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La Source, vingt ans après, l’aventure continue
par Luc Bengono
La Source, avec son logo distinctif, rouge et vert, fait
désormais partie du décor
des écoles francophones et
d’immersion ainsi que du
paysage médiatique de la Colombie-Britannique. Il est
fièrement visible dans les
présentoirs des bibliothèques
publiques de Vancouver et sa
notoriété s’est infiltrée dans
les interstices de toutes les
communautés de la ville.

par Sarah Metzger

F

Le seul journal bilingue de la
métropole vancouvéroise est
tiré à 6 000 exemplaires, six
fois plus qu’il y a vingt ans. Le
2 juin 1999, lorsque le premier
numéro a été imprimé, dans un
contexte précaire et défavorable,
seul le fondateur, directeur de
la rédaction et de la publication,
Mamadou Gangué, et quelques
baroudeurs de la plume, avaient
eu l’intuition que les eaux de La
Source couleraient aussi loin et
aussi longtemps. Exceptionnellement, nous leur avons donné la
parole.
Vancouver. Depuis deux décen- avions des fonds et un espace liL’année 1999 fut la plus dif- nies, c’est à cette même adresse mités, mais nous arrivions à en
ficile. Personne n’y croyait. Cer- que tout se passe.
faire une source de motivation :
tains concurrents s’inquiétaient
Josée Malenfant, ancienne nous accomplissions de petits miet faisaient pression. Le jour- rédactrice en chef et journaliste racles avec peu ».
nal étant gratuit, l’apport publi- en poste à La Source, se soucitaire est vital. Malheureuse- vient de ces moments de galère. Un journal-école
ment, au Canada, les grandes « Mamadou avait fondé le journal « Il a fallu faire preuve de créativité
agences de publicité se donnent et le soutenait financièrement, et d’originalité », révèle Mr Gangué.
toujours un délai d’un an pour tout en travaillant en même « J’ai ouvert le journal à des bénéutiliser un support tel que La temps comme journaliste à Radio- voles qui n’auraient jamais imagiSource qui venait de paraître. Canada. Il venait retrouver, le né être journalistes ». La Source
Comment survivre ? « Au tout soir, son équipe de La Source, devient un journal-école dans
début, quand j’allais à l’imprime- comme on rentre à la maison lequel les talents se découvrent.
rie, je payais de ma poche », ex- après le travail. Nos voisins, un C’est le cas de Frédéric Van
plique Mamadou Gangué. La pe- trio de bijoutiers australo-canado- Caenegem, collaborateur entre
tite équipe prend ses quartiers amérindiens, se joignaient alors 2006 et 2009. « Intéressé par le
au 204-825 de la rue Granville à à nous autour d’une bière. Nous journalisme, j’ai contacté La
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Source afin de faire du volontariat.
Et j’y suis resté environ trois ans ».
Frédéric vit toujours à Vancouver
et s’intéresse à la cartographie
des voies piétonnes.
Guillaume Debaene a suivi la
même trajectoire : « Je venais
d’arriver à Vancouver depuis
fin février 2011. Je cherchais à
nouer des connaissances avec
des gens sur place. J’ai entendu
parler de La Source. Je m’y suis
rendu et l’histoire a commencé là pour moi ». Aujourd’hui
Guillaume travaille au Mexique
dans une compagnie d’assistance de voyage.
Voir « Vingt ans » en page 2

rançaise de naissance, fille
d’expatriés, j’ai découvert
de nombreuses cultures et
de nombreux pays au cours
de ma vie. Suisse, Belgique,
Israël, Italie, Malaisie… Autant
de cultures différentes que de
populations
passionnantes.
Chaque pays avait son identité,
ses traditions et ses coutumes.
Habituée à la diversité culturelle, j’ai toujours apprécié
découvrir de nouvelles histoires. Alors, il y a cinq mois
de cela, j’ai décidé de rajouter
un pays à ma liste, une nouvelle culture, celle de l’Ouest
du Canada, celle de Vancouver. Mais limiter Vancouver
à une seule culture a autant
de sens que ne pas manger
de fromage lorsque l’on est
Français… (pour ceux qui se le
demandent, ça n’a donc aucun
sens).
Comme beaucoup de villes
nord-américaines, Vancouver
s’est construite grâce à l’immigration et est aujourd’hui
riche, en plus de la culture des
Premières Nations, de toutes
ces cultures qui font son histoire.
Alors que je m’attendais à
rencontrer et côtoyer au quotidien ces fameux Canadiens,
dont on m’avait si souvent
vanté la gentillesse, je n’en ai
finalement croisé que très peu,
tant la ville regorge de nationalités différentes. Dehors,
toutes les langues se font entendre. Les rues regorgent de
restaurants venant de tous les
pays et de tous les horizons.
Les odeurs se mélangent, celle
du hot dog nord-américain
embaume la rue Granville,
celle des dumplings prend
le dessus dans le quartier
chinois et s’efface pour une
douce odeur de cari sur la 4e
Avenue Ouest. Je peux choisir
chaque jour de découvrir une
nouvelle saveur, au rythme de
mes humeurs.
Toutes ces cultures, si différentes, se regroupent peu en
Voir « Verbatim » en page 7

2 La Source
Suite « Vingt ans » de la page 1

La Source est aussi devenue un lieu de transit pour des
journalistes chevronnés qui
veulent faire carrière sur la côte
Ouest ou assouvir leur passion
pour l’écriture.
« J’étais journaliste en France,
dit Jean-Baptiste Lasaygues, et
une jeune femme rencontrée
sur un groupe francophone de
Facebook et qui collaborait au
journal m’a invité à assister au
post mortem, la fameuse séance
d’évaluation de l’édition qui vient
de paraître. J’ai tout de suite
aimé l’ambiance et les membres
de l’équipe. J’ai proposé mes
services et j’ai été accepté ».
Ayant vécu une expérience similaire Julie Hauville, française
d’origine, journaliste professionnelle, raconte : « J’étais venue à
Vancouver pour améliorer mon
anglais. Quelques mois avant de
repartir, je suis tombée par hasard
sur La Source dans un café. J’ai envoyé mon CV sans trop y croire.
Une semaine après j’écrivais un
article sur l’ouverture d’un musée
des drogues à Vancouver ». Julie
vient de donner naissance à une
jolie petite fille et elle vit toujours
dans les parages. « Mon amour
pour cette ville n’a pas faibli ».
Éviter la ghettoïsation
culturelle, aller à la
découverte des autres
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« L’autre fait marquant, c’est
le caractère bilingue du journal qui donne des conférences
de rédaction assez sympas en
franglais », relève Nalla. « Réussir à sortir un journal à échéance
régulière pendant vingt ans
est une prouesse qui repose
sur la volonté, l’organisation
et le talent de quelques-uns »,
affirme Guillaume Debaene.
La vision est toujours la même,
celle définie par Mr Gangué vingt
ans plus tôt : parler des trains
qui arrivent à l’heure, mettre en
exergue les verres à moitié pleins,
dans la mosaïque communautaire
de Vancouver, dans le but de bâtir
des ponts et afin d’éviter la « ghettoïsation culturelle ». Jean-Baptiste Lasaygues raconte : « C’est
La Source qui m’a poussé à me
plonger dans ces communautés,
tant et si bien que j’ai épousé une
Chinoise et que j’ai commencé à
apprendre des langues telles que
le mandarin et le japonais. Et ma
prof de japonais venait de… La
Source ».
« J’ai toujours refusé de m’enfermer dans une paroisse communautaire, souligne Mamadou
Gangué. J’ai toujours pensé que
je pouvais faire le saut en anglophonie, sans perdre ma
francophonie ». Guy Rodrigue,
rédacteur en chef de 2016 à 2017,
reconnaît qu’il a toujours dû
respecter cette ligne éditoriale.
Selon Sandrine Simonnet, rédactrice en chef dans les années
2000, qui couvre actuellement
la Coupe du monde féminine de
football, le mandat de la diversité
du journal s’appuie aussi sur la
mosaïque des origines, des âges
et des parcours des collaborateurs de La Source.
« Cette richesse reste un atout
inestimable qui ne s’oublie pas ».

gens au lieu de les séparer, qui
fait cohabiter des langues et des
cultures différentes mériterait
une diffusion plus étendue »,
répond Jean-Baptiste Lasaygues. « J’espère qu’il continuera à
cultiver des liens au-delà de
Vancouver », renchérit Gary Drechou, depuis la Suisse. « Le support papier n’existera peut-être
plus.... Peut-être que les gens
voudront davantage de vidéos »,
suggère Guillaume Debaene.
Peut-être que La Source aura «
un visage afro-eurasien», conclut
Nalla Faye.
Mamadou Gangué quant à lui
tient à remercier tous ceux et
celles qui contribuent à écrire
cette belle histoire discrète, souvent oubliée, de la rencontre pacifique des cultures dans un Vancouver hospitalier ; en contraste
avec certains replis identitaires, bruyants, perceptibles
en Amérique et ailleurs dans le
monde. Le fondateur de La Source
tient à rendre un hommage appuyé à Monique Kroeger, née
Champoux, éditrice associée et actuelle rédactrice en chef des deux
sections anglaise et française
du journal. « C’est la tour de
contrôle. Elle est ici depuis le début. Elle est très discrète. C’est
une paysagiste et horticultrice
qui est restée pour son amour du
journal ». Il veut aussi faire un
clin d’œil à Denis Bouvier, chroniqueur, photographe et conseiller à la rédaction du journal « il
a été dans le passé mon boss à
Radio-Canada ».
Quoi qu’il en soit, l’esprit du
2 juin 1999 plane encore sur La
Source. Il y a quelques jours, Mr
Gangué a reçu ce courriel éloquent,
écrit en anglais. « Je suis française et je suis arrivée à Vancouver il y a sept mois. À la recherche
de nouvelles chances d’emploi,
je me demandais si, dans le
même temps, je pouvais aider
La Source en tant que bénévole.
J’aime lire, écrire et traduire ».
L’aventure continue.

Fondateur, directeur de la publication et de la
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Pierre par pierre, à la force du
poignet, et sous le regard attentif
de Mamadou Gangué, tous ces
talents bénévoles ou pigistes ont
réussi à construire ce journal
qu’ils continuent encore à chérir.
« La Source est une famille, un lieu
de vie [unique], dévoile Nalla Faye,
ancienne rédactrice en chef ».
Certains y ont même trouvé
l’âme sœur. « C’est grâce à La
Source que j’ai rencontré mon
mari d’origine coréenne », ré- Que deviendra La Source ?
vèle Gary Drechou, ancien colla- L’aventure est une prouesse, et
borateur qui est aujourd’hui après… Que deviendra La Source
rédacteur en chef du magazine dans les vingt prochaines années ?
scientifique In Vivo en Suisse.
« Un journal qui rapproche les
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Avis
La Source n’est pas responsable des modifications ou erreurs typographiques qui n’altèrent
pas la lisibilité des annonces. La correction de
toute erreur ou omission majeure relative à la
publicité sera limitée à une insertion dans l’édition suivante.
La rédaction de La Source est à l’écoute de
vos commentaires et suggestions sous forme de
courrier postal ou électronique, afin de prendre
ainsi de façon régulière votre pouls sur des sujets de reportage touchant votre communauté.
Pour réserver un espace publicitaire :
(604) 682-5545
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Prélude à la campagne électorale

A

h ! La campagne. Les carottes ne sont pas encore
cuites mais déjà ça sent le roussi. À l’heure où nous sommes, je
ne vous l’apprends pas, rien n’est
vraiment décidé. Nous ignorons
qui formera en octobre prochain
le nouveau gouvernement à Ottawa. Nous ne savons pas qui
chaussera les souliers, les sabots
ou les pantoufles de premier ministre. Les paris sont ouverts.
Les spéculations vont bon
train. Elles abondent dans tous
les sens et n’ont aucun sens. Elles
nourrissent les conversations.
Elles présentent l’avantage de
meubler certaines soirées sociales ou familiales qui sans cela
seraient ternes à en mourir.

“

Confusion et
brouillamini sont
les mamelles
des campagnes
électorales.

Alors autant se divertir en
avançant toutes sortes d’idées
farfelues qui vous passent par la
tête, sachant fort bien qu’au bout
du compte elles ne prêtent pas
à conséquence. On appelle cela
la liberté d’expression, je crois.
Chacun s’exprime librement
sans se préoccuper des répercussions que pourraient avoir
ces propos souvent erronés, produits dérivés de l’imagination
ou d’autres formes d’obsessions.
La réalité des faits mise au rencart, nous assistons dès lors à la
guerre de la fausse information.
Le fake news au pouvoir. Un mal,
depuis l’arrivée de Trump sur la
scène politique, dont on souffre
énormément.
Bien qu’elle ne soit pas officiellement lancée, nous savons
déjà que la campagne électorale
a pris son envol. Pour ma part,
je dois admettre, qu’un peu de
chaos ferait bien mon affaire.
Tel un vampire, je me nourris du
désordre. Et surtout, je ne tiens
pas à périr d’ennui d’ici le dévoilement des urnes. Une campagne
sans histoire c’est une campagne
vouée à l’échec. Les Canadiens
méritent mieux. Confusion et
brouillamini sont les mamelles
des campagnes électorales.
Pourquoi s’en priver ? Autant en
profiter.
Justement, j’en profite pour
annoncer ma candidature. Je
désire me présenter sous la bannière d’un parti que je n’ai pas
encore formé mais que je compte
appeler le Parti Zan. Un parti
zozotant avec pour slogan « zan
ai marre ». Afin de peaufiner ma
campagne électorale je me suis
retiré à la campagne avec ma
compagne et une bouteille de
champagne, histoire de développer une stratégie unique rompue
à toute épreuve.
Selon l’avis des anciens, pour
qui j’éprouve un profond respect, une campagne électorale
ne s’improvise pas. Elle se prépare d’avance. Elle s’échafaude
lentement mais sûrement. En fait
il n’y a pas un début et une fin de
campagne, m’ont-ils affirmé. Les
campagnes sont perpétuelles.
Nous sommes toujours en campagne. Celles-ci connaissent des
accalmies, assistent à des soubresauts, varient selon les humeurs et se vivifient ou non au

gré de la personnalité des différents leaders de parti ou chefs de
campagne. Elles dépendent aussi
de l’ardeur et du zèle déployés
par les bénévoles au profit des
candidats.
Fort bien. Admettons que
tout cela soit vrai. Dans ce cas,
vu le retard pris au départ, mon
nouveau parti serait donc mal
parti. Mais soyez rassurés, je
m’adresse ici à mes partisans,
je n’ai pas l’intention de jeter
l’éponge de sitôt. Je n’abandonnerai pas le tracteur, puisque je
suis en campagne, aussi facilement. Je possède suffisamment
d’aplomb il me semble pour
croire en mes chances malgré
tous les handicaps qui m’accablent.
L’idée de me présenter comme
indépendant
pour
suivre
l’exemple de Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott m’a effleuré pour un instant. Mais leur
exemple n’est pas un exemple à
suivre, me suis-je dit, convaincu
qu’un meilleur sort devrait m’attendre au bout du compte. Il vaut
mieux appartenir à un parti si
vous désirez devenir partie prenante. Puisque je ne veux pas, à
l’exemple de Groucho Marx, appartenir à un parti qui m’accepterait comme membre j’ai bien
été obligé, contre toute logique,
de créer mon propre parti.
À proprement parler, je l’admets, je n’ai pas de plan. Ma cogitation champêtre n’a porté
aucun fruit. À ma grande honte
je suis parti avec un parti-pris.
D’où mon échec. « Que celui ou
celle qui s’en offusque me jette la
première prière » disait le curé
de mon village avant d’être lapidé pour mauvaise foi. Résultat
: j’en suis arrivé à me dire « advienne que pourra ». C’est un peu
ce que les électeurs canadiens
doivent penser à la veille du déclenchement de la campagne
électorale 2019 que j’ai tendance
à prendre à la légère comme
vous l’avez sans doute remarqué.
Il est donc temps pour moi
de me retirer et de rejoindre
la vraie campagne : celle des
vaches et des loups dans la bergerie, celle du foin et des fumiers, celle des bêtes qui suivent
le troupeau, celle des cloches
qui prêchent pour leur paroisse.
Ah ! La campagne, quel paradis,
chantait Annie Cordy.

Traducteur, traître : la traduction
est-elle issue d’une guerre culturelle ?
par Daniel Avilán
Traduire, c’est plus que tout
simplement échanger des
mots d’une langue à une autre.
Il faut y considérer le poids
des cultures touchées, les gens
qui y participent, les connaissances transmises ainsi que
celles implicites.
Une activité aussi ancienne que
l’humanité, la traduction est toujours sujet de débat aux centres
d’enseignement supérieur du
monde. L’université Simon Fraser
(SFU) ne reste pas en marge.
La traduction, une
compagne historique

Dès le début des civilisations,
l’activité de traduire a fait vibrer les fils de l’histoire. Des récits de conquêtes, des échanges
culturels, des œuvres littéraires,
philosophiques, scientifiques et
bien davantage, sont reconnus

la traduction se sont développées. Quant à la pratique, les approches vont de la traduction littéraire, la traduction spécialisée
(incluant toutes les variétés de
genres textuels spécialisés), à la
localisation des jeux-vidéos, de
sites web. Des approches théoriques, il y en a plein : le fonctionnalisme, qui accorde importance
à la fonction du texte traduit ; le
structuralisme, qui valorise les
structures de la langue et de la
syntaxe sur d’autres éléments
présents dans l’énonciation ;
la théorie du sens ou interprétative, qui priorise l’interprétation, la combinaison de tous
les éléments d’énonciation en
fonction du sens ; entre autres.
Toutes ces théories cherchent à
expliquer la traduction selon un
point de vue particulier.
La fin du XXe siècle et le début
du XXIe siècle ont vu l’évolution
de la technologie au service de
la traduction; non seulement
des logiciels de traitement des
textes, mais aussi des mémoires
de traduction, jusqu’à des outils
de traduction automatique. Les
doutes et les questions restent
au cœur des débats académiques, étant donné la prolifération des cours de traductologie
dans les universités du monde.
Le débat local sur
la traduction

Marina Sonkina, traductrice.

dans le monde entier grâce à
des traducteurs qui, selon leurs
lumières, ont su retransmettre
ces connaissances dans le respect de l’autre : les auteurs, les
lecteurs, la culture d’origine et
la culture cible, etc. Bien sûr il y
a des cas néfastes ainsi que des
cas célèbres et célébrés.
Mais, ce n’est qu’à partir du
XXe siècle que la traduction est
devenue le sujet d’études et, avec
l’évolution de la linguistique
comme science, des théories de

Auteure, journaliste, traductrice,
Marina Sonkina est professeure
à la faculté des arts libéraux de
l’Université Simon Fraser. Mme
Sonkina est venue au Canada de
l’Union soviétique où elle avait fait
des études à l’Université d’État
de Moscou en histoire culturelle,
philosophie, psychologie, film,
théâtre, folklore et arts visuels.
Auteure en deux langues, pour
elle « tous les aspects de la culture
humaine sont étroitement reliés.
» Selon Mme Sonkina, « la traduction littéraire est un art complexe
» et il est toujours compliqué de
définir ce qui est une « bonne »
traduction, « quelle est la meilleure stratégie pour traduire. »

Pour Marina Sonkina, le débat sur la traduction tourne autour des problèmes culturels qui
gâtent les théories. Sur la base
d’une « guerre de cultures »,
la problématique prend un
tour éthique. « Il y a des voix
qui disent qu’il est bien de traduire des œuvres du coréen,
de l’arabe, du suédois, de l’hébreu, du sanskrit à l’anglais,
mais l’anglais est une langue
coloniale et impériale, alors la
traduction vers l’anglais peut
être vue comme un autre moyen
d’imposition de l’hégémonie
anglophone qui cherche à taire
d’autres voix ».
Mme Sonkina a été témoin
des avancées en linguistique
en l’Union soviétique dans les
années 60, ainsi que des technologies qui ont été pionnières
dans le traitement de textes
par ordinateur telles que le banal correcteur d’orthographe.
Elle est en faveur de la traduction assistée par ordinateur. «
La traduction automatique est
un outil formidable pour la traduction technique, où la plupart
des mots techniques ont des significations plus ou moins fixes.
Mais là où la traduction automatique échoue, c’est à la traduction littéraire, pire encore
pour la poésie. » Cependant, elle
croit que tout est perfectible. «
Il y a certainement espace pour
l’amélioration », mais « je reste
sceptique pour la traduction littéraire automatique. »

Sonkina dirigera un débat sur la
traductologie, en tant qu’outil
pour l’enseignement de littérature
comparée et littérature mondiale,
intitulé Translation Theory Debate:
Another Culture War? (Débat
sur la traductologie : Une autre
guerre culturelle ?), qui aura lieu
samedi 22 juin à 13h 30 au salon
1900 du Centre Harbour de la
SFU. Pour en savoir plus, visitez
www.sfu.ca/continuing-studies/
events/2019/06/translationtheory-debate-another-culturewar.html
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Contribution

ette année marque le 50e
anniversaire de la Loi, dont
l’un des objectifs premiers est
d’assurer l’égalité du français
et de l’anglais dans le contexte
parlementaire et dans l’administration de la justice. Ces droits
sont garantis par le gouvernement fédéral depuis 1867. Malheureusement, les témoins ont
clairement indiqué que la Loi n’a
pas encore pleinement réalisé
son objectif premier, ce qui n’a
pas été réglé lors de sa dernière
révision majeure il y a plus de
30 ans. Si l’on veut que le Canada
incarne pleinement les principes
du bilinguisme et de la dualité
linguistique, il faut s’assurer de
moderniser la Loi afin que tous
les Canadiens et Canadiennes y
adhèrent.
Les failles de la Loi actuelle
sont manifestes dans le secteur
de la justice, où les décisions
des tribunaux fédéraux rendues
dans une langue ne font pas
toujours égale autorité à celles
rendues dans l’autre langue.
Sans compter que les décisions
ne sont pas disponibles dans les
deux langues officielles dans
tous les cas. Si elles le sont, leur
publication en français et en anglais n’est pas nécessairement
simultanée. Cela engendre une
inégalité d’accès à la justice.
En outre, il peut y avoir de
graves conséquences si les plaidoiries et les procédures ne sont
assurées que dans une seule
langue officielle. Imaginez, par
exemple, un individu en instance

de divorce dont la langue maternelle est le français qui essaie de
comprendre un règlement concernant la garde de son enfant qui est
rédigé uniquement en anglais.
Comme l’a dit au comité Michael
Bergman, président et co-fondateur de l’Association des juristes
d’expression anglaise du Québec,
la situation s’applique aussi au
Québec où un anglophone peut
vivre une situation inverse.
« Il s’agit de l’expérience la plus
bouleversante de leur vie » a expliqué M. Bergman, cependant, ces
individus peuvent n’avoir aucune
idée des résultats de l’audience
simplement parce que la Loi n’a
pas été mise à jour pour répondre
à leurs besoins linguistiques.
Le Parlement est en bonne voie
d’adopter des modifications à la
Loi sur le divorce pour définir
les obligations linguistiques qui
en découlent, par l’entremise du
projet de loi C-78, qui est en deuxième lecture au Sénat. Le budget
fédéral déposé en mars 2019 prévoit même des fonds additionnels
pour soutenir ce changement législatif et aider les Canadiens et
Canadiennes à faire respecter leur
droit d’opter pour l’une ou l’autre
des deux langues officielles lors de
procédures de divorce.
Mais cette amélioration ne saurait faire ombrage à d’autres problèmes soulevés par les experts
du secteur de la justice, notamment dans le cas des personnes
qui se représentent elles-mêmes
dans des affaires civiles, ou encore, qui n’ont pas un avocat bi-

lingue qui peut leur expliquer le
résultat de l’audience.
Dans la Loi actuelle, le système
de justice ne semble pas mettre
les justiciables au centre des préoccupations. Dans un monde idéal,
tous les Canadiens et Canadiennes
auraient accès à un avocat et à des
intervenants du système de justice
capables de leur offrir des services
dans la langue de leur choix.
Il faut apporter des changements.
Le témoignage de M. Bergman
fait partie des consultations menées par notre comité auprès d’experts du secteur de la justice, afin
de recueillir leurs points de vue
sur les modifications à faire à la
Loi pour l’actualiser. Nos conclusions figurent dans un rapport
provisoire intitulé La modernisation de la Loi sur les langues officielles : la perspective du secteur
de la justice.
Les témoignages recueillis et
les mémoires reçus ont mis en évidence la nécessité d’une révision
en profondeur de la Loi pour garantir le bilinguisme législatif et le
bilinguisme judiciaire.
Voici les trois messages clés du
rapport :
Premièrement, les témoins
entendus souhaitent une plus
grande cohérence entre les dispositions de la Loi qui touchent au
bilinguisme législatif et au bilinguisme judiciaire. Ils ont partagé,
par exemple, que les décisions de
justice devraient avoir la même
valeur en anglais et en français
et la pratique de corédaction des

Le sénateur René Cormier.

lois fédérales devrait se retrouver
dans la Loi. D’abord et avant tout,
il faudrait assurer la traduction
d’un plus grand nombre de décisions de justice et prévoir leur
publication simultanée dans les
deux langues officielles.
Deuxièmement, le comité a entendu que la Loi doit garantir l’accès égal à la justice dans les deux
langues officielles pour tous les
Canadiens et Canadiennes. Pour
atteindre cet objectif d’égalité, il
faut entre autres exiger que les
juges de la Cour suprême du Canada maîtrisent l’anglais et le français au moment de leur nomination. Ce changement, entre autres,
signalerait que l’accès égal à la justice est une priorité.
Troisièmement, les témoins demandent que les mécanismes de
mise en œuvre de la Loi soient revus. Par exemple, la partie IV de la
Loi oblige le gouvernement à communiquer avec le public dans l’une
ou l’autre des langues officielles,
mais la portée de cette obliga-

Photo du Sénat du Canada

Vers une amélioration du bilinguisme législatif et du bilinguisme
judiciaire : le sénateur René Cormier et la sénatrice Rose-May Poirier
C
tion demeure vague. De plus, la
partie VII de la Loi, telle que rédigée, fait en sorte que les droits
des membres des communautés
de langue officielle en situation
minoritaire ne sont pas toujours
respectés.
En ce 50e anniversaire de la
Loi, c’est le moment idéal de veiller à ce qu’elle soit adaptée aux
réalités du 21e siècle et qu’elle
fasse respecter le bilinguisme
législatif et le bilinguisme judiciaire, et ce, dans l’intérêt de tous
les Canadiens et Canadiennes.
Nous ne voudrions pas qu’il se
passe encore 50 ans avant que
ces changements ne soient apportés. Voilà déjà 50 ans qu’ils
auraient dû l’être.
Le comité a publié trois autres
rapports provisoires à la suite
de ses consultations auprès des
jeunes, des communautés de
langue officielle en situation minoritaire et des personnes qui
ont été témoins de l’évolution de
la Loi. Un rapport final sera publié en 2019.

René Cormier

GSI - (Nouveau-Brunswick)

Rose-May Poirier

C - (Nouveau-Brunswick Saint-Louis-de-Kent).
Le sénateur René Cormier préside
le Comité sénatorial permanent
des langues officielles tandis que
la sénatrice Rose-May Poirier
est vice-présidente du comité.
Ils représentent tous les deux le
Nouveau-Brunswick.
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par Ashley Boyko
Chercher un boulot est un travail en soi. Il faut préparer un
C.V, postuler à un emploi et
réussir à obtenir une entrevue, ainsi que plusieurs autres
petites tâches. Et les difficultés
sont décuplées pour ce qui
est des nouvelles arrivantes
au Canada qui désirent poursuivre une carrière dans les
domaines de la science, la
technologie, l’ingénierie et les
mathématiques (STEM).
Heureusement que pour ces
femmes, la Society for Canadian
Women in Science & Technology
(SCWIST) est là pour les accompagner dans leurs recherches.
Un environnement
sans barrières

Photo de Bhavi Modi

Fondée en 1981, SCWIST est une
association à but non lucratif
dont l’objectif est d’encourager les femmes à percer dans
les domaines des STEM. Elle
vise à créer un environnement
sans barrières, où les femmes
peuvent se sentir habilitées,
inspirées et incluses. SCWIST
a pour mission de faciliter

Bhavi Modi, la directrice qui s’occupe
des femmes immigrantes eb STEM.

des activités et de fournir du
leadership pour toutes les
femmes en STEM. Chaque mois,
différentes activités sont prévues pour les membres et nonmembres, tels que des soirées au
pub et, le plus récent, un salon de
l’emploi.
Bhavi Modi, la directrice qui
s’occupe des femmes immigrantes, est la force motrice derrière le salon de l’emploi. Originaire de l’Inde où elle a fait une
maîtrise en biotechnologie, suivie
d’un doctorat en génétique humaine aux États-Unis, elle réside
aujourd’hui à Vancouver, où elle a
travaillé comme chercheuse avec
le BC Children’s Hospital Research
Institute, le Centre for Molecular Medicine and Therapeutics.
Aujourd’hui elle travaille avec
SCWIST, et ce depuis 2017.
« Je voulais partager mon expérience et mes compétences, »
dit-elle, en parlant de la conception du salon de l’emploi.
Promouvoir le réseautage

Le salon de l’emploi a été créé
dans le but de présenter des
femmes à la recherche d’emplois en STEM à des employeurs
potentiels. Le salon a été conçu
selon quelques-uns des piliers
de la mission de SCWIST, soit
celui de promouvoir le réseautage et de créer les liens. Des
choses simples mais qui peuvent
sembler intimidantes lorsqu’on
ne sait pas par où commencer.
Les directrices de SCWIST se
sont rendu compte que leurs
membres désiraient voir naître
une telle initiative.
« L’idée derrière le salon était
de pouvoir rassembler toutes les
entreprises en STEM qui sont à
Vancouver et d’y faire participer
principalement les femmes, »
partage Mme Modi.

Photo de Bhavi Modi

Les femmes en technologie

Femmes sans frontières autour d’un idéal féminin.

Le salon a eu lieu le 23 mai à la
bibliothèque centrale de Vancouver. Cet événement, le « bébé »
de Bhavi Modi, est le résultat
d’un travail de longue haleine.
« C’est la première fois qu’on a fait
un événement de cette ampleur, »
dit-elle. Et ses efforts ont porté
fruits. Le salon était gratuit et
la salle pleine. Tous ceux qui ont
assisté ont pu prendre part à des
tables rondes, participer à des
ateliers et faire du réseautage.
Mme Modi espère que toutes les
participantes ont pu se sentir
assez confortables pour pouvoir
s’exprimer sans gêne et se mêler
dans la foule sans le biais de ne
pas se sentir aussi qualifiées que
les hommes.
« Continuer à avancer »

Tout au long de son éducation, Bhavi Modi a eu de la

Les Islandais-Canadiens
célèbrent leur fête nationale
par Lin Weaver
Le 17 juin marque la journée
de l’indépendance de l’Islande
vis-à-vis du droit danois et la
fondation de la République
d’Islande le 17 juin 1944.
La date fut choisie pour correspondre à l’anniversaire de Jón
Sigurðsson, figure majeure de la
culture islandaise et leader du
mouvement pacifique de la nation. En 1944, le peuple islandais
célébra la fin d’un long combat
pour une souveraineté totale et
honora Jón Sigurðsson pour son
engagement politique, et Sveinn
Björnsson, qui fut élu le jour
même, premier président de la
République d’Islande.
« Depuis 17 ans nous célébrons
le 17 juin, quel que soit le jour de
la semaine, en organisant une
grande fête pour tous les Islandais du club, » partage Kristjana
Helgason présidente de l’Icelandic
Canadian Club of BC (ICC of BC).
Les origines

Þjóðhátíðardagurinn est aussi le
jour de célébration d’un peuple
qui fut parmi les premiers à débarquer sur les rives de ce qui
est aujourd’hui le Canada. L’histoire entre les Islandais et l’Amé-

rique du Nord remonte à environ
mille ans. Venus du Groenland,
les Islandais sont les premiers
voyageurs européens à explorer
ce qui est aujourd’hui le Canada. Vers l’an 985, Érik Le Rouge
établit un poste au Groenland
et, en 986, Bjarni Herjolfsson
est le premier Européen à déceler la côte Nord-Est du Canada.
Des fouilles archéologiques effectuées à l’Anse aux Meadows,
indiquent que des Scandinaves
se sont établis à Terre-Neuve à
cette époque. Le fils de Karlsefni, Snorri Thorfinnsson est probablement le premier Européen
à naître au Canada.
L’immigration islandaise
au Canada

En 1875, l’éruption du volcan
Askja entraîne la migration de
20 pour cent de la population islandaise en Amérique du Nord.
Par conséquent, le Canada a la
plus grande population islandaise à l’étranger. Winnipeg fut
la principale destination des
Islandais, si bien que la population de la ville atteint 7 000
personnes dans les années 1880.
Encore aujourd’hui, le Manitoba est le centre de la culture
et des activités islandaises en
Amérique du Nord. Selon les

chance d’être entourée par des
femmes intelligentes et fortes.
Son modèle ? Pas quelqu’un de
célèbre, mais des professeures
super héros, capable de jongler
la vie de famille et la vie professionnelle. Après avoir immigré
dans deux pays, elle connaît
les difficultés auxquelles les
immigrantes font face. « Il n’y
a pas beaucoup d’aide structurée. Vous devez vous débrouiller seule, » confie-t-elle. Ici à
Vancouver, elle a perçu que les
étudiantes n’ont pas le même
soutien et mentorat dont elle a
bénéficié. « Je voulais pouvoir
leur offrir le même appui, »
dit-elle.
Ses conseils pour les immigrantes qui souhaitent commencer une carrière en STEM ?
« Continuez à avancer. Trouvez-vous un mentor. Quelqu’un

qui peut vous donner des
conseils au jour le jour, mais
aussi de l’aide pour avoir une
vue d’ensemble, » précise-t-elle.
Les femmes, et surtout les
femmes immigrantes, sont
sous-représentées dans les
domaines des STEM. C’est la
mission de SCWIST de faciliter
l’entrée de femmes dans ces
domaines. En fournissant des
conseils, des événements et du
mentorat, l’organisme aide les
femmes à accroître leurs compétences pour qu’elles puissent
se renseigner et acquérir assez
de confiance pour non seulement intégrer le marché du
travail, mais également réussir
à prospérer dans leur domaine
choisi.

Pour plus d’information,
visitez www.scwist.ca

statistiques du recensement de
2016, le Canada compte environ
101 795 personnes d’origine islandaise et la Colombie-Britannique en compte 26 410, soit
.06% de sa population.
La vie économique

La plupart des immigrants islandais conservent, à leur arrivée, le métier qu’ils pratiquaient
dans leur pays d’origine, soit
l’agriculture. Toutefois, la pêche
en eau douce assure leur viabilité économique dans les périodes
pendant lesquelles l’agriculture
n’est pas rentable. De nos jours,
en général, les jeunes Canadiens
d’origine islandaise choisissent
des professions libérales, telles
que la médecine, le droit et l’enseignement.
La vie sociale et culturelle

Les premiers immigrants, autant que possible, envoyaient
leurs enfants à l’université, pour
pouvoir accélérer leur assimilation dans la société Canadienne.
La littérature retraçant la colonisation de l’Islande constitue
sans doute l’élément unificateur de la culture islandaise-canadienne.
La
communauté
compte de nombreux poètes et
Voir « Islande » en page 10

Réservez votre espace publicitaire
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Brève francophone

Suite « Verbatim » de la page 1

Trente jeunes ambassadeurs pour faire rayonner la francophonie canadienne
L’organisme Le français pour
l’avenir vient d’annoncer le 6
juin dernier le nom des 30 élèves
canadiens qui participeront à la
16e édition du Forum national
des jeunes ambassadeurs (FNJA)
2019. Le FNJA aura lieu cette année et pour la toute première
fois à Victoria en Colombie-Britannique, en partenariat avec
le département de français de
l’Université de Victoria et se
déroulera du 11 au 16 août.
Les participants vivront une
semaine de formation intensive

pleine d’activités et d’ateliers amusants et stimulants. Avec pour objectif
de former des ambassadeurs de la
langue française, la programmation
du FNJA invite les élèves à développer leurs compétences telles que le
leadership, la communication et la
gestion de projets, ainsi qu’à discuter
des avantages du bilinguisme, de ses
défis et ses enjeux, tout en célébrant
les cultures franco-canadiennes.
De retour chez eux, les ambassadeurs ont pour mission de promouvoir la langue française et le
bilinguisme dans leur école et dans

leur communauté tout au long de
l’année scolaire qui suit le FNJA, en
organisant des activités en lien avec
le français.
Pour faire la connaissance des
ambassadeurs de chaque province
ou territoire, visitez le lien suivant :
www.french-future.org/fr/programmes/nayf/ambassadeurs-etambassadrices-2019.
Pour plus d’informations sur les
programmes de l’organisation Le
français pour l’avenir, rendez-vous
sur le site web du Français pour
l’avenir : www.francais-avenir.org

Le Français pour l’avenir vise
à promouvoir le bilinguisme officiel du Canada et les avantages
d’apprendre le français et de communiquer en cette langue auprès
des élèves de la 7e à la 12e année au
Canada. Fondé en 1997 par John
Ralston Saul et Lisa Balfour Bowen, Le français pour l’avenir rejoint
des milliers d’élèves francophones
et francophiles par le biais de multiples activités, autant au niveau
local que national.

La Rédaction

communautés, (si l’on fait exception de la culture chinoise
et de son beau quartier) et
c’est ce qui fait la richesse de
Vancouver. Peu importe où je
me trouve, je côtoie des personnes venant de tous les horizons et je découvre chaque
jour leur culture et leurs traditions. J’expérimente au quotidien cette diversité, dans
le bus ou dans les cafés, et
surtout, dans mon boulot. Je
travaille dans un service à
la clientèle, en plein centreville. Parmi tous les employés,
les Canadiens se comptent
sur les doigts de la main. Irlandais, Mexicains, Français,
Taïwanais, Chinois et Australiens prennent le dessus. Les
déjeuners sont un véritable
échange culturel cacophonique, où l’on jongle tous pour
comprendre les accents des
uns, les cultures des autres.
Mais la diversité de Vancouver ne réside pas uniquement
dans toutes ces populations
qui la caractérisent. Ville
changeante au rythme des saisons, elle est tour à tour flamboyante en automne, colorée
au printemps, solaire en été,
froide et grise en hiver. Elle a
la particularité de mêler avec
harmonie ville et nature. J’ai
été frappée, en me promenant
dans les rues de Vancouver,
de découvrir avec quelle rapidité je peux m’échapper du
centre urbain pour m’évader
en pleine nature lorsque l’envie m’en prend. Je peux dans
la même après-midi découvrir un nouveau film au cinéma, prendre un café avec des
amis et rentrer me poser sur la
plage de Kitsilano, le cœur au
creux des vagues. Je ne connais
pas beaucoup de ville pouvant
offrir de tels couchers de soleil, qui lorsque je les observe
bien, parviennent à sublimer
les édifices qui m’entourent,

Vancouver, un carrefour
des communautés.

la cime des arbres, les vagues
nonchalantes et les montagnes face à moi. La ville offre
une véritable variété dans ses
activités. En hiver, les férus de
ski peuvent fouler le sommet
des montagnes à quelques kilomètres de Vancouver. En été,
kayakistes et pro du « paddle »
se disputent lacs et océans, les
randonneurs s’emparent des
chemins de montagne. Et si le
grand air ne convient pas, l’été
apporte son lot de festivals,
théâtre en plein air, concerts…
Ne vous y trompez pas, Vancouver regorge de cultures et
de paysages différents. Mais
cette diversité est finalement
la culture même qui caractérise la ville. Et grâce à celle-ci,
chaque personne y trouvera
son compte. Je l’ai vite compris. Peu importe ce que j’aime,
Vancouver me l’offrira.
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Le jazzman Roberto Negro
de passage à Vancouver
par Samuel Lopes

la catégorie « Album sensation
de l’année ».
« Nous nous sommes rencontrés
à Rome et sommes donc ravis de
pouvoir faire ce concert, soutenu
par le Consulat général d’Italie à
Vancouver, » remarque le pianiste.
Pour la performance, il s’agira de «
jouer les musiques que j’ai composées, dans un esprit très jazz et en
prenant beaucoup de plaisir avec
mes si talentueux compères Michele et Emile ».

Le Festival International de jazz
de Vancouver propose cette année encore une programmation
riche avec notamment deux
concerts du pianiste et compositeur Roberto Negro. Deux rendez-vous qui résonnent comme
deux expériences musicales
prometteuses.

Un pianiste surdoué aux
influences multiples

De ses racines et de son apprentissage de la musique, Roberto Negro raconte déjà une histoire pleine
de voyages : « Je suis un pianiste
italien, né à Turin mais j’ai grandi
à Kinshasa, au Zaïre (actuelle République démocratique du Congo).
Je suis issu d’une culture classique,
transmise par des enseignants
congolais, français et russes, trois
échos très différents et trois influences fortes dans ma musique ».
Son installation à Paris est ensuite
logique pour celui qui veut vivre de
sa musique mais ses racines et ce
goût de la découverte ne le quitteront jamais.
À 20 ans, Roberto Negro décide
ensuite de se tourner vers le jazz,
non sans avoir auparavant fait l’expérience d’une musique davantage
pop-rock. « J’ai voulu aller vers le
jazz pour son imaginaire de liberté
et d’improvisation. J’étais très excité à l’idée d’apprendre à manier le
geste improvisé, » partage-t-il.
Des racines ouvertes sur le
monde, une culture musicale
éclectique, une touche d’improvisation et un goût poétique affirmé,
voilà le cocktail prometteur proposé par le pianiste et compositeur.
Acte 1 : Dadada,
un trio enchanteur

La première date de Roberto Negro à Vancouver sera en réalité un
trio, avec Michele Rabbia (batterie
et électronique) et Emile Parisien
(saxophone). Ce concert gratuit
sera notamment l’occasion de présenter l’album Dadada. Composé
par Roberto Negro et enregistré avec ses deux partenaires de
scène comme un trio, il a reçu en
France la Victoire du jazz 2018 dans

Acte 2 : Montevago, la
collaboration de deux virtuoses

Le dimanche 30 juin, Roberto Negro proposera un second concert
dans le cadre du duo qu’il constitue
avec le violoniste Théo Ceccaldi, lui
aussi traversé par des influences

Photo par FlavienPrioreau

« Ce sera ma première visite à Vancouver et même la première fois
que je jouerai au Canada » raconte
Roberto Negro. Une première visite qui s’annonce chargée avec
deux dates programmées, les
mardi 25 et dimanche 30 juin. «
J’espère tout de même avoir un peu
de temps pour faire du tourisme
et découvrir la ville » précise-t-il,
amusé.
Si son nom et sa musique
peuvent être étrangers à certains,
Roberto Negro est aujourd’hui internationalement reconnu et a notamment été élu « Coup de cœur »
de la très prestigieuse académie
Charles Cros (en France) en 2017.
Rien que ça !

Le musicien Roberto Negro.

très variées et notamment électroniques « Nous jouons ensemble
avec Théo depuis très longtemps
et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles choses. Nous
voulons surprendre, comme un
écho à notre goût de la liberté et à
notre éclectisme ».
Ce concert sera l’occasion de présenter l’album Montevago (sorti
en mars 2019) qu’ils ont composé.
« Ce disque est à 360 degrés. Nous
avions envie de proposer quelque
chose de très écrit et très fin mais
aussi empreint de vraies fulgurances » explique Roberto Negro.
« Nous avons beaucoup utilisé le
piano préparé, travaillé pour la
scène, avec un support électronique sur un cœur acoustique ».
L’ironie de cet album est qu’il
fait suite à une tournée pendant
laquelle le duo jouait des danses de
salon, inspirées de folklores traditionnels. « Nous avons finalement
enregistré quelque chose de complètement différent de ce qui était
initialement prévu, des morceaux
qui reflétaient simplement notre
processus créatif du moment » raconte le pianiste. Un dernier pied
de nez qui démontre encore une
fois toute la puissance artistique
de Roberto Negro et le grand intérêt de ses deux concerts à venir !
Dadada, Roberto Negro, Michel
Rabbia et Emile Parisien, le mardi
25 juin à Performance Works
(Granville Island)

Montevago, Roberto Negro et Théo
Ceccaldi, le dimanche 30 juin au
Roundhouse
Information et billetterie :
www.coastaljazz.ca
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L’encens : aromathérapie au
sein de la cérémonie du thé
par Gratianne Daum
Si la patrie du thé est sans
conteste l’Angleterre, le Japon
possède également un lien
très fort avec le breuvage,
exemplifié par la cérémonie
qui lui est consacrée.
Celle-ci est aujourd’hui bien infusée dans l’art de vivre nippon.
La pratique est cependant extrêmement codifiée, et chaque accessoire a son importance. L’encens en fait partie. Or, d’aucuns
ne sauraient donner son utilité
précise. C’est pourquoi le centre
culturel japonais de Burnaby
propose un atelier le 23 juin prochain pour en savoir davantage
sur son rôle méconnu et inattendu. Sortez vos tatamis, enfilez
vos kimonos et découvrons ensemble ce qui rehausse la saveur
du thé et accentue ce rituel bien
chorégraphié.
Le thé et le temps

Rappelons d’abord que le but du
sado (cérémonie du thé en japonais) n’est pas de boire du thé
comme la coutume britannique.
Le sado est né primo comme un
moment de convivialité pour
profiter de l’instant présent
avant de gagner en intérêt à en
devenir par la suite une véritable tradition. Celle-ci répond
à quatre grands principes qui
peuvent être résumés sous le
nom de wa-kei-sei-jaku, signifiant respectivement la paix, le
respect que l’on se doit, la propreté et la pureté ainsi que l’importance de rester serein quoi
qu’il advienne. Après plusieurs
étapes successives de gestes ordonnés, raffinés et réalisés avec
minutie, on y déguste le thé vert,
plus connu sous l’appellation
matcha, et loué pour ses vertus
bénéfiques pour le corps grâce
à ses 13 vitamines. Ces fondements lui confèrent de facto un
haut niveau spirituel et de fait, le
sado est aussi un moment de recueillement.

un tour d’horizon permettant de
découvrir la culture japonaise à
travers le prisme de la cérémonie du thé.
Écouter l’encens

Maiko Behr explique d’abord
que l’emploi de l’encens s’est fait
tout naturellement, la culture du
thé étant profondément ancrée
dans la philosophie bouddhiste,
qui a elle-même toujours intégré
l’encens dans ses pratiques. Ensuite, « l’encens est consumé en
conjonction avec la combustion
des braises du charbon pour le
feu qui sert à faire bouillir l’eau
du thé. La senteur du bâtonnet
répond donc à la fonction pratique de masquer cette odeur
de combustible » précise-t-elle.
Mais certaines conventions
veulent que sa fonctionnalité
soit également plus psychique,
à savoir de permettre le recueillement, et grâce à cette pleineconscience, ne rien manquer du
déroulé du cérémonial. Ce rôle
de vecteur de l’instant présent
explique que la seule exception
pour ne pas en utiliser est si
l’odeur risquait de nuire au goût
des pâtisseries, les wagashi, servies généralement avec le thé.
Enfin, il existe plusieurs types
d’encens. « En été, on a recours
à des senteurs de bois odorants tels que le santal et le bois
d’aloès, » indique-t-elle. « En hiver, on utilise un bois plus complexe et riche, pour coller à la
saison. Et parmi ces deux catégories, chaque hôte est libre de
choisir comme bon lui semble ».
Il est d’ailleurs souvent rappelé que le but de l’encens n’est pas
d’être respiré mais au contraire
d’être écouté, dans la ligne des
vertus psychiques qui lui sont
prêtées. L’invité ouvre, non pas
son odorat, mais son coeur et
son esprit.
Peut-être est-ce dû à la durée moyenne de la cérémonie,
quatre heures, mais Mme Behr
regrette que les intentions de
ce rituel, à savoir atteindre la

VOTRE SOURCE DE
CUISINE QUÉBÉCOISE

Consultez notre site web pour plus d’informations : www.pappyscreton.ca,
ou envoyez un courriel : pappyscreton@hotmail.com

YOUR SOURCE FOR
“QUEBECOIS CUISINE”
We are a local company specializing in delicious French Canadian food.
We sell traditional and garlic creton, meat pie, tourtiere and sugar pie (tarts).
Please visit our website for more info www.pappyscreton.ca,
or email : pappyscreton@hotmail.com

Photo de Maiko Behr

Nous sommes une entreprise locale spécialisée dans la cuisine québécoise.
Nous offrons le traditionnel creton du Québec et à l’ail, pâté à la viande, tourtière
et tarte au sucre.
Maiko Behr pendant la cérémonie du thé.

Maiko Behr officiera en tant
que « maîtresse du thé », ou
sensei pour les connaisseurs.
Après des études d’histoire de
l’art japonais, elle était encore
étudiante lorsqu’elle officia sa
première cérémonie du thé, au
sein d’un club y dédié, fruit de
son initiative. Forte d’un premier succès notable, elle a ensuite organisé les ateliers chez
elle avant de lancer sa propre société, SaBi Tea Arts, cinq ans plus
tard, en 2016. L’atelier qu’elle
animera au centre Nikkei, abordera à la fois un aspect théorique
avant la pratique centrée sur la
préparation propre du rituel.
Elle précise que cet atelier sera

pleine conscience et apprécier la
compagnie des autres, s’oublient
voire se perdent en intégralité
au fur et à mesure que notre société devient toujours plus « occupée » et numérique. Retourner
cette tendance est l’ambitieux
projet que porte Mme Behr.
Et pour vous mettre encore
plus à l’aise, elle nous éclaire
pour éviter tout faux-pas, hantise intrinsèque dans la culture
japonaise : « La seule responsabilité des invités est de savourer et
profiter à plein, » s’exclame-t-elle.
Une occasion à ne pas louper.

Renseignements et inscriptions sur
le site www.centre.nikkeiplace.org.
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« La langue française est une femme.
Et cette femme est si belle, si fière,
si modeste, si hardie, touchante,
voluptueuse, chaste, noble, familière,
folle, sage, qu’on l’aime de toute son
âme, et qu’on n’est jamais tenté de
lui être infidèle. » Anatole France

La femme a été en tout temps
source d’inspiration, de création,
de rédaction… C’est pourquoi la
quinzaine vous propose de découvrir la sensibilité des unes,
l’art des autres, au moyen de leur
musique, leur histoire, leurs spectacles et ateliers. Tout un éventail
de couleurs, de saveurs, de douceur et d’idéologie qui vous sont
proposés pour vous faire voyager.

***

Exposition : Cuculoris, a time
machine for shadows
Nicole Kelly Westman
Western Front
11 juin au 13 juillet
www.front.bc.ca

Nicole Kelly Westman, artiste
visuelle d’origine métisse et islandaise, vous fera voyager dans
un monde tout en lumière. Venez
découvrir le Cuculoris, une machine à remonter le temps pour
les ombres. La lumière dansante
est interrompue par l’obscurité
flottante. Laissez-vous porter au
gré des éclairages dans des atmosphères et lieux différents.

***

Concert : Vashaan Ensemble –
Joyful Songs of Iran
York Théâtre
15 juin
www.facebook.com/
events/1105070426362333

Sur une musique enjouée, vivante et rythmée, le groupe Ensemble Vashaan vous fait partager leur culture et leur tradition
persanes. Laissez-vous charmer
par cette musique orientale aux
thèmes universels de l’amour, du
bonheur et du rythme.

***

Suite « Islande » de la page 6

romanciers de langue anglaise
et islandaise. Stephán G. Stephansson (1853–1927) demeure,
selon de nombreux critiques, le
poète islandais le plus influent
de ce siècle. Son contemporain, Guttormur J. Guttormsson
(1878–1966), est surtout connu
pour son poème Sandy Bar, un
hommage aux pionniers de sa
terre natale, la Nouvelle-Islande.
Parmi les écrivains islandais
contemporains, citons Laura
Goodman Salverson, William
Valgardson, David Arnason, et
Kristjana Gunnars, auteure de
plusieurs recueils de poésie.
Contrairement à d’autres mino-

Exposition : Tea Ceremony
Performance with Lam Wong :
MA No.2 – The Stillness
Between Movements
Griffin Art Projects Residency,
15 juin
www.griffinartprojects.ca

Venez admirer Wong et son art de
la cérémonie du thé à la chinoise
(gongfu cha). C’est un artiste contemporain dont les antécédents
familiaux sont centrés sur l’art
du thé depuis plus de 15 générations. Venez observer, découvrir
une pratique unique de l’art visuel. Wong offrira du thé aux
visiteurs comme une occasion de
partage et de contemplation au
sein de son espace de travail dans
l’atelier résidentiel de Griffin.

Diyan Achjadi, Digging to the Other Side (detail), 2013, ink, gouache, acrylic, silkscreen and collage on paper, 55.9 x 76.2 cm.

conséquences de ses actes. Une
puissante histoire de convoitise
et de vengeance associée à une
musique palpitante. Un classique
à ne pas manquer.

***

Atelier : Cuisine
New Orleans Cajun
Well Seasoned, Langley
17 juin
www.tartinemaplecuisine.com

***

Concert : Darius Jones
Western Front
20 juin au 17 juillet
www.front.bc.ca

Faites un voyage gustatif aux
saveurs exotiques avec cet atelier de cuisine. Préparez des mets
goûteux comme un gâteau au
crabe accompagné de sa salade de
chou ; un Jambalaya : plat de riz à
la saucisse, au poulet et aux crevettes, débordant d’épices créoles.
Et pour finir, le fameux Brennan’s
Banana Foster : une banane panée caramélisée, flambée au rhum
et à la liqueur de banane, servie
avec une glace à la vanille ! J’en ai
l’eau à la bouche et vous ?

qui la reflète. Quant aux artistes
Cheyenne Rain LeGrande et
Connie LeGrande, artistes émergentes de Nehiyaw Isko, cellesci partageront avec vous leur
réflexion et leur travail sur les
idées relatives au pétrole et à
l’environnement. Venez admirer
et encourager ces femmes qui se
donnent corps et âme à leur art.

***

Le compositeur et saxophoniste Exposition : Women’s Work :
Darius Jones est un habitué et il- New Acquisitions 2019
lustre artiste de la scène vancou- Galerie d’art de Burnaby
véroise. Ces dernières années, il a 21 juin au 25 août
montré la profondeur de son art et www.burnaby.ca/Things-To-Do/
de sa sensibilité artistique en tant Arts-and-Heritage/Burnaby-Artqu’interprète, improvisateur, com- Gallery/Exhibitions/Women-spositeur et penseur incontourn- Work--New-Acquisitions.html
able du jazz. C’est à ciel ouvert que
les répétitions et les interpréta- Découvrez une exposition mettant
tions avec des musiciens locaux en avant le travail des femmes tant
auront lieu. Restez à l’affût de cette d’un point de vue historique que
contemporain. Laissez-vous surnouvelle musique excitante.
prendre par les œuvres de Diyan
***
Achjadi, Shuvinai Ashoona, Mary
Spectacle : Matriarchs Uprising
Cassatt, Kate Craig, Leonor Fini,
Centre de danse Scotiabank
Carole Itter, Gabrielle L’Hirondelle
20 au 22 juin
Hill, Agnès Martin, Tania Willard
www.thedancecentre.ca
et beaucoup d’autres. Que la douceur de l’été ouvre la porte à votre
Le temps d’une fin de semaine, sensibilité et laisse votre « féminiretrouvez des artistes comme té » s’exprimer.
Mariaa Randall qui d’un pas, d’un
***
geste, d’un mouvement, crée une
peinture de la danse. Elle relie Festival : Scandinavian
le pays à l’histoire et l’histoire Midsummer Festival – Burnaby
au pays, illustrant un monde 2019

***

Opéra : Don Giovanni
Vieil auditorium UBC
20 au 23 juin
www.arts.ubc.ca/events/event/
don-giovanni-ubc-opera-matinee

Ce classique de l’opéra raconte
l’histoire du légendaire Don Juan,
le plus célèbre mauvais garçon
de l’opéra. Don Juan, un suave,
confiant et plutôt chauvin parcourt l’Europe à la conquête des
femmes, où qu’il aille. Dans cet
opéra, ses habitudes le rattrapent
et notre héro doit faire face aux
rités ethniques, les Islandais Canadiens ne rencontrent guère de
préjugés. Les mariages mixtes
sont d’ailleurs relativement fréquents.
La fête de l’indépendance

Durant les festivités, des drapeaux sont déployés, ainsi que
des rubans et des ballons de fête.
La plupart des activités sont pour
toute la famille, avec des jeux
et autres amusements. « Nous
chantons les hymnes du Canada
et de l’Islande, ou des chansons
patriotiques islandaises, » ajoute
Kristjana Helgason. « Les mets
sont autant que possible de la cuisine islandaise ».

Photo d’Icelandic Club of BC

par fanny tricoire

Photo par Blaine Campbell City of Burnaby Permanent Art Collection
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Centre culturel scandinave
Les 22 et 23 juin
scandinavianmidsummerfestival.com
Venez participer au Festival estival
de la culture scandinave. Retrouvez de nombreuses activités et
animations telles que des concerts,
des performances de danses et le
concours populaire et fou de transport de femmes finlandaises. Le
tout dans le décor pittoresque d’un
village viking et de ses occupants,
alors nourrissez votre nature rebelle et sauvage pour que le Viking
qui sommeille en vous s’éveille.

***

Concert : Elisapie
Centre de Victoria
Les 23 et 24 juin
www.facebook.com/
events/836010033433716

Ambassadrice de la culture inuit,
Elisapie Isaac représente la beauté sauvage et brute du Nord. Son
dernier album, La ballade de la
Runaway Girl, est nominé pour
le prix Juno 2019 de « Album de
musique autochtone de l’année »,
et c’est le conte musical d’un Inuk
expatrié. La chanteuse pop canadienne propose une musique
mélancolique, pleine de tendresse,
en lien avec son héritage. Elle fait
briller les classiques de la musique
autochtone et de ses racines. Se
dévoilant derrière la musique.
Helgason. « Nous sommes tous
fiers et reconnaissants envers
les Canadiens, mais aussi fiers
de notre patrimoine islandais.
Le Canada est notre foyer et
notre avenir, mais l’Islande est
l’est de notre famille ».
Bestu kveðjur til hamingju með
daginn (Félicitations pour cette
journée).

Le drapeau islandais souligne la présence des Islandais au Canada.

Le club est formé de bénévoles, comprenant un mélange d’étudiants islandais
d’Islande et des Islandais ca-

nadiens issus de la cinquième
génération.
« C’est un jour très spécial
pour nous », poursuit Kristjana

Pour plus d’informations, cliquez
sur les liens ci-dessous :
Nánari upplýsingar er að finna á
tenglum hér að neðan
www.facebook.com/icelandicclubbc
www.icelandicclubbc.ca
www.scancentre.org

