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Premières impressions 
vancouvéroises

par Marion ageron 

Déjà quelques mois pas-
sés à Vancouver et vient 

le moment de noter les pre-
mières observations, les 
premières expériences et ré-
actions différentes de celles 
qui constituent mes repères 
habituels. Des signes qui me 
guident dans ma compréhen-
sion de l’environnement qui  
m’entoure. 

J’ai eu de la chance de-
puis mon arrivée dans cette 
grande ville cosmopolite car 
plusieurs personnes m’ont 
tendu les bras sans se poser 
de question et ont confirmé la 
règle : les Canadiens sont forts 
sympathiques et attachants. 
Le premier soir, j’ai été genti-
ment aidée par un chauffeur 
de bus qui m’a tout d’abord 
conduite à l’abri de la pluie 
torrentielle qui s’abattait en 
guise de bienvenue, pour en-
suite m’indiquer l’arrêt de bus 
où je devais descendre ainsi 
que la direction à prendre. 
Seule dans le noir, à batailler  
avec ma grosse valise et mon 
sac à dos sous la pluie bat-
tante, je n’ai pas croisé un chat 
jusqu’à la porte d’entrée de 
mes hôtes. S’en est suivi un 
accueil chaleureux, personnes 
chez qui je suis restée plu-
sieurs mois avant de décider 
de prendre mon envol et de 
me rapprocher de mon lieu de 
travail au centre-ville.

Lors de mes explorations 
à travers la ville et ses alen-
tours, je suis fascinée par les 
points de vue donnés via le  
« skytrain », le reflet de la lu-
mière de fin de journée sur 
les bâtiments de verre et la 
diversité culturelle qui coha-
bite et s’émulsionne au gré des 
quartiers. Tous ces bruits, ces 
mouvements sont ponctués 
par l’eau, omniprésente, et les 
montagnes à l’horizon.

Au fil du temps, je complète 
ma liste de toutes ces petites 
choses différentes du quoti-
dien que l’on ne remarque plus 
après quelques temps. Ici, il 

Voir « Verbatim » en page 10

par noëlie Vannier 

Les touristes déambulent dans 
les rues, les festivals animent 
les quartiers de la ville, et  
malgré une météo capricieuse, 
pas de doute la saison estivale 
est bel et bien là ! Une période 
idéale pour essayer de nou-
velles saveurs. C’est ce que pro-
pose depuis le 10 juin, la société  
Westbank en organisant une 
série de boutiques éphémères 
appelée Summer Pop-Up, et ce 
jusqu’au 21 septembre. 

Situé dans le quartier touristique 
de la Place du Canada au pied de la 
tour Shaw, un conteneur accueille 

chaque semaine de nouvelles en-
treprises, notamment culinaires. 
Mais quelle en est vraiment la  
portée pour les restaurateurs ?

Vraie occasion ou simple 
coup marketing, tout dépend des  
attentes de chacun. Si de prime 
abord, le concept semble séduisant,  
aussi bien pour la clientèle que 
pour les restaurateurs, son im-
pact en demeure restreint et 
contraignant. Des restaurateurs 
francophones posent leurs re-
gards sur cet évènement.

Le concept de la  
boutique éphémère 
Le concept se développe. Il est or-
ganisé par de jeunes entreprises, 

ou bien, comme Westbank,  
par une société qui met en place 
le projet au profit de plusieurs 
entreprises. Le but étant d’être 
visible pour promouvoir sa 
marque. Pour la deuxième année 
consécutive, un conteneur  ins-
tallé en face de la flamme olym-
pique propose chaque semaine 
différentes entreprises, au total 
de treize: esthétisme, sport, res-
tauration seront à l’honneur. Les 
sociétés Westbank et Vancouver 
House sont spécialisées dans la 
construction et la gestion d’im-
meubles de luxe. Installées dans 
le quartier très touristique de la 
Place du Canada, ce conteneur 
diversifie l’offre locale. Maria 

Corday, qui a lancé son entre-
prise MERcuterie en octobre 
dernier, profitera de cette ex-
position en août prochain pour 
y faire découvrir son concept 
basé sur la charcuterie locale et 
le fromage. 

« C’est une grande occasion de 
faire connaître mon entreprise, 
pour montrer le visage de la 
boîte et discuter avec les gens », 
dit-elle. 

S’installer dans un quartier 
éloigné de son lieu de travail le 
temps d’une semaine permet  
aussi d’en tester le potentiel 
sur le plan économique. Si le 
tourisme y est très présent, 

Voir « Restauration » en page 2

Le regard des restaurateurs francophones  
sur le concept de la restauration éphémère

Saveurs estivales
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beaucoup de bureaux y sont 
également implantés, ce qui re-
présente une clientèle possible 
durant toute l’année. Pourtant, 
le concept reste flou en matière 
de débouchés pour les restaura-
teurs déjà établis. 

Au-delà du concept,  
la logistique
La restauration est connue pour 
être un milieu exigeant. « Nous 
avons tous besoin de nous faire 

Suite « Restauration » de la page 1 offerts, il faut avoir le temps, le 
matériel, c’est toute une organi-
sation, c’est aussi draconien en 
matière de normes d’hygiène » 
selon Nathalie Gadin. 

Et puis, entre curieux et 
clients, difficile de connaître la 
rentabilité de l’évènement.

S’inventer autrement  
en se diversifiant
Les réseaux sociaux aussi ont 
la part belle. Outil essentiel au 
développement d’un restaurant,  

up, par exemple on a fait du  
« champagne hot-dog », j’ai des  
impressions directement sur 
place au restaurant, et puis je 
n’ai pas à transporter quoi que 
ce soit », explique-t-il. Il base 
ensuite sa communication sur 
ces moments en postant sur les 
réseaux sociaux, relayée par les 
médias ensuite.

Par ailleurs, en période 
creuse, Nathalie Gadin a trouvé 
de quoi rester occupée. « L’hi-
ver je fais les films, j’en faisais 
trois par semaine l’année der-
nière, j’essaie de faire en sorte 
qu’ils m’essayent moi, parce que 
des tacos tu en as partout à Los  
Angeles mais des crêpes ce n’est 
pas certain », ce qui lui permet 
de varier ses activités. Si par-
ticiper à différents festivals, 
marchés ou autres au départ de 
leur entreprise était un moyen 
de promotion, désormais ils 
les choisissent en fonction du 
temps dont ils disposent et de la 
rentabilité escomptée, mais pas 
seulement. Tous deux donnent 
aussi de leur temps. Nathalie 
Gadin  offre ses crêpes à l’hô-
pital BC Women’s, ou participe 
à une levée de fonds pour en-
fants en phase terminale avec  
Ronald McDonald House Charities. 
Jean-Francis Quaglia participe 
depuis douze ans à Passions, 
une levée de fonds pour la lutte 
contre le sida. Des actions qui 
ont du sens pour eux.

Etre présent sur des évène-
ments est aussi bien une occasion 
qu’un risque à évaluer afin de ga-
rantir la qualité des produits pré-
sentés et du service : la renommée  
d’un restaurant se fait avec le 
temps mais peut vite se défaire. 
Le potentiel des évènements tel 
que Summer Pop-Up reste limité, 
voire risqué. Toutefois, la restau-
ration francophone, qui demeure 
encore principalement française 
à Vancouver, a aussi son évène-
ment avec Goût de France/Good 
France. Mais le concept demande 
à être davantage développé pour 
en ressentir des retombées plus 
importantes. La meilleure pro-
motion résidant certainement 
dans l’assiette ! 

Dans les coulisses d’une cuisine d’un restaurant de Vancouver.

connaître et reconnaître, d’être 
exposés », déclare Jean-Francis  
Quaglia, chef du restaurant  
Provence Marinaside, installé à 
Vancouver depuis plus de 20 ans.  

De son côté, propriétaire du 
food-truck Chouchou Crêpes  
depuis 2013, Nathalie Gadin choi-
sit les évènements auxquels elle 
participe selon les retombées 
attendues. S’installer dans un 
conteneur demande beaucoup 
d’investissements qui ne se-
ront pas forcément bénéfiques.  
Détacher du personnel, et donc 
travailler en effectif réduit au 
restaurant, installer le maté-
riel nécessaire à la cuisine, ga-
rantir la qualité des produits  
présentés, établir un menu repré- 
sentatif mais aussi réalisable 
selon les conditions, tout un en-
semble de points à considérer 
avant de se lancer.

Si, au commencement d’une 
entreprise, se rendre visible est 
primordial, tenir sur la durée re-
quiert des choix. Et la promotion 
à tout prix n’en fait pas partie.  
Puisque le produit premier est 
alimentaire, il faut donc en ga-
rantir la qualité au quotidien 
sans que la logistique pèse sur le 
travail. 

« Tout dépend de comment 
les choses sont présentées, des 
aménagements, des produits 

surtout à l’heure où les futurs 
clients salivent devant des photos 
avant dégustation. Si le bouche à 
oreille est souvent la meilleure 
publicité et un gage de qualité, il 
est aussi nécessaire de savoir se 
diversifier pour fidéliser et atti-
rer une nouvelle clientèle. Au sein 
de son restaurant, Jean-Francis 
Quaglia organise différents évè-
nements tout au long de l’année.

« On a des soirées avec de 
la musique jazz, on a des pop-
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VOTRE SOURCE DE  
CUISINE QUÉBÉCOISE
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. 

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 

par Jean-Baptiste lasaygues 

Après plusieurs années à Van-
couver, on croit parfois avoir 
tout vu, des évènements les 
plus originaux aux festivals 
les plus imaginatifs, mais le 
Festival Judío qui se tiendra 
entre le 2 et le 9 août au Centre 
Peretz pour la culture juive 
séculaire risque bien de nous 
donner de nouvelles raisons 
d’être surpris !

À l’initiative de David Sulski, 
le manager général du Centre, 
il revient cette année après 12 
années d’absence. Le premier 
s’était déroulé en 2004, déjà à 
l’initiative de M. Sulski, et la 
dernière édition avait eu lieu 
en 2006 mais des dissensions 
internes l’avaient arrêté. Le re-
tour de M. Sulski à la tête de 
son organisation le fait renaître 
cette année avec un programme 
bien plus fourni et de nombreux 
participants attendus. « Nous 
attendons plusieurs milliers de 
personne pour cette édition, » 
nous explique-t-il « la commu-
nauté juive de l’Amérique du Sud 
s’est beaucoup développée ces 
dernières années pour de nom-
breuses raisons, et elle est bien 
plus importante aujourd’hui ».

À qui demande s’il faut com-
prendre l’espagnol pour parti- 
ciper, il rassure : les non-hispa-
nophones n’auront aucun pro-

public. Ce dernier film retrace 
le destin de membres de la 
communauté fuyant les persé-
cutions nazies et qui trouvent 
refuge en Equateur, pays vrai-
ment méconnu à l’époque.

Pas de danse et musique
Il y aura également une expo- 
sition de l’artiste Liliana Kli-
ner, membre de la communauté, 
mais aussi des cours et des dé-
monstrations de danse, en par-
ticulier du tango. Ainsi, de vrais 
professionnels proposent d’ex-
plorer toutes les richesses et les 
nuances de cette danse, le tout 
bien entendu accompagné de 
nourriture et de boissons.

« On l’ignore souvent, mais le 
tango s’est énormément déve-
loppé en grande partie avec des 
artistes juifs, en particulier en 
Argentine où la communauté est 
très nombreuse » nous explique 
l’organisateur. Ces démonstra-
tions se feront au rythme de 
musiciens comme Amijai Shalev, 
de Buenos Aires, mais aussi 
d’artistes locaux. Le tango ne 
sera cependant pas le seul style 
musical abordé, il sera accom-
pagné de nombreuses variantes 
mais aussi des styles tout à fait 
différents comme la samba bré-
silienne, la Maracatu, le Frevo, 
l’Afoxe et le Baião. « Certains 
styles sont vraiment uniques à la 
communauté juive de l’Amérique 
du sud, comme le klezmer, une 

Festival Judío, films et tango 
juifs d’Amérique du sud

blème pour tout comprendre car 
l’ensemble des activités seront 
en anglais. Quant aux projec-
tions, elles seront sous-titrées 
dans la langue de Shakespeare.

Sur pellicule 
Côté films, on peut constater la 
richesse culturelle et toute la 
diversité de cette communauté 
qui s’étend du Mexique à l’Ar-
gentine grâce à des projections 
de films de réalisateurs à la fois 
juifs et sud-américains. Au pro-
gramme, Los Gauchos Judios, sur 
les cow-boys juifs d’Argentine 
d’origine russe installés à la fin 
du XIXe siècle et The Fire Within  
sur les Séfarades du Maroc ve-
nus planter du caoutchouc au 
Pérou et qui finirent par inté-
grer profondément la popula-
tion locale, ou encore la comé-
die mexicaine Nora’s Will sur les 
relations familiales compliquée 
liées au décès supposé d’une 
mère manipulatrice. Certaines 
pages sombres seront évoquées 
dans The German Doctor, qui 
retrace l’histoire en Argentine 
du tristement célèbre méde-
cin du camp d’Auschwitz, Josef 
Mengele et de sa traque par les 
services du Mossad israélien. À 
noter que le film An Unknown 
Country d’Eva Zelig sera projeté 
le 7 août, et que la réalisatrice 
sera présente pour une séance 
de question/réponse avec le 

musique originaire d’Europe de 
l’est, mélangée aux rythmes bré-
siliens » continue-t-il.

Entre ces diverses activités, il 
y aura également de nombreuses 
lectures et conférences, en parti-
culier pour parler de la situation 
de la communauté juive au Vene-
zuela au cours de la crise subie 
par le pays depuis plusieurs an-
nées. D’autres concerneront les 
thérapies transgénérationnelles 
et l’analyse des rêves, le tout éta-
lé sur toute la semaine. Enfin des 
ventes de livres et d’objets d’arts 
compléteront le programme.

Pour plus d’information, visitez le : 
www.peretz-centre.org

Scène du Nora’s Will.

Scène du The German Doctor.
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nuit, à Lake Louise, Alberta. La 
conduite m’avait épuisé. J’étais 
prêt à payer n’importe quel 
prix pour avoir droit à un abri. 
Là encore, toutes les chambres 
d’hôtel étaient réservées. Même 
les terrains de camping à cette 
heure-ci n’avaient plus de place 
disponible. Résignés, nous nous 
sommes garés dans un station-
nement à ciel ouvert en face 
d’un restaurant du coin. Nous 
tombions de sommeil. La fatigue 
avait raison de nous. Nous déci-
dâmes (pas si simple ce passé) 
de passer la nuit dans notre vé-
hicule. C’était sans compter sur 
la chaleur et l’air irrespirable à 
l’intérieur de la voiture. Nous 
dûmes (compliqué ce passé 
simple) ouvrir les fenêtres. Ce 

roBert ZaJtMann

Le castor castré

L’été est là. Les vacances aussi. 
Bien que je ne les mérite pas, j’y 

ai droit. J’en profite. Tout comme 
le journal, jusqu’au 27 août, je 
prends congé. Qui dit congé sug-
gère voyage. Face à cette possibi-
lité, j’hésite. Les voyages ne m’ont 
pas toujours réussi. 

Voici, pour le prouver, le récit 
authentique d’un de mes voyages 
à dormir debout qui restera à tout 
jamais gravé dans ma mémoire. 

Été 1992. Pas de plan précis 
pour les vacances si ce n’est de 
faire quelques randonnées dans 
les environs de Vancouver et, sur-
tout, de se la couler douce sur les 
plages, le temps le permettant. 

Nous avons suivi ce pro-
gramme pendant quelques jours. 
Un beau matin, alors qu’en fa-

Si les Rocheuses m’étaient contées

Une vue de Lake Louise en Alberta.

Il est temps de moderniser la 
Loi sur les langues officielles et 

de lui donner du mordant.
Pour ce faire, le gouverne-

ment fédéral doit centraliser 
l’application de la Loi, préciser 
qui est responsable de sa mise 
en œuvre, créer un tribunal 
administratif et restructurer 
le rôle du commissaire aux lan-
gues officielles.

La Loi est essentielle à la 
promotion de la dualité lin-
guistique et du bilinguisme au 
Canada. En 50 ans, elle n’a fait 
l’objet que d’une seule mise 
à jour importante, c’était en 
1988. Il est temps que le gou-
vernement la mette à jour pour 
tenir compte de la réalité : la 
Loi, dans sa forme actuelle, ne 
donne pas nécessairement les 
résultats attendus.

Lors de l’examen approfondi 
par le Comité sénatorial per-
manent des langues officielles, 
nous avons entendu des témoi-
gnages et lu des mémoires de 
Canadiens et de Canadiennes 
de partout au pays. Nous 
sommes allés à leur rencontre, 
en organisant des audiences 
publiques dans trois régions 
du pays et en assurant une pré-
sence plus active qu’à l’habitu-
de sur les médias sociaux.

Des personnes qui vivent en 
milieu minoritaire nous ont 
confié qu’elles se sentaient 
presque invisibles dans leur 
communauté parce que les ser-
vices fédéraux ne sont parfois 
offerts que dans leur langue 
seconde. Ces services ne sont 
pas reconnus comme facteurs 
d’épanouissement des commu-
nautés de langue officielle en 
situation minoritaire. Notre 
comité demande de clarifier ce 
principe dans la Loi.

Contribution

Pour éviter que le respect des 
droits linguistiques ne dépende 
des tribunaux, notre comité pro-
pose des changements à la Loi.

Des jeunes ont expliqué qu’ils 
étaient incapables d’étudier 
dans la langue de leur choix. Ils 
ont déclaré avoir perdu les com-
pétences linguistiques qu’ils 
avaient acquises en bas âge 
parce que les possibilités d’uti-
liser la langue choisie n’étaient 
pas présentes dans la commu-
nauté en général ou dans les 
programmes postsecondaires 
offerts dans leur région. Notre 
comité recommande que la Loi 
prévoie une définition large de 
la vitalité institutionnelle qui 
inclut tous les éléments du conti-
nuum en éducation et qu’elle 
encourage l’intérêt et l’appui au 
bilinguisme au sein de la société 
canadienne.

Les témoignages et les mé-
moires ont aussi fait ressortir 
l’incohérence dans l’application 
de la Loi. Ils ont réclamé de la 
clarté et demandé qu’un orga-
nisme central soit chargé de sa 
mise en œuvre. Notre comité re-
commande de confier ce rôle au 
Conseil du Trésor en raison de sa 
position centrale au sein du gou-
vernement, de ses pouvoirs im-
portants et de sa vision globale 
des défis qu’il faut relever.

Nous avons entendu à maintes 
reprises que le ou la commis-
saire aux langues officielles pou-
vait faire face à un défi de taille 
s’il ou elle était responsable à la 
fois de promouvoir l’égalité des 
deux langues officielles et de 
veiller à la conformité des dispo-
sitions de la Loi. Nous suggérons 
de créer un tribunal respon-
sable d’examiner les recours in-
tentés au titre de la Loi, capable 
d’émettre des sanctions et d’ac-
corder des réparations, de sorte 
que le ou la commissaire puisse 
se concentrer sur son mandat 
de promotion des droits linguis-
tiques. La Loi mettrait ainsi l’ac-
cent sur son rôle d’ombudsman 
et lui permettrait d’intervenir 
auprès des institutions fédérales 
de manière proactive et ciblée.

Parmi les autres recomman-
dations émises par notre comi-
té se trouvent : la création d’un 
comité consultatif responsable 
de conseiller le gouvernement 
fédéral sur les mesures visant à 
favoriser l’épanouissement des 
communautés de langue offi-
cielle en situation minoritaire 
et à appuyer leur développe-
ment; la reconnaissance des en-
tentes fédérales-provinciales/
territoriales dans la Loi; l’appli-
cation d’une « lentille des lan-
gues officielles » aux politiques, 
programmes, initiatives ou ser-
vices mis en place par les ins-
titutions fédérales; l’introduc-
tion de nouveaux règlements 
favorisant une interprétation 
large et libérale de la Loi; la ré-
vision des principes d’applica-
tion de la Loi dans la fonction 
publique fédérale et la codifica-
tion du rôle du Bureau de la tra-
duction dans la mise en œuvre 
de la Loi; l’obligation pour les 
juges de la Cour suprême d’être 
bilingues au moment de leur 
nomination.

Nous recommandons éga-
lement de revoir la Loi et ses 
règlements d’application tous 
les 10 ans afin de ne pas avoir à 
relever le défi de la refonte mo-
numentale qui est aujourd’hui 
requise.

Nous sommes tous gagnants 
lorsque nous avons accès de 
façon réellement égale aux 
deux langues officielles : le fait 
d’avoir des services en fran-
çais et en anglais favorise la 
vitalité de nos communautés 
de langue officielle en situation 
minoritaire, valorise la duali-
té linguistique qui est au cœur 
du contrat social de notre pays 
et renforce les relations entre 
tous les Canadiens et Cana-
diennes.

La protection des droits lin-
guistiques et la promotion de 
l’égalité réelle des deux langues 
officielles visent avant tout à 
créer une société canadienne 
plus inclusive.

Avec nos conclusions en 
main, le gouvernement fédéral 
dispose maintenant de tout ce 
dont il a besoin pour actualiser 
la Loi. Ensemble, faisons de ce 
projet une réalité tangible.

rose-May poirier 
C - (Nouveau-Brunswick -  
Saint-Louis-de-Kent) 
rené CorMier 
GSI - (Nouveau-Brunswick) 

Le sénateur René Cormier est 
président du Comité sénatorial 
permanent des langues officielles. 
La sénatrice Rose-May Poirier 
est la vice-présidente du comité. 
Ils représentent tous les deux le 
Nouveau-Brunswick.

Source : www.sencanada.ca/fr/
sencaplus/opinion/celebrons-les-
50-ans-de-la-loi-sur-les-langues-
officielles-en-nous-engageant-
a-lameliorer-senateur-cormier-
et-senatrice-poirier/ – Le 25 juin 
2019

Célébrons les 50 ans de la Loi sur les langues  
officielles en nous engageant à l’améliorer : le sénateur 
René Cormier et la sénatrice Rose-May Poirier 

D’autres personnes ont eu 
du mal à comprendre d’impor-
tants documents judiciaires, 
tels que des jugements de di-
vorce, de garde d’enfants et 
de droit pénal, qui ne sont pas 
systématiquement rendus 
dans leur langue. Récemment, 
un francophone de la Colom-
bie-Britannique a dû se rendre 
jusqu’en Cour suprême pour 
obtenir le droit d’être jugé dans 
sa propre langue. L’an dernier, 
la Cour suprême a confirmé 
dans une autre affaire le droit 
à un accès égal à la justice dans 
la langue officielle de son choix. 

que nous fîmes (voilà, c’est pas-
sé). Les moustiques avaient sans 
doute attendu ce moment précis 
pour se ruer sur nous. Ils nous 
ont dévorés. 

La décision fut prise de chan-
ger de stationnement. Nous nous 
sommes garés sur celui de l’hôtel 
du Château Lake Louise réservé 
aux touristes. Il était presque 2 h 
du matin. Je ne dormais toujours 
pas. Ma femme non plus. Les en-
fants pas vraiment. Il y avait des 
toilettes publiques à proximité. 
Un de mes fils voulut y aller. Je 
l’ai accompagné. Heureusement. 
J’ai dû l’attraper par la peau des 
fesses avant qu’il ne marche sur 
un porc-épic tranquillement 
installé devant la porte des 
W.C. pour homme. Sachez, en 
confidence, au cas où vous vous 
poseriez la question, que nous 
sommes allés dans les toilettes 
des dames à la place. 

Le temps ensuite passa. Très 
lentement. Trop lentement. Per-
sonne ne dormit. La mauvaise 
humeur avait pris le dessus. Fina-
lement à l’aube, épuisés, mourant 
de fatigue, écoeurés par cette 
épopée, nous prîmes (encore un 
passé simple en prime) la déci-
sion de rentrer immédiatement à 
Vancouver. Je vous épargnerai les 
détails du voyage de retour que 
nous avons accompli d’une seule 
traite tellement nous tenions à 
retrouver nos lits le plus rapide-
ment possible. J’ai conduit comme 
un fou. Ma femme m’aspergeait 
continuellement d’eau pour me 
tenir éveillé. Expérience dange-
reuse, pas recommandable, à évi-
ter à tout prix. 

Parlant de prix : ne pas avoir 
passé de vacances dans les Ro-
cheuses nous a permis de faire 
des économies. Avec ces éco-
nomies, le lendemain de notre 
retour, pour récompenser nos 
enfants d’avoir courageusement 
passé au travers d’une si dure 
épreuve, nous avons, à leur de-
mande, acheté un chien qu’ils 
ont décidé d’appeler, vous l’aurez 
deviné : Rocky. Ah ! Ne me parlez 
plus des Rocheuses. 

 

mille nous prenions le petit dé-
jeuner, un de mes deux jeunes 
fils fit savoir qu’il aimerait bien, 
un jour, voir les montagnes Ro-
cheuses. Ma femme et moi nous 
sommes regardés quelque peu 
ébahis puis, soudainement en-
thousiasmés, avons en gros 
conclu : « Pourquoi tergiverser 
? Battons le fer pendant qu’il 
est chaud. Rocheuses, puisque 
tu ne peux venir à nous, allons à 
toi ». Aussi tôt dit, aussitôt fait. 
Nous sommes ainsi partis tôt 
le lendemain matin, heureux, 
ravis de cette décision prise à 
brûle-pourpoint. L’idée de faire 
plus de 1 000 kms de route à 
l’époque ne me faisait pas peur. 
Aujourd’hui j’y penserais à deux 
fois plutôt qu’une. 

Hop, nous voilà sur la route. 
Un temps magnifique pour 
nous accompagner. Des condi-
tions idéales. Aucun incident sé-
rieux à signaler chemin faisant. 
Quelques arrêts pipi de-ci de-là 
pour se soulager. Des pauses café 
par-ci par-là pour se ravitailler. 
Tout allait à merveille. La joie, la 
bonne humeur régnaient alors 
que nous avalions les kilomètres.

À l’approche des montagnes 
Rocheuses, la nuit, progressi-
vement, commença à tomber. Je 
pris conscience qu’il était temps 
de chercher un hôtel avant de 
poursuivre notre odyssée. Ai-je 
besoin de préciser que, vu la pré-
cipitation de notre départ, nous 
n’avions pas estimé nécessaire 
de faire des réservations. 

À ce moment précis, au pied 
des Rocheuses, au crépuscule, 
notre voyage tourna au vi-
naigre. J’allai frapper à la porte 
de tous les hôtels que nous ren-
contrions en chemin. Aucun ne 
pouvait nous accommoder. Les 
chambres étaient toutes déjà oc-
cupées, réservées d’avance par 
des touristes plus avertis que 
nous. L’aventure tournait en mé-
saventure. 

Nous avons poursuivi notre 
route et, en dépit de tous nos 
efforts, nous sommes arri-
vés bredouilles, peu avant mi-

Ces recommandations fi-
gurent parmi les 20 de notre 
rapport final intitulé La moder-
nisation de la Loi sur les langues 
officielles : la perspective des ins-
titutions fédérales et les recom-
mandations.
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Le sénateur René Cormier.

Le sénatrice Rose-May Poirier.
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Défilé de la fête d’indépendance des 
Philippines à North Vancouver.

par Marion ageron 

Les festivités quotidiennes 
présentes aux Philippines 
témoignent de l’exubérance 
des Philippins et de leur 
goût pour l’apparat. 

Les villes et les villages ont 
chacun leur propre « fiesta » 
et perpétuent cette tradition 
authentique depuis des géné-
rations. Tout événement sor-
tant de l’ordinaire appelle une 
célébration spécifique. Ainsi, 
certains Philippins peuvent 
dépenser le temps d’une jour-
née tout l’argent gagné en une 
année afin de recevoir leurs 
proches autour d’un festin 
inoubliable. L’hospitalité lé-
gendaire des Philippins s’est 
donc construite grâce à ces 
festivités. 

« L’important est d’être 
ensemble pour faire la fête, 
manger, danser et chanter » 
raconte Léo Cunanan, Jr. édi-
teur du Dahong Pilipino, l’an-
nuaire philippin du Grand 
Vancouver. 

Les Philippins de Vancou-
ver organisent leur propre 
fiesta, la Pinoy Fiesta, qui se 
déroulera cette année le 25 

août au Memorial South Park  
à Vancouver. 

Un peu d’histoire 
Les Philippines sont intégrées 
aux routes commerciales de 
l’Asie à partir de l’an 1000 et 
sont sous l’influence chinoise 
dès le douzième siècle. Jusque-
là animiste et bouddhiste, l’Is-
lam apparaît dans cette région 
du monde sous la domination 
des divers royaumes d’Indo-
nésie au cours du quatorzième 
siècle. C’est en 1543 que l’archi-
pel est nommée Philippines en 
l’honneur de l’infant d’Espagne 
Philippe IV, elle restera sous la 
tutelle espagnole jusqu’en dé-
cembre 1896, date à laquelle 
l’Espagne cède ce territoire aux 
États-Unis contre 20 millions 
de dollars. Les Philippines ob-
tiennent leur indépendance en 
1946 suite à la promesse faite 
par les États-Unis lors de la Se-
conde Guerre mondiale. Les in-
fluences des différents ordres 
religieux espagnols puis des 
États-Unis ont contribué au 
développement d’une culture 
unique tout en conservant un 
grand nombre de rites et de tra-
ditions propres à la culture phi-
lippine.

A la rencontre des Philippins de Vancouver : 
L’importance des défilés de rue dans la culture philippine

L’archipel est composé de 
plus de 2000 îles habitées aux 
diversités prononcées, éparpil-
lées dans les mers du Pacifique. 
Léo, interrogé sur le sujet, 
précise « Les Philippines sont 
constituées d’un très grand 
nombre de groupes ethniques 
qui parlent des langues et des 
dialectes spécifiques à chaque 
région ». 

De nature très joviale, les 
habitants de l’archipel se ras-

semblent durant toute l’année, 
dans les différentes villes du 
pays, en des « fiestas » pour la 
majorité consacrées aux diffé-
rents saints catholiques. Ces 
processions religieuses ar-
borent l’icône mise à l’honneur 
et envahissent les rues. Elles 
sont généralement précédées 
de parades dansées au rythme 
des tambours. Ces parades sont 
très colorées et influencées 
par les métissages ethniques 

et culturels. Les danses qui les 
accompagnent sont composées 
de mouvements cadencés et de 
mises en scène grandioses et 
fédératrices.

Tout événement en dehors du 
quotidien est un prétexte pour 
organiser jusqu’à un défilé par 
mois. Il peut ainsi s’agir de cé-
lébrer une moisson abondante, 
revivre un moment historique, 
mettre en avant le succès et la 
réussite d’une personnalité etc. 
Ces « fiestas », commémora-
tions et célébrations sont des 
moments indispensables dans 
la vie des Philippins car ils ap-
portent de la joie, du partage, 
que ce soit lors de leur prépa-
ration ou de leur déroulement .

Les défilés à Vancouver
L’importance des défilés de rue 
dans la culture Philippine a-t-
elle le même poids à Vancouver ?  
« Il y en a plus aux Philippines 
qu’à Vancouver. Ici, c’est sur-
tout le jour de l’indépendance 
qui est célébré » confirme Léo 
Cunanan.

Aujourd’hui, les Philippins 
représentent 6% de la popula-
tion de Vancouver, chaque com-
munauté a donc développé ses 
propres défilés de rue comme 
par exemple à Nord-Vancouver, 
au centre-ville de Vancouver, à 
Surrey etc.

« Il y a 20 ans les Philippins 
se retrouvaient lors d’un évé-
nement unique pour fêter l’in-
dépendance du pays mais à 
présent chaque quartier de la 
ville a ses propres défilés. » 
précise Léo Cunanan. « Tout le 
monde est le bienvenu à chaque 
événement organisé, » 

Il est capital pour les géné-
rations futures de perpétuer 
ces traditions à l’extérieur 
des Philippines car elles sont 

sources d’espérance, de ras-
semblement, de convivialité et 
génèrent un sentiment de com-
munion extraordinaire. 

« L’important est d’inspirer 
les nouvelles générations avec 
des messages positifs, mettre 
en valeur des personnes ayant 
réussi plus particulièrement 
à l’international, par exemple 
Miss Univers est une source 
d’inspiration et a son propre 
défilé » conclut Léo Cunanan. 

Avis donc aux amateurs et 
aux curieux, de passer un mo-
ment de joie et de bonne hu-
meur en se rendant à la pro-
chaine Pinoy Fiesta. 

Pour plus d’information, visitez le : 
www.pinoyfiestavancouver.com

Un défile de rue philippin.
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par gratianne DauM 

Crossing Mountains and Seas, 
présenté par l’Orchid Ensemble,  
s’inspire des jeux vidéo pour 
revisiter un classique de 
mythes et légendes de l’Anti-
quité chinoise. 

Dans cette production pluridis-
ciplinaire, les récits et les per-
sonnages prennent vie au moyen 
de danses aériennes mêlées 
d’animations graphiques, le tout 
sur fond de musique chinoise 
contemporaine. Le rendu se si-
tue entre Canada contemporain 
et monde imaginaire ancestral 
chinois, entre réalité et symbo-
lisme. La directrice artistique 
et le cocréateur partagent la ge-
nèse de cette production d’un 
tout autre genre.

Le recueil sinophone Livre des 
monts et des mers, dont l’auteur 
est encore incertain à ce jour, 
est une célébration du monde 
Shan Hai Jing où règne l’har-
monie parmi ses créatures hy-
brides, créatures qui incarnent 
un idéal de multiculturalisme. 
Réinterprétant les nombreuses 
métaphores du livre, la produc-
tion donne un coup de projec-
teur sur l’intolérance croissante 
de notre société contempo-
raine. Si le sujet de l’insertion 

sociale n’a rien de nouveau, Or-
chid Ensemble réussit une pi-
qûre de rappel nécessaire sur 
cette problématique sociétale 
prenante, et le fait exemples à 
l’appui. Pour une mise en pra-
tique facilitée ?

Un parangon de tolérance
Ce message d’acceptation in-
conditionnelle est ce qui a véri-
tablement motivé le cocréateur 
Sammy Chien à adapter ce livre, 
découvert dans son enfance. Ce 
qu’il en retient, c’est l’imagination  
sans fin et le sentiment de li-
berté qui en émanent. Pour lui, 
l’oeuvre était à l’avant-garde de 
la défense de cette vertu salva-
trice de tolérance et allait déjà 
bien au-delà de la collaboration 
interdisciplinaire, concept qu’ils 
ont voulu reproduire. 

« (Ce livre) casse les codes et 
dissout le caractère confinant de 
tout catégoriser », confie-t-il. 

Le processus de création 
s’est articulé autour d’une ré-
f lexion tenue par le collectif sur 
« l’oppression systémique et les 
divisions de nos sociétés ; elles 
ne peuvent s’élever au-dessus 
des limites de nos perceptions, 
des étiquettes que l’on ap-
pose, des discriminations et de 
toutes ces réalités. Même dans 
les arts. Ce livre apporte véri-
tablement une nouvelle dimen-
sion de ce que pourrait être la 
réalité, jusqu’où l’imagination 
pourrait aller, » exprime Sam-
my Chien.

En conclusion, il souligne que 
le leitmotiv était de souligner 
la perte de la sagesse lorsqu’il 
s’agit d’aborder toute chose 
hybride, ainsi que la perte du 
concept de fluidité et d’ambi-
guïté auxquels nous faisons face 
à l’heure actuelle et qui sont si 
bien exposés dans le livre. 

« Le monde qui y est repré-
senté illustre la diversité et la 
créativité en tant que norme et 
non comme exception à la règle, 
» précise Sammy Chien. 

Une danse et un jeu vidéo...  
réplique d’un texte millénaire chinois

Ainsi, le spectateur pourra re-
tenir la perspective comme clef : 
sur les différences physiques et 
sociales, sur la limite entre tech-
nologie et spirituel, et entre réa-
lité et imaginaire.

La directrice artistique, Lan 
Tung, connaissait déjà égale-
ment l’ouvrage avant le lance-
ment du projet. Elle en est d’ail-
leurs à l’initiative. 

« Lorsque je suis récemment 
retournée à Taiwan, je suis allée 
voir une adaptation théâtrale 
(du livre). J’ai été saisie par l’ins-
piration créative insufflée par la 
pièce, »confie-t-elle. 

 Tout comme Chien, elle estime 
que le livre « fournit le cadre 
d’un monde imaginaire basé sur 
des créatures hybrides duquel 
nous pouvons nous inspirer ».

Un chemin de résilience
Cette bascule incessante entre 
monde réel et chimérique a ins-
piré le recours à la danse, la mu-
sique et l’intégration de diffé-

rentes projections multimédia. 
Le caractère unique réside dans 
le fait que le script n’est pas gravé  
dans la roche. La musique est 
improvisée lors de certains pas-
sages. De même, les animations 
fixes alternent avec des techno-
logies mises en mouvement en 
temps réel, dans le but de laisser 
un maximum de leste à la perfor-
mance des danseurs et des mu-
siciens, afin de suivre le rythme 
qu’ils imposent. 

« L’avantage vient des diffé-
rents éléments qui se complètent 
ainsi, » explique Mme Tung. « Les 
artistes visuels contrôlent ce 
qui se passe sur scène depuis les 
coulisses. Il s’agit d’une manipu-
lation visuelle in situ pour défi-
nir le cadre d’un ballet parfait 
entre la danse et la musique. » 

Elle ajoute que le livre n’est 
que la base de ce projet.

« Les personnages de la pro-
duction voyagent entre les deux 
mondes grâce à un jeu vidéo. Ce 
sont des joueurs. C’est la raison 

pour laquelle nous avons tra-
vaillé sur les concepts de cette 
culture et fait des recherches sur 
les différents styles, » explique-
t-elle. 

Sur le choix de la musique, 
Mme Tung maintient que l’un des 
objectifs d’Orchid Ensemble est 
de s’éloigner de la préconception 
du son que la musique chinoise 
devrait produire.

« Par exemple nous avons des 
instruments occidentaux et non 
traditionnels. Mes compositions 
sont d’influences multiples, » 
précise-t-elle. 

Grâce à ce dispositif artis-
tique innovant, cette production 
multimédia pourrait relancer 
le culte des légendes urbaines 
chinoises. Quoiqu’il en soit, 
danses, jeux vidéo ou musique, 
ancestral et moderne, il y en a 
pour tous les goûts !

Programmation unique  
le 20 juillet, billets sur  
www.orchidensemble.com

L’artiste multimedia Sammy Chien.
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La directrice artistique Lan Tung.
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par Mary lynn rienDeau

C’est l’exploration de la vie en 
milieu urbain qui fait vibrer 
l’artiste peintre Richard Te-
trault. Il présente ses oeuvres 
dans le cadre du Kaleidoscope 
Arts Festival à Coquitlam le 10 
août 2019.

Le peintre décrit l’exposition 
comme étant une « œuvre mu-
rale mi-spontanée, de concep-
tion directe concentrée sur le 
monde naturel en voie de dispa-
rition ». 

Richard Tetrault, qui est né et 
a grandi à White Rock, a voulu 
être un artiste depuis le tendre 
âge de cinq ans. Son choix de 
vie a été influencé en partie 
par sa mère, artiste autodi-
dacte et fondatrice du théâtre  
à White Rock.

« Ma mère et moi avons peint 
ensemble dans la nature. J’ai 
grandi parmi une foule d’artistes 
et mes parents étaient tous deux 
très encourageants, » dit-il.

Richard Tetrault a étudié la 
peinture et la musique classique 
durant sa jeunesse. Pendant 
les années 70, à l’École d’art de 
Vancouver (aujourd’hui l’Uni-
versité Emily Carr), il a appris 
la gravure, les estampes en bois, 
la peinture ainsi que le collage 
et les techniques murales. Au 
milieu des années 80, il a étu-
dié le dessin d’après nature 
à New York. 

L’artiste travaille en studio, fa-
çon vieille école. 

« Je suis assez démodé, je 
dessine et taille encore des 
blocs de bois, je crois encore 
à l’importance des matériaux 
authentiques. Je crois encore 
en une certaine façon d’opérer 
comme artiste, » s’exclame-t-il 
en riant. 

Il découvre l’Est de Vancouver 
(DTES) à la fin des années 70 où 
il déménage après avoir effectué 
plusieurs voyages. Il en a fait sa 
base, et la ville devient alors 
source d’inspiration. 

Influence sud-américaine
Voyageant au Mexique au milieu 
des années 70, Richard Tetrault 
s’est retrouvé profondément 
inspiré par les œuvres murales 
de ce pays, particulièrement 
celles « des grands trois » : à 
savoir Diego Rivera, José Cle-

la rue et il trouve ses sujets dans 
le paysage urbain. 

« Peu importe si je suis au 
Mexique ou en Asie ou ailleurs. 
C‘est ma façon de travailler. Mon 
thème le plus récurrent est un 
mélange de bord de mer urbain 
et de sites industriels que j’aime 
beaucoup, ainsi que les pay-
sages urbains du centre-ville est 
(DTES), » explique -t-il. 

Influence locale
« Le flux qu’on retrouve dans 
le paysage urbain est un des 

Une danse et un jeu vidéo...  
réplique d’un texte millénaire chinois

Un muraliste dépeint  
la vie en milieu urbain

thèmes les plus importants qui 
ressort dans mes œuvres mu-
rales. Autrement dit, le déplace-
ment et la marginalisation de la 
communauté; ces dichotomies 
sont mes thèmes dominants, » 
décrit-il. 

Richard Tetrault essaye d’in-
sérer un brin d’espoir dans ses 
œuvres murales, telle que celle 
sur laquelle il a travaillé l’an der-
nier pour le Bridge Housing for 
Women in DTES.

« On voulait faire quelque 
chose qui projette la solidarité 
et la puissance de la commu-
nauté, ce qui, à mon avis, a plus 
de valeur que de se pencher sur 
les éléments pénibles qui carac-
térisent cette zone, quoiqu’ils 
soient indéniables. Il faut faire 
des choix en termes de valeurs 
et miser sur ce qui sera le plus 
positif pour les gens qui les re-
gardent tous les jours.

De prime importance pour 
Richard Tetrault et les autres 
artistes avec lesquels il tra-
vaille est l’engagement commu-
nautaire et le développement  
de designs. 

« [Les designs] se font tou-
jours en couches superposées, 
alors l’histoire derrière elles est 
aussi intéressante que la pièce 
elle-même, » explique-t-il. 

L’engagement, dit-il, est cru-
cial dans une vision d’inclusion. 

« L’artiste devient comme le 
chef d’orchestre. Cela comprend 
tout : du concept initial aux ate-
liers, et de prendre, par la suite, 
toutes ces idées disparates et en 
faire quelque chose de cohésif, » 
exprime-t-il.

Si le travail en studio de l’ar-
tiste le mène souvent à sonder de 
nombreux territoires, il n’en est 
pas de même pour ses oeuvres 
publiques. 

« Avec une oeuvre publique, 
je ne suis là que  pour un court 
temps mais les autres gens la 
regardent quotidiennement et 
c’est important de s’en souvenir. 
Il faut qu’elle ait une certaine ré-
sonance, » partage Richard Te-
trault. 

Pour plus d’informations visitez 
le : www.coquitlam.ca/parks-
recreation-and-culture/arts-and-
culture/special-events-calendar/
kaleidoscope-arts-festival
et le : www.richard-tetrault.ca

mente Orozco et David Alfaro  
Siqueiros. Ces catalyseurs pré-
parent sa formation à l’art mu-
ral. José Delgadio, un réfugié sal-
vadorien vivant à Vancouver, a 
grandement influencé le peintre 
dans les années 90. Ce dernier 
ira jusqu’à organiser la création 
d’une œuvre murale à l’univer-
sité de Cuernavaca, au Mexique, 
avec lui.

« Il était certainement un vi-
sionnaire de plusieurs façons. 
J’adore cet esprit de l’Amérique 
latine où il y a une vraie camara-
derie dans le monde de l’art mu-
ral. La valeur de l’art est dans la 
multiplicité d’interprétations. » 
dit-il. 

Les thèmes que dépeint Ri-
chard Tetreault sont inspirés de 

“ On voulait faire quelque 
chose qui projette la 
solidarité et la puissance 
de la communauté.
Richard Tetrault, artiste 

L’artiste Richard Tetrault. 
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par ashley Boyko

Le papier de riz et un mur de 
béton ont-ils quelque chose 
en commun ? Monsieur ou  
Madame tout le monde ne 
serait peut-être pas capable 
de faire un rapport entre les 
deux. Mais, pour l’artiste Car-
men Chan, c’est la façon dans 
laquelle elle envisage de pré-
senter son art.

Mme. Chan vient tout juste de 
présenter ses œuvres au grand 
public, et cette année au Vancou-
ver Mural Festival (VMF), l’ar-
tiste aura la chance d’exposer 
son art sur la plus grande scène 
jusqu’à date. Le VMF aura lieu 
du 1er au 10 août dans le quar-
tier de Mount Pleasant et ses 
alentours. Pendant dix jours, 25 
artistes travailleront sur leurs 
œuvres murales. De la concep-
tion jusqu’au produit final, les 
citoyens sont invités à se prome-
ner dans la rue Main et ailleurs 
pour observer leurs travaux. Il 
y aura des vendeurs et des ca-
mions de nourriture, de la mu-
sique live et une fête de rue pour 
conclure les festivités.

« Fascinée par le papier de riz 
d’un blanc brillant et par la 
délicatesse de tout »
Originaire de Hong Kong, Carmen  
Chan a grandi à Vancouver 
où elle a commencé des cours 
d’art à un jeune âge. Débutant 
avec des compétences de base, 
comme dessiner au crayon et 
faire de l’aquarelle, elle s’est en-
suite intéressée à la peinture au 
pinceau chinoise. 

Après s’être exercée et avoir 
développé ses compétences pen-
dant plus de dix ans, Carmen 
Chan, il y a deux ans, a créé son 
site web et compte d’Instagram 
pour exposer ses œuvres. La 
raison pour laquelle elle a finale-
ment décidé de partager son art 
avec le public ? 

« Parce que les murs dans la 
maison de ma mère en sont cou-
verts, » répond-t-elle en riant. De 
plus, elle se sentait « prête ». Elle 
compare sa réticence à celle d’un 
réalisateur qui crée des films, 
mais ne les montre à personne. 
Le passe-temps qu’elle gardait 
plus ou moins pour elle-même, 
elle voudrait maintenant le par-
tager avec l’espoir de toucher 
quelqu’un.

Calme et tranquillité
L’art de l’aquarelle chinoise re-
quiert de la patience. Selon Mme. 
Chan, un matin de fin de semaine 
parfait est celui où elle prend 
son temps pour préparer une 
tasse de thé. Puis elle sort ses 
pinceaux et son matériel et elle 
commence à peindre paisible-
ment. Ces sentiments de calme 
et de tranquillité sont des attri-
buts qu’elle veut enseigner dans 
le cadre de la classe qu’elle dirige 
qui s’appelle Morning Tea and 
Watercolour. 

« J’ai créé cette classe pour 
les gens qui veulent utiliser la 
peinture comme une forme de 
détente et de méditation, » af-
firme-t-elle.

 Mme. Chan a déjà ensei-
gné deux cours et en prépare 
d’autres. A part les techniques 
de base de l’aquarelle chinoise, 
Carmen Chan renforce l’impor-
tance de ralentir et la vertu de la 
patience. 

« Il faut être patient avec ce 
type d’art, avec le matériel et 
avec soi-même, » explique-t-elle.

Cette année marquera la 
deuxième fois que Carmen 
Chan participe au festival. La 
première fois, elle a créé une 
œuvre murale avec d’autres 
artistes qu’elle a rencontrés 
grâce à l’organisation THRIVE, 
un organisme fondé par deux 
artistes femmes à Vancouver 
qui aspiraient à créer un ré-
seau de soutien pour les unes 
et les autres et leur art. Si l’an-
née dernière a été un effort 
de groupe, Mme. Chan tra-
vaillera seule cette année, ou 
quasiment seule. Elle a reçu 
plusieurs offres d’aide de ses 
camarades de THRIVE et de 
membres de sa famille. C’est un 
nouveau défi pour elle que de 
travailler à grande échelle et 
avec du matériel inusité.

« Je suis reconnaissante au 
festival de m’avoir choisie et j’ai 
hâte de voir comment mon image 
se traduira du papier de riz à un 
mur, » reconnaît Mme. Chan.

Pour en savoir plus visiter : 
www.vanmuralfest.ca
www.carmenchanart.com

Vancouver Mural Festival

L’aquarelle chinoise à l’honneur

« J’étais fascinée par le pa-
pier de riz d’un blanc brillant et 
par la délicatesse de tout, » ex-
plique-elle.

L’aquarelle chinoise n’est pas 
très répandue à Vancouver.

« Je ne veux pas que cette forme 
d’art disparaisse, » dit-elle. 

Quelques-unes des différences 
entre l’aquarelle occidentale et 
chinoise sont caractérisées par 
les pinceaux utilisés, dont les 
bouts sont plus minces, la sorte 
d’encre, et le type de surface 
peinte, typiquement le papier de 
riz. Parce que ce genre d’art n’est 
pas commun, Mme. Chan appré-
cie la chance de partager sa pas-
sion pour l’aquarelle chinoise.

Carmen Chan, aquarelliste.
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par fanny triCoire

9 juillet au 27 août 2019

« La musique donne une âme 
à nos cœurs et des ailes à la 
pensée », Platon

Au programme de la dernière édi-
tion estivale, la quinzaine vous 
propose la rencontre des mondes 
de saveurs, d’odeurs, d’histoire 
et de couleur sur un fond de mé-
lange mélodique. Concerts, films, 
conférences, ateliers de cuisine 
et culture, il y en a pour tous 
les goûts, curiosités et passions. 
Laissez le vent de l’été vous por-
ter vers des horizons dorés dont 
les notes sucrées, salées vien-
dront épicer votre quotidien par 
sa musique et ses images innées. 
Bonnes vacances et l’on se re-
trouve à la rentrée.

* * *
Films : Bard on the Beach 
Shakespeare Festival 
9 juillet au 18 septembre
1695 Whyte Ave, Vancouver
www.bardonthebeach.org

Pour un été tout en couleur et en 
lumière, venez assister aux pro-
jections sur la plage des films The 
Taming of the Shrew, Shakespeare 
in Love, All’s Well That Ends Well, 
Coriolanus. Que le style soit bol-
lywoodien ou traditionnel, le ro-
mantisme est dans l’air.

* * *
Exposition : The Secret  
Library of Mr. Prud’homme
9 juillet au 21 août
Bibliothèque centrale de 
Vancouver
www.vpl.bibliocommons.com/
events/5ce727779db0a43a005eb0c6

Découvrez la bibliothèque et les 
archives privées Prud’homme. 
Tout un monde imaginaire re-
groupant des objets d’archives 
venant de tous les horizons du 
Canada. L’occasion de rééval-
uer le rôle des bibliothèques 
et des musées dans la création 
de l’histoire, des fictions et des 
récits de notre contrée.

* * *
Atelier : Francophone 
Language and Culture Sharing
Du 9 juillet au 30 août

MOSAIC Surrey
www.mosaicbc.org

À la conquête de la culture fran-
cophone, apprenez, approfondis-
sez ou révisez vos connaissances 
sur l’histoire, les valeurs, le sport, 
la nourriture, la population, 
l’économie, les festivals, la géog-
raphie et bien d’autres domaines. 
A vos cahiers, exercez-vous ! ! ! !

* * *
Opera : Night at Il Centro
11 juillet
Alliance française de Vancouver
www.alliancefrancaise.ca

Quand l’Italie et la France se 
rencontrent à Vancouver, cela 
donne un concert tout en voix et 
en émotion. Un duel amusant et 
amical dans lequel la participa-
tion du public sera demandée et 
fort apprécié pour créer une am-
biance cinglante et amusante.

* * *
Concert : Strings for  
Peace World Premiere
12 juillet
Chan Shun Concert Hall
www.chancentre.com

Dans ce concert rare, la famille 
Khans de joueurs de sarod (in-
strument de musique à cordes 

Strings for Peace World Premiere en concert.

traditionnel et classique du 
nord de l’Inde) se réunit avec 
la guitariste classique primée 
aux Grammy Awards, Sharon 
Isbin. Venez écoutez la réunion 
de deux mondes dont tout sé-
pare mais dont la musique vient 
créer le pont et enchanter votre 
ouïe pour le plus grand plaisir 
de vos sens. Une collaboration 
spéciale qui verra sa première 
mondiale à l’Indian Summer 
Festival.

* * *
Taiwanese Canadian  
Cultural Festival
12 au 14 juillet
Richmond Oval Olympic
www.tccfestival.ca

Envie de voyage, venez partici-
per au festival culturel de la com-
munauté taïwanaise canadienne. 
Venez découvrir des artistes ex-
ceptionnels de Vancouver et de 
Taïwan, issus de différentes dis-
ciplines. Un évènement à ne pas 
manquer pour vous émerveiller 
de la beauté des arts de cette 
grande île qu’est Taïwan.

* * *
KETO in the French Riviera
15 juillet
Well Seasoned Langley
www.tartinemaplecuisine.com

Une cuisine KETO est une cui-
sine de laquelle les glucides 
sont absents. Que ce soit pour 
changer vos habitudes ou allé-
ger votre assiette, laissez-vous 
séduire par ce menu venu du 
Midi de la France. À la carte, 
des craquelins faits maison de 
Rosemary pour vos plateaux 
de fête; de la tapenade Riviera 
pour voyager sur la Croisette; 
une bouillabaisse (soupe de 
fruits de mer) pour les saveurs 
provençales et pour finir une 
panna cotta au citron et baies 
pour rafraîchir et réveiller vos 
papilles. Un enchaînement de 
saveurs, d’odeurs et de textures 
dignes d’un roman de Marcel 
Pagnol. 

* * *
Conférence : 
Black and Minority Ethnic (BME) 
experiences in higher education : 
policy making, social justice and 
white privilege
17 juillet
SFU Vancouver Campus, salle 1415
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html#!view/event/event_
id/6147

Cette conférence examinera 
les statistiques récentes sur la 
représentation du personnel de 
la communauté noire et des mi-

norités ethniques des étudiants 
dans l’enseignement supérieur.
Elle explorera comment les pro-
cessus de racisme, d’exclusion 
et de marginalisation con-
tinuent de désavantager ces 
groupes. Un sujet sérieux qui 
mettra en avant les nombreuses 
différences encore existantes 
pour que tout un chacun puisse 
élargir ses connaissances et sa 
compréhension d’une réalité 
souvent surprenante.

* * *
Concert :  
Loscil
Secret Pyramid
20 juillet
World Art Centre, SFU Goldcorp 
Centre for the Arts
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html#!view/event/event_
id/6158

Pour une expérience singulière 
et surprenante, découvrez en 
avant-première le 12e album de 
Loscil, Equivalents, un mélange 
de musique électronique et ur-
baine. Mais également, Secret 
Pyramid, alias Amir Abbey, un 
artiste qui enregistre des sons 
étonnants comme celui d’un 
drone, des boucles de bandes 
magnétiques, et bien d’autres, 
rappelant les groupes de rock 
spatial des années 80. Une soirée 
aventureuse dans le monde des 
sons atypiques. 

* * *
Concerts :  
Rock Ambleside 
16 au 18 août
Ambleside Park
www.rockamblesidepark.com

Pour la troisième année conséc-
utive, chers amateurs de rock, 
venez partager votre passion 
et découvrir ou redécouvrir des 
artistes et groupes de renom 
tels que Tom Cochrane avec 
Red Rider, Honeymoon Suite, 
Riot Quiet, Blue Oyster Cult, Pat 
Travers, Les Romantiques, Les 
Céphalées, Streetheart, SAGA, 
Sass Jordan et David Wilcox. 
Une fin de semaine à ne sur-
tout pas manquer pour profiter 
d’une ambiance électrique dans 
un cadre bucolique. Oh yeah !

faut faire la queue en ligne pour 
prendre le bus et si le chauf-
feur considère que le nombre 
de passagers maximum est at-
teint, il te demande de ne pas 
monter dans le sien. Tu n’as 
plus qu’à espérer que le pro-
chain ne sera pas plein. Il est de 
coutume de le remercier avant 
de descendre à ton arrêt que 
tu as signalé en tirant sur un 
câble qui longe tout le bus. Si tu 
souhaites envoyer un colis ou 
effectuer une quelconque opé-

Suite « Verbatim » de la page 1 ration liée à la poste, tu dois te 
rendre dans une pharmacie où 
se trouve une antenne postale. 
Les clefs se mettent à l’envers 
dans la plupart des serrures, 
mais il arrive qu’il y ait quelques 
exceptions. 

Lorsque tu te promènes dans 
les rues, tu croises une personne 
en tee-shirt et sandales thongs à 
côté d’une personne en manteau 
d’hiver et bottes fourrées. De 
manière générale, les gens s’ex-
cusent tout le temps, ce que tu 
es amené à faire également sans 

dinde. La tradition veut que 
si tu achètes un brie, tu le pré-
sente dans une assiette avec 
des crackers tout autour. La 
notion d’apéritif n’existe pas, 
en revanche tu peux faire des 
afterwork avec tes collègues 
dès cinq heures de l’après-midi. 
Arriver à l’heure c’est être un 
quart d’heure en avance. 

La liste est encore longue, 
Vancouver est une ville de 
contraste, captivante et pleine 
de vie, je retourne de ce pas à 
mon poste d’observation.

même t’en rendre compte. L’autre 
fois quelqu’un m’a marché sur le 
pied et nous nous sommes excu-
sés mutuellement. Vancouver a 
une image de ville verte à travers 
le monde, pourtant les fruits et 
légumes sont emballés indivi-
duellement et les sacs plastiques 
distribués dans presque tous 
les magasins. Je suis également 
impressionnée par la quantité 
de gobelets en plastique à usage 
unique retrouvés un peu partout. 

En voiture, tu peux tourner 
à droite même quand le feu est 

rouge sauf certaines exceptions 
et il arrive que les croisements à 
quatre voies comportent quatre 
stops. Lorsque tu vas au cinéma, 
tu pourrais voir le film encore 
deux fois tellement les sièges 
sont confortables. Lorsque tu 
assistes à un concert, il faut faire 
avec le va-et-vient du public qui 
se lève et vient s’asseoir en de-
mandant à toute une rangée de 
faire de même pour aller cher-
cher un verre de vin ou une bière. 

Les cuisinières ont un im-
mense four à la taille de la 
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