui Le Anh Thu, journaliste
au Thanh Nien News, a déclaré
au panel que les journalistes
devaient être transparents et
respecter les normes d’intérêt
général.
L’UNESCO a également organisé une table ronde sur les
compétences en TIC au Forum
Internet Vietnam, publiant des
recherches sur le sujet avec des
données provenant de quatre
pays d’Asie du Sud-Est.
Animé par Jonghwi Park,
spécialiste du programme, les
intervenants du panel ont évo-

Guy Berger et Jaldeep Katwala lors d’un événement à Hanoi au Vietnam.

le diable qu’elles connaissent,
plutôt que de faire pencher la
balance du côté du diable de la
désinformation, souvent à l’abri
des regards comme sur la messagerie sociale ».
Toutes les actions contre
les journalistes devraient être
conformes à la loi. En cas de
sanctions telles que la diffamation, elles devraient également

Photo d’UNESCO

“

être nécessaires et proportionnées conformément aux
normes internationales en matière de limites légitimes à la liberté d’expression, a-t-il ajouté.
Répondant à une question
sur la question de savoir si les
publics sont aujourd’hui « plus
intelligents » ou non, le directeur de l’UNESCO a déclaré
qu’il était important que les
journalistes adressent leurs
frustrations aux médias grand
public en se concentrant sur les
informations d’élite ou gouvernementales au détriment d’informations crédibles sur les
citoyens ordinaires.
« Il est très facile de perdre
la confiance du public, et les
journalistes ne peuvent riva-

qué les problèmes de codage et
d’algorithmes, de citoyenneté
numérique, de cyber-intimidation et de déséquilibres entre
les sexes chez le personnel des
TIC.

Source : UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la
Culture).
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Brève onusienne

Pourquoi tant de
journées internationales ?
L

es Nations Unies célèbrent
des journées, semaines,
années et décennies sur des
thèmes particuliers. Coup de
projecteur sur les célébrations onusiennes.
Dans le cas des journées
onusiennes, chaque journée
internationale
représente
une occasion d’informer le
grand public sur des thèmes
liés à des enjeux majeurs
comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées sont l’occasion pour les
pouvoir publics mais aussi la
société civile d’organiser des
activités de sensibilisation et
de mobiliser des ressources.
Qui les décide ?

Les journées internationales
sont proposées à l’Assemblée
générale de l’ONU par les
États membres. L’Assemblée
générale décide par consensus toute nouvelle journée.
C’est la raison pour laquelle
on dit qu’une journée internationale est proclamée
par l’Assemblée générale de
l’ONU.
Toutefois,
quelques-unes
de ces célébrations sont aussi créées par des institutions
spécialisées
du
Système
des Nations Unies pour attirer l’attention du public sur
des sujets plus pointus, par
exemple dans le domaine de

la santé ou en matière de propriété intellectuelle, etc.
À quoi servent ces journées ?

Certains thèmes, comme l’aide
humanitaire, la jeunesse ou
les réfugiés, semblent évidents au regard des questions
qui dominent l’actualité et le
champ d’action des Nations
Unies. D’autres sujets peuvent
paraître pour le moins curieux, mais attirent en réalité l’attention du grand public
sur un enjeu important du
monde ou un aspect essentiel
de la vie humaine. La journée
des toilettes met en lumière
les conséquences du manque
d’assainissement pour près
des deux tiers des habitants
de la planète. La journée des
abeilles souligne à quel point
la production agricole mondiale est dépendante de ces
pollinisateurs de plus en plus
menacés par les activités humaines. D’autres journées
nous amènent également à
tirer les leçons des atrocités du passé ou à célébrer
ceux qui ont tant lutté pour
notre avenir.
Source : ONU

LA RÉDACTION
Link : www.un.org/fr/sections/
observances/why-do-we-markinternational-days/
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Deux soirées avec la jeune virtuose Maya Rae
par Samuel Lopes
La jeune chanteuse Maya
Rae se produira les 10 et 11
mai à Vancouver accompagnée des musiciens locaux
du groupe Terminal Station.
Ces deux concerts uniques seront une occasion rare pour
(re)découvrir la jeune prodige
vancouvéroise.
La valeur n’attend pas le nombre
des années et Maya Rae en est
le parfait exemple : elle n’a que
17 ans mais elle vient déjà d’enregistrer son deuxième album !
La jeune femme est devenue une
référence dans le monde du jazz
sur le territoire canadien et elle
a déjà joué et tourné dans l’ensemble du pays avec un premier
album paru lorsqu’elle n’avait
que 14 ans.
« Je suis très excitée de jouer
de nouveau ici à Vancouver et
de pouvoir présenter quelques
chansons de mon deuxième album » explique-t-elle, « d’autant
plus que c’est la première fois
que je jouerai avec Terminal Station, des musiciens de Vancouver
tellement talentueux ».
Une trajectoire toute tracée

Quand on l’interroge sur ses débuts, la jeune artiste Maya Rae se
souvient « avoir toujours chanté
et été bercée par la musique et
particulièrement le jazz ». Pour
autant, quelles circonstances
peuvent amener une jeune
chanteuse à enregistrer ses premières chansons à treize ans
et à sortir son premier album
(Sapphire Birds) à quatorze ?

« Ce sont essentiellement les
rencontres que j’ai pu faire et le
formidable soutien que la scène
locale m’a apporté » répond-elle
humblement. Elle n’évoque qu’à
peine son talent précoce déjà
largement reconnu et repéré
lorsqu’elle avait dix ans et était
venue interpréter des chants de
Noël à la radio.
Pour autant, tout talent requiert travail et répétitions et
toute la difficulté pour la jeune
chanteuse est de réussir à faire
cohabiter carrière musicale et
études scolaires. Elle explique
ainsi se trouver dans un « cursus
aménagé qui permet de consacrer suffisamment de temps à la
musique ». Elle est pour autant
très claire quant aux objectifs
fixés et ses ambitions à venir
et poursuit : « J’espère pouvoir
vivre de la musique, ma passion ».
Un cocktail jazz, folk,
blues et pop

Lorsque Maya Rae évoque ses
influences, elle cite les « grandes
chanteuses comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Nina Simone, mais aussi Joni Mitchell,
Carole King, ou des groupes plus
pop comme les Beatles ».
Lors de la sortie de son premier album et avec la tournée
nationale qui a suivi, Maya Rae
reprenait essentiellement des
standards et jouait ses compositions jazz. « Avec ce deuxième
album, j’ai souhaité faire parler
davantage la palette de mes influences et proposer aussi des
choses plus folk ou blues et des
compositions davantage pop »
raconte la jeune artiste.

La jeune artiste vancouvéroise, Maya Rae, est devenue une référence dans le monde du jazz au Canada.

Les concerts qu’elle proposera
les vendredi 10 et samedi 11 mai
feront écho à cette diversité
naissante. « J’ai découvert Terminal Station sur des vidéos
YouTube et j’ai été impressionnée par leur énergie ; c’est exactement cette énergie que j’ai envie de retrouver sur scène pour
ces deux shows à Vancouver ».
De Nashville à Vancouver

Son actualité pour les semaines
et mois à venir va être marquée
par la sortie et la promotion de
son deuxième album original.
« J’ai eu la chance d’aller l’enregistrer à Nashville, avec Steve

Dawson » s’enthousiasme-t-elle.
Ses compositions évoquent des
thèmes qui lui sont chers et sont
empreintes d’authenticité et
d’espoir. Elle y ajoute une touche
féministe et une certaine légèreté, reflets de sa condition de
jeune femme étudiante-chanteuse.
Pour faire vivre ses chansons
et l’accompagner, Maya Rae fera
confiance à Terminal Station
pour les deux concerts à venir à
Vancouver. Elle n’a jamais joué
avec eux mais la jeune fille prodige n’est absolument pas inquiète. « J’ai la chance de jouer
avec des musiciens tellement

talentueux que l’adaptation est
toujours très facile ». Elle ajoute
enfin, dans une dernière note
amusée : « Ce qui est amusant
et enivrant dans le jazz et la
musique, c’est l’improvisation ;
j’espère que nous allons surtout
nous amuser ». Un plaisir de la
découverte à partager avec eux
et deux soirées qui s’annoncent
réellement uniques et inoubliables.

Maya Rae & Terminal Station,
Frankie’s Jazz Club, vendredi
10 et samedi 11 mai à 20h
Information et billetterie :
www.coastaljazz.ca
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7 mai au 21 2019
par fanny tricoire

sûrement débat mais qui vous
permettra d’apprendre et d’approfondir vos connaissances en
la matière sous un angle inédit.

« L’homme est un être culturel
par nature parce qu’il est un être
naturel par culture. » Edgar Morin

La violoniste Mayuko Kamio.

***

***

Exposition : qaʔ yəxw – L’eau
nous honore : Femme et voies
navigables
7 mai au 2 octobre
Bill Reid Gallery of Northwest
Coast Art
www.billreidgallery.ca

Au milieu des débats en cours
sur les pipelines et les droits des
autochtones, le collectif ReMatriate vous propose une exposition
toute en douceur et délicatesse
sur l’eau et les femmes. Un travail et des œuvres qui honorent
le rôle des femmes autochtones
de la côte Nord-Ouest. Un sujet
d’actualité qui ne vous laissera
pas indifférent quelle que soit
votre opinion, mais qui viendra
enrichir vos informations.

Conférence : Décolonisation
des technologies et
reprogrammation de
l’éducation
16 au 18 mai
UBC Vancouver
www.hastac2019.org

Danseur de renom, Travis
Knights explore les thèmes des
relations et de la communauté
dans une société à la pointe de
la technologie. Par le biais de son
art, la danse à claquettes, il vous
fera bouger la tête, taper du pied
et claquer des mains et vous entraînera dans un tourbillon de
rythme. De ce spectacle surprenant, époustouflant, vous ressortirez avec l’envie de bouger et
pourquoi pas devenir le prochain
Fred Astaire.

La conférence présentera les
travaux des femmes autochtones
et de différentes origines, afin
d’expliquer comment les technologies sont, peuvent être et
ont été décolonisées. Comment,
par exemple, les technologies
d’extraction sont-elles réutilisées
pour la résurgence?
Un sujet passionnant, percutant et quelque peu technique
mélangeant des thématiques
sensibles. Un évènement qui fera

***

***

Voyagez au Moyen-Orient, en
France et en Italie en explorant
de délicieuses recettes végétaliennes. Au menu : falafels,
tzatziki, ratatouille, panna cotta
à la noix de coco avec coulis de
baies. Un voyage gustatif et sensoriel pour le plaisir de vos papilles et l’âme des gourmands et
des gourmets. Pourquoi ne pas
anticiper l’été, et mettre de la
couleur, de la chaleur et un subtil
arôme dans vos assiettes?

Découvrez l’histoire poignante du
jeune garçon Zaïn de la ville de
Capharnaüm en Israël. Ce court
métrage permet de découvrir la
vie de cette communauté, les conditions humaines et la gestion de
l’immigration par les autorités locales. Un documentaire touchant
tant par l’approche et le regard humain que les émotions qu’il dégage.

***

***

Spectacle : Discover Dance !
Jacky Essombe
16 mai
Centre de danse Scotiabank
www.thedancecentre.ca

Concert : Opal Ocean
8 mai
The Roxy Cabaret
www.facebook.com/pg/
OpalOcean/events/? ref=page_
internal

Née au Cameroun, Jacky Essombe vous partage les traditions
culturelles et les rythmes anciens
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Découvrez la danse populaire
de ce pays, dans un programme
haut en énergie, de percussions
vivantes et de chants imprégnés
de l’imagerie poétique et de la
sagesse de ses ancêtres. Une expérience visuelle riche en couleur,
excitante pour les yeux et engageante pour l’esprit. N’attendez
plus et laissez ces terres ensoleillées égayer votre vie.

Laissez-vous emporter par la musique endiablée de ce groupe. Un
mélange de rock et de flamenco
qui vous fera taper du pied. Le
temps d’un concert vous partirez
en Andalousie ou au Mexique.
Laissez la chaleur de leur musique vous transporter et vous
enivrer à l’approche de l’été.

***

Photo d’UBC Farm

Atelier : Faire des
Daifuku Mochi
11 mai
UBC Farm
www.ubcfarm.ubc.ca

***

Spectacle : Tap Tap
11 mai
Red gate revue stage
www.facebook.com/events/
red-gate-revue-stage/hunchpresents-tap-tap-by-travisknights/2501677716527307

Atelier : Un tour végétalien
de la Méditerranée
13 mai
Well Seasoned
www.tartinemaplecuisine.com

Documentaire : Capernaum
8 mai
Cineplex Odeon Park
& Tilford Cinemas
www.northvanarts.ca

Apprenez à faire la délicieuse
collation sucrée japonaise, le
Daifuku ! Cette pâtisserie gluante
de mochi de riz remplie de pâte
sucrée de haricot rouge d’azuki
ANKO. L’occasion d’approfondir
ou de découvrir l’un des mets
culinaires traditionnel japonais.
Ensuite délectez-vous de cette
friandise et accompagnez-la d’un
thé, afin d’obtenir l’équilibre et la
combinaison parfaite qui feront
voyager vos sens.

***

Salon : Rencontres avec des
auteurs francophones de
bandes dessinées
17 mai
Bibliothèque centrale
www.vpl.bibliocommons.com/
events/5c95723312f776244730e48d

Photo de Chan Centre

Pour enrichir votre nature et
votre culture, la quinzaine culturelle vous a concocté un programme enrichissant, divertissant et léger. Afin d’accueillir l’été,
nous vous proposons des spectacles trépidants, des concerts
enivrants, des ateliers culinaires
voyageants et des conférences
surprenantes. Laissez-vous porter par la chaleur, les couleurs,
les saveurs et la gaieté des évènements pour ainsi nourrir votre
nature et votre culture.

Faire des Daifuku Mochi.

tants directeurs musicaux de
l’Orchestre Symphonique de
Vancouver, Kazuyoshi Akiyama,
diriger le programme et reprendre quelques classiques de sa
carrière. Il sera accompagné par
la louée Mayuko Kamio et son
violon Stradivarius 1727, reconnue dans le monde entier pour
sa technique luxueuse, soyeuse
et virtuose. Un partenariat parfait pour ce concerto classique
de prestige qui sera sans aucun
doute un moment de pur bonheur à écouter.

Petits et grands, amoureux de
bande dessinée, comics ou livres
***
illustrés en tout genre, venez
écouter des auteurs franco- Conférence : Vancouver
phones vous expliquer comment Baha’i Conference
ils travaillent dans le contexte du 18 mai
monde d’aujourd’hui. L’occasion Théâtre Centennial de North
d’ouvrir les portes de votre Vancouver
imagination et de laisser l’âme www.nvrc.ca
d’enfant qui sommeille en vous
se divertir. Un échange entre Cette conférence est l’occasion
d’aborder les questions culturelcréativité, réalité et modernité.
les et sociales sous divers angles,
en particulier du point de vue
***
de la foi bahá’íe. Cet échange exConcert : Orchestre
plore la dynamique des relations
Symphonique de Vancouver
entre l’individu, la communauté
avec Kazuyoshi Akiyama et
et les institutions de la société,
Mayuko Kamio
soit les trois protagonistes de
17 et 18 mai
l’avancement de la civilisation.
Chan Shun Concert Hall
Cet évènement aura également
www.chancentre.com
pour objectif de mieux comprenLe temps d’un concert, lais- dre les processus qui transformsez l’un des plus impor- eront la société.

