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Regards croisés entre  
le Canada et le Vietnam 
en temps de COVID-19

La fête du Canada, miroir de 
l’évolution identitaire des Canadiens

par Vinh nguyen

Nous vivons une époque 
sans précédent où la 

santé publique mondiale est 
menacée. La pandémie de la  
COVID-19 a fait le tour du 
monde et a touché presque 
tous les aspects de nos vies. 
J’ai été témoin de la façon 
dont la vie de mes amis et de 
ma famille a été affectée par 
la pandémie à bien des égards.

Étant donné que l’épidémie 
peut se propager rapidement 
et ne présenter des symp-
tômes que très tard, il est 
difficile de savoir qui a été  
atteint par la maladie. Le 
Vietnam, d’où je viens, a 
adopté une position proac-
tive et a ordonné une mise 
en quarantaine arrêtant 
le contact entre la plupart  
des personnes. L’ordonnance 
a imposé la distanciation 
sociale et l’utilisation de 
masques faciaux médicaux. 
Grâce aux mesures prises à 
un stade précoce et en étant 
proactif quant à la protec-
tion de la santé publique, le  
Vietnam (95 millions d’habi-
tants) ne compte que 325 cas, 
avec 267 cas récupérés.

Ma famille au Vietnam a 
respecté les ordres de dis-
tanciation sociale, ce qui a 
entraîné des changements de 
style de vie intéressants. Ma 
sœur apprend en ligne depuis 
février, dès le début du pic 
d’infection par la COVID-19. 
Son parcours d’apprentissage 
n’a pas radicalement changé, 
mais ses camarades de classe 
et les événements sociaux à 
l’école lui manquent.

Tout le monde est censé 
avoir acheté des masques 
médicaux et un désinfectant 
pour les mains. Cependant, 
avoir suffisamment de four-
nitures pour la population 
dense de Hanoi n’est pas 
toujours possible. Les nou-
velles et les comptes rendus 
personnels témoignent du 

Voir « Verbatim » en page 6

par AndreinA romero 

C’est un bel après-midi enso-
leillé. Dans les parcs d’Ottawa, 
les gens font des pique-niques 
ou jouent des parties de 
cricket. À Québec, les habi-
tants quittent la ville pour 
se rendre au bord de l’eau et 
fuir la chaleur et la poussière. 
C’est le 1er juillet 1879 et pour 
la première fois depuis 1867, 
l’année de la Confédération, 
on célèbre officiellement en 
tant que jour férié national  
« l’anniversaire de la Confé-
dération », dorénavant connu 
sous le nom de « fête du  
Dominion ». 

Six semaines auparavant, « l’Acte  
pour faire du premier juillet 
un jour de fête publique » avait 
reçu la sanction royale. Tel que 
l’explique Matthew Hayday, 
professeur à la faculté d’his-
toire à l’Université de Guelph 
en Ontario, cette proclamation 
met fin à plusieurs années de 
discussion dans la Chambre 
des communes et au Sénat pour 
faire du 1er juillet un jour fé-
rié. Pourtant, des célébrations 
communautaires remontent à 
la toute première année après 
la confédération. 

« Des feux de joie, des feux 
d’artifice, des compétitions 
sportives, des pique-niques; 

c’était le genre d’activités qui 
avaient tendance à être orga-
nisées et c’était surtout des 
activités au niveau communau-
taire ou au niveau de la ville », 
affirme l’historien. Matthew 
Hayday ajoute que la raison 
pour laquelle ce n’est qu’en 1879 
que le jour devient un jour férié, 
c’est « parce que quand des pro-
jets de loi avaient été déposés 
à la Chambre des communes 
et au Sénat pour proposer  
d’en faire un jour férié, il y 
avait eu de l’opposition. Il y a 
des tensions à ce sujet dans 
des provinces qui n’étaient pas 
vraiment satisfaites de la façon 
dont elles étaient traitées dans 

la confédération ou à cause des 
promesses pas encore tenues ».

Le rôle du  
gouvernement fédéral

Si les festivités au niveau 
communautaire continuent à 
chaque année, ce n’est qu’en 
1927, lors du 60e anniversaire 
de la Confédération, que le 
gouvernement fédéral propose 
pour la première fois des célé-
brations officielles à Ottawa et 
dans le reste du Canada.

« Le gouvernement fédéral 
n’a pratiquement rien fait pour 
la fête du Dominion jusqu’à la 
fin des années 1950 » affirme 

Voir « Fête du Canada » en page 2
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Suite « Fête du Canada » de la page 1
Matthew Hayday. « Il y a une 
exception à cela et c’est 1927 
qui est le 60e anniversaire de la 
confédération. Ils n’ont rien fait 
pour le 50e à cause de la Pre-
mière Guerre mondiale. Donc, 
en 1927, il y a ce grand événe-
ment du Jubilé de diamant, puis 
plus rien jusqu’à la fin des an-
nées 1950 », explique-t-il. Les 
célébrations de 1927 consistent 
en un grand spectacle dans la 
ville capitale et une émission 
de radio diffusée simultané-
ment dans 23 stations d’une 
côte à l’autre du pays. 

En 1957, le gouvernement de 
John Diefenbaker commence 
à évaluer le rôle du gouver-
nement fédéral dans la célé-
bration de la fête du Domi-
nion et en 1958 le Canada fête 
ensemble le 1er juillet après 
plus de 30 ans. Cette fois-ci,  
Matthew Hayday explique :  
« Les téléspectateurs de la  
Société Radio-Canada et de la 
CBC ont vu la première émis-
sion de télévision diffusée si-
multanément à l’échelle natio-
nale dans l’histoire du Canada ». 

Une quête identitaire

À partir des années 60, le gou-
vernement fédéral utilise la fête 
du Dominion pour promouvoir 

mite pas au Québec » note  
Matthew Hayday. 

En 1982, la fête du Dominion 
devient officiellement la fête 
du Canada, un changement 
proposé dans la Chambre des 
communes. L’évolution des 
célébrations continuent avec 
Canada 150 en 2017, année qui 
invite des profondes réflexions 
au sujet du processus de récon-
ciliation avec les autochtones. 
Caroline Czajkowski, de Patri-
moine canadien, affirme que 
cela demeure une priorité dans 
le cadre des célébrations : « De-
puis 2017, Patrimoine canadien 
s’est efforcé d’assurer une plus 
grande collaboration avec les 
Premières Nations, les Métis et 
les Inuits. Les célébrations de la 
fête du Canada 2018 et 2019 ont 
été lancées avec la bénédiction 
algonquine des terres et une cé-
rémonie sur la colline du Parle-
ment ». 

En 2020, la pandémie amène 
un nouveau défi à la fête an-
nuelle. Cependant, les Cana-
diens pourront encore célé-
brer ensemble par l’entremise 
des activités en ligne propo-
sées par Patrimoine canadien, 
car tel que l’affirme Caroline  
Czajkowski : « À une époque 
comme celle-ci, il est plus im-
portant que jamais que nous 
nous réunissions d’un océan à 
l’autre pour célébrer notre his-
toire et notre culture ».

Enfants regardant le défilé et profitant des festivités de la fête du Canada.  
1er juillet 1960. 

Célébrations du jubilé sur la Colline du Parlement (1927).
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bécois, un parti séparatiste, au  
Québec la même année donnera 
un nouvel élan aux célébrations.  
« La fête du Dominion est donc 
mobilisée comme un outil pour 
l’unité nationale », explique 
Matthew Hayday. 

Le bilinguisme, ainsi que la 
participation des Inuits, des 

Métis et des Premières Na-
tions du Canada sont aussi  
des composantes impor-
tantes de la fête depuis les 
années 60. « Il y a toujours 
une présence francophone 
et ils essaient toujours de 
s’assurer que cela ne se li-

une identité nationale, mettant 
d’abord l’accent sur le multi-
culturalisme. Matthew Hayday 
explique que « le multicultu-
ralisme fait partie des célébra-
tions des années 60 avant de 
devenir officiellement une po-
litique. Mais en fait, fondamen-
talement, ce qu’ils font dans les 
années 60 c’est de se préparer 
pour le centenaire en 1967 ». 

En effet, en 1967 le centenaire 
du Canada est célébré partout 
au pays, l’Exposition univer-
selle de 1967 à Montréal et la 
visite de la reine Elizabeth II 
étant deux des événements les 
plus importants des festivités.  
Or, après le centenaire, on voit 
un déclin dans la popularité  
des événements télévisés 
chaque année et, en 1976, il n’y 
a aucune célébration natio-
nale. L’élection du Parti qué-
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roBert ZAjtmAnn

Le castor castré

C’est l’été ! Et alors ?
Le solstice d’été est presque 

passé inaperçu. Je m’en suis 
à peine rendu compte. Aucune 
célébration de grande envergure 
n’a marqué son passage. Avec 
tous les soucis auxquels nous 
devons faire face cette année,  
rien d’étonnant. Nous avons 
bien d’autres chats de gouttière 
à fouetter. Cela ne m’empêche 
pas de me poser la question : 
que sera l’été 2020 ? La réponse, 
vous vous en doutez, comme les 
prédictions du nouvel an, appar-
tient au domaine de la spécu-
lation. Que je le dise d’emblée : 
absolument rien, ni personne, ne 
peut me mettre des bâtons dans 
les roues et m’empêcher de spé-
culer, exercice où, en principe, 
j’excelle, m’a-t-on fait savoir. Je 
m’impose certaines conditions 
dont celle d’éviter de prendre 
à tout prix mes désirs pour des 
réalités ou encore, si je tiens à y 
voir clair, de me faire passer des 
vessies pour des lanternes. 

gement s’en venait. Naïf que je 
suis. Pas plus tôt les obsèques de 
George Floyd terminées qu’un 
policier à Atlanta dans l’État 
de Georgie abattait dans le dos 
Rayshard Brooks, un autre Noir 
américain qui, bien qu’en état 
d’ébriété, ne représentait aucune 
menace. Les images ne mentent 
pas. Elles choquent. Elles aba-
sourdissent. Elles scandalisent. 
La vie d’un Noir ou d’un autoch-
tone en Amérique du Nord ne 
vaut pas cher. Rien n’excuse, rien 
n’explique de pareils gestes. 

Depuis, les mouvements anti-
racistes contre les violences po-
licières se sont amplifiés. Un élan 
de solidarité a dépassé les fron-
tières des États-Unis. La révolte 
contre les injustices sociales 
que l’on observe dans les rues de 
nombreuses grandes villes s’est 
mondialisée. Elle affiche avec 
fierté ses couleurs : noir, brun, 
blanc, rouge, jaune, tous unis 
au cours de rassemblements  

Me voilà donc lancé. Dans ma 
petite boule de cristal récem-
ment astiquée, j’observe avec 
regret, mais je m’y attendais 
car si prévisible, la venue d’une 
série d’incendies ravageurs 
qui nous donne chaque année 
rendez-vous plus ou moins à la 
même date. Sans vouloir passer  
pour un oiseau de malheur, at-
tendons-nous à de sévères dé-
gâts une année encore. Une fois 
de plus nous pointerons d’un 
doigt accusateur les change-
ments climatiques tout en conti-
nuant à ignorer notre lamentable 
négligence face aux questions 
environnementales. Ne nous 
berçons pas d’illusions, notre 
escalade vers un monde meilleur 
connaît quelques embardées. 
En fait nous sommes en chute 
libre. Pas de parachute en vue 
à l’horizon pour nous venir en 
aide. Plus dure sera la chute car, 
à moins d’un miracle ou d’un re-
virement de situation inattendu,  
chute sans amorti il y aura. At-
tention à la casse, nous aurait dit 
Michel Audiard.

Sur un tout autre plan, en-
core plus préoccupant, vous ne 
m’en voudrez pas de revenir 
sur le sujet, le mécontentement 
social devrait se poursuivre et 
même prendre de l’ampleur si les  
esprits continuent de s’échauffer 
à l’allure où nous allons, surtout 
si les policiers ont le doigt facile 
sur la gâchette de leur revolver  
lorsqu’ils font face à un Noir 
américain aux États-Unis ou 
lorsque la GRC confronte un Inuk 
ou un membre des Premières 
Nations au Canada. 

Les manifestations qui ont 
suivi la mort de George Floyd, un 
Noir américain, aux mains d’un 
policier blanc de Minneapolis, 
m’ont, l’espace d’une semaine, 
donné l’espoir qu’un grand chan-

exigeant des changements au 
statu quo institutionnalisé d’un 
racisme systémique. Le pro-
blème est énorme et ce n’est pas 
en un été qu’il sera réglé. 

En attendant, conséquem-
ment à ces mouvements de ré-
volte, les statues érigées entre 
1890 et 1950, à la gloire de per-
sonnages peu glorieux, racistes, 
esclavagistes, suprématistes 
blancs, tombent de leur piédes-
tal. Les nombreux généraux et  
hommes politiques confédéra-
listes perdent les uns après les 
autres leur statut. On compte 
plus de 700 monuments confé-
dérés aux États-Unis. Il y a du 
chemin à faire avant d’en ve-
nir à bout. Christophe Colomb 
n’échappe pas à cette purge. De-
vra-t-on un jour changer le nom 
de la Colombie-Britannique ? 
Je n’y vois aucun inconvénient. 
Avant d’en arriver là, je chante 
sur tous les toits « confinez les 
confédérés ». Enfermez-les dans 
un musée des horreurs où ils mé-
ritent d’être exposés.

Enfin, histoire de conclure, je 
vais profiter de l’été pour noyer 
mon chagrin. Le Canada n’aura  
pas un siège sur le conseil de 
sécurité des Nations-Unies. Un 
coup dur pour Trudeau qui en 
avait fait un de ses principaux 
chevaux de bataille. Un échec  
total et sans merci qui en dit long 
sur notre position au sein des 
nations. Ne nous berçons plus 
d’illusions, le Canada à l’échelle 
mondiale ne vaut plus un pet de 
lapin. Cet effort pour tenter un 
retour en beauté sur la scène 
internationale a donc fini en 
queue de poisson. Échec et mat. 
Pour me consoler j’irai sécher 
mes larmes en buvant du sirop 
d’érable et trinquer, tout en lui 
demandant pardon, à la santé de 
notre castor national.

“ Cela ne m’empêche pas de me 
poser la question : que sera l’été 
2020 ? La réponse, vous vous en 
doutez, comme les prédictions 
du nouvel an, appartient au 
domaine de la spéculation.
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approprié et surtout, sans l’in-
terprétation d’un profession-
nel et des résultats d’analyses  
complémentaires.

Une technologie sûre  
et facile à utiliser

Lorsqu’on évoque l’échographie, 
le premier mot qui nous vient à 
l’esprit est la grossesse. Pour-
tant, cette technologie est éga-

L’échographie portable, aide  
au dépistage du coronavirus

professeur clinique à la facul-
té de médecine de l’UBC; la Dre  
Teresa Tsang, cardiologue à 
UBC, professeure de médecine 
et directrice du service d’écho-
cardiologie au Vancouver Gene-
ral Hospital et à l’UBC Hospital; 
Purang Abolmaesumi, profes-
seur d’ingénierie électronique et 
informatique, et Robert Rohling, 
professeur d’ingénierie élec-
trique et informatique et d’ingé-
nierie mécanique. 

 L’échographie connectée

Le projet POCUS (Point-of-Care 
Ultra Sound) vise à fournir au 
personnel de première ligne des 
dispositifs connectés qui peuvent 
être utilisés dans le diagnostic de 
cas de COVID-19. « POCUS utilise 
des ondes ultrasons, transmises 
par les poumons, pour identifier 
des images uniques à l’échogra-
phie associées à la présence de 
la COVID-19 chez les patients »,  
explique Purang Abolmaesumi.

Ce dispositif fonctionne en 
temps réel et va comparer les 
données recueillies avec celles 
d’une banque de données et l’aide 
d’un algorithme développé par 
une intelligence artificielle. Cette 
technologie d’imagerie de pointe 
permet d’obtenir des résultats as-
sez fiables. « Les données glanées  
au niveau mondial concernant la 
COVID-19 suggèrent que POCUS 
puisse être plus sensible à la dé-

À l’heure où le monde entier tré-
pigne pour trouver un vaccin,  
on oublie parfois l’importance 
du diagnostic. Purang Abolmae-
sumi et la Dre Teresa Tsang, 
collaborateurs sur le projet 
POCUS, reviennent sur le déve-
loppement d’une application  
mobile pour lire les échogra-
phies, un dispositif qui peut 
s’avérer crucial dans le dépis-
tage de la COVID-19.

Qui n’a pas vu ces images de  
longues tiges plongées dans le 
nez pour tester des patients 
dans les médias ? On entend aus-
si parler de tests moléculaires et 
de prises de sang mais les délais 
annoncés sont longs. Cependant, 
une équipe de chercheurs de 
l’UBC a mis au point un dispo-
sitif de dépistage utilisant un 
scanner et un téléphone mobile 
capable d’accélérer les délais de 
diagnostic de la maladie.

 La mobilité du dispositif est au 
cœur du projet. « Ces dispositifs 
utilisent un système d’ultrasons 
portatif, interconnecté à une ap-
plication mobile accessible sur té-
léphone ou tablette, pour diagnos-
tiquer au chevet du patient, que 
ce soit dans une clinique de ville, 
une clinique de campagne ou un 
endroit isolé », explique Purang 
Abolmaesumi, professeur d’ingé-
nierie électronique et informa-
tique, ayant travaillé sur le projet.

Ce projet a été développé par 
une équipe composée du Dr Oron 
Frenkel, médecin urgentiste  
au St Paul’s Hospital et assistant 

par nAthAlie AstruC

peuvent être impactés par la  
COVID-19 », explique le profes-
seur d’ingénierie électronique 
et informatique.

Purang Abolmaesumi rap-
pelle que cette technologie, peu 
intrusive, est utilisée en milieu 
médical depuis des décennies :  
« L’échographie est une tech-
nologie sûre qui a été utilisée 
dans les cliniques lors des 40 
dernières années. Elle utilise 
de très petites ondes méca-
niques qui sont transmises au 
corps par une très faible puis-
sance. C’est un fonctionne-
ment très similaire à l’image-
rie des radars ou à celui d’une 
chauve-souris qui évolue dans 
un labyrinthe. »

Ce système d’échographie mi-
nimaliste est une aubaine pour 
les professionnels de santé des 
régions rurales et isolées. Cin-
quante unités sont déjà prêtes à 
être déployées et une trentaine 
d’autres appareils devraient 
être distribués dans des unités 
de soins intensifs urbains gérés 
par le Vancouver Coastal Health. 
Le dispositif peut permettre de 
désenclaver les régions et désen-
gorger les centres de dépistage :  
un véritable gain de temps qui 
peut sauver des vies.

ne suffit pas à diagnostiquer 
la présence du virus. « Cette 
technologie apporte des infor-
mations complémentaires à un 
médecin. Elles doivent être inté-
grées à d’autres tests d’imagerie 
et de tests moléculaires pour un 
diagnostic plus rapide et donc, 
une meilleure gestion des pa-
tients », explique la Dre Tsang.

La tentation de l’auto-diagnostic  
est réelle devant la facilité d’exé-
cution du procédé. S’il est pos-
sible de télécharger l’applica-
tion en question pour le grand 
public, elle sera totalement ca-
duque sans le matériel médical 
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A la suite d’un jugement rendu 
le 12 juin 2020 par la Cour 
suprême du Canada, le Conseil 
scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique (CSF) 
et la Fédération des parents 
francophones de la Colombie-
Britannique (FPFCB), ont 
remporté une victoire historique 
en matière d’éducation en milieu 
minoritaire francophone au 
Canada.

Le journal La Source reviendra 
dans sa première édition de la 
rentrée automnale de septembre 
sur cette victoire qui, à coup sûr, 
va marquer avec raison le futur 
de l’éducation en français en 
Colombie-Britannique et ailleurs 
au pays. A suivre.

lA rédACtion 

Brève francophone

tection de la pneumonie de la CO-
VID-19 que certains tests molécu-
laires, qui sont aussi soumis à des 
délais de laboratoire », explique 
la Dre Teresa Tsang.

Cependant, ce dispositif seul 

lement utilisée dans d’autres 
domaines médicaux. « Ce même 
appareil utilisé pour l’imagerie  
pulmonaire peut l’être pour 
d’autres organes, y com-
pris le cœur et les reins, qui 

Oron Frenkel, médecin urgentiste  
et assistant professeur clinique.

Purang Abolmaesumi,  
professeur d’ingénierie  
électronique et informatique. 

Robert Rohling, professeur 
d’ingénierie électrique et informatique 
et d’ingénierie mécanique.

Teresa Tsang, cardiologue et 
professeure de médecine.
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Un patient en train d’être diagnostiqué de la COVID-19.
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Il y a 120 ans débarquait à Victoria le  
premier lieutenant-gouverneur francophone

nier d’être nommé à la place du 
premier ministre provincial de 
l’époque, et devant le refus de 
Laurier, avait voulu placer son 
fils dans le gouvernement. Le 
premier ministre du Canada, 
exaspéré par son attitude, avait 
alors demandé au gouverneur 
général de l’époque de remplacer 

Fait peu souvent relevé, la 
couronne a un représentant 
personnel dans chacune des 
provinces de la confédération 
canadienne. Si, avec le temps, 
leur rôle tend à être de plus 
en plus symbolique, ces der-
niers avaient une influence 
bien réelle sur les territoires 
dans lesquels ils avaient été  
nommés.

L’un des plus appréciés de  
l’histoire de la Colombie-Britan-
nique fut l’honorable Sir Henri- 
Gustave Joly de Lotbinière, né 
en France, premier ministre du 
Québec entre 1878 et 1879 mais 
surtout lieutenant-gouverneur 
de la Colombie-Britannique de 
juin 1900 à mai 1906. Lorsqu’il 
débarque, la province est en 
proie à une agitation intense. 

Son prédécesseur, le docteur 
Thomas Robert McInnes, avait des 
désaccords assez poussés avec 
le premier ministre du Canada  
de l’époque, Wilfrid Laurier. Il 
avait en effet demandé à ce der-

par jeAn-BAptiste lAsAygues politique d’exploitation et de 
préservation des forêts. C’était 
un passionné de botanique  
(son jardin familial au Québec 
est un monument classé) et 
ses connaissances ont gran-
dement éclairé le gouverne-
ment de l’époque dans les lois 
relatives à l’industrie du bois. 

crer la Colombie-Britannique 
au Canada et de rapprocher la 
province de ses sœurs à l’est. 
Il s’agit d’établir une stabilité 
post-confédération car il était 
très difficile de dégager une ma-
jorité au parlement de Victoria, 
ce qui rendait la vie politique 
chaotique. Henri-Gustave Joly 

pendant plus de vingt ans, ex-
plique : « Henri-Gustave Joly 
de Lotbinière est né en France 
où il grandit et fait ses études 
jusqu’à l’âge de vingt ans. Il est 
le fils d’un marchand français, 
Pierre-Gustave Joly et d’une 
noble canadienne du Québec, Ju-
lie-Christine Chartier, Dame du 

fait que tous ne peuvent pas 
toujours mettre la main sur 
de telles fournitures car elles 
sont épuisées très rapidement. 
En plus de cela, certains ma-
gasins de fournitures médi-
cales ont commencé à facturer 
plus que le prix du marché 
pour les masques et le désin-
fectant pour les mains, ce qui 
est une exploitation abusive 
et incroyablement contraire à 
l’éthique. En période de crise 
sanitaire et de difficultés fi-
nancières, ce dont les gens 
ont le plus besoin, c’est de 
sympathie et de soutien, et 
non pas d’exploitation et de 
manipulation pour des gains 
personnels. Ce sont le soutien 
et la coopération des pairs qui 
nous unissent en tant que so-
ciété moderne. Les tromperies 
n’apportent que la déstabilisa-
tion et la ségrégation à notre 
société.

Heureusement, le gouver-
nement du Vietnam a ouvert 
une enquête pour examiner 
la question. Avance rapide 

Suite « Verbatim » de la page 1 Un emploi auquel j’ai postulé 
a rassemblé plus de 1000 can-
didats, et le poste n’était que 
pour une personne. En pé-
riode de turbulence, la flexi-
bilité est indispensable pour 
joindre les deux bouts. Je sug-
gère à tout le monde de consi-
dérer les services essentiels 
tels que la vente au détail, les 
soins de santé, etc. et d’offrir 
un coup de main si nécessaire.

Je suis reconnaissant que la 
situation se soit calmée grâce 
à la coopération de tous dans 
les mesures d’éloignement 
social. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a lancé 
la deuxième phase de la ré-
ouverture de l’économie. De 
nombreuses entreprises sont 
ouvertes au service, avec des 
règles de distanciation so-
ciale supplémentaires. Tout ne 
sera pas restauré à l’époque 
pré-COVID-19, mais je suis 
heureux que nous nous ré-
tablissions à un rythme in-
croyable.

Traduction par Barry Brisebois 

jusqu’en mai 2020, les fourni-
tures sont réapprovisionnées 
et la plupart des gens peuvent 
acheter des masques médicaux 
pour être en mesure de sortir 
de chez eux et enfin pouvoir  
vaquer à leurs besoins.

Pendant ce temps, ma vie 
au Canada, éloignée de l’autre 
moitié du monde, a été stable 
avec une touche de peur de  
racisme. Le Canada a commencé  
la quarantaine un peu plus tard 
que le Vietnam, vers la fin mars. 
Mais c’est néanmoins une 
bonne mesure. La situation la 
plus étrange que j’ai observée 
jusqu’à présent a été l’épui-
sement des stocks de papier 
hygiénique. Les achats dictés 
par la panique pendant le pic 
de la pandémie sont survenus 
dans une forte vague qui a ba-
layé presque tous les papiers 
hygiéniques et les produits de 
nettoyage. Les nouvelles ont 
même rapporté que certaines 
personnes ont commencé à en 
amasser, principalement, des 
quantités pour les revendre à 
des prix gonflés. De plus, cer-

tains citoyens harcèlent les 
gens (en majorité d’origine 
asiatique) portant des masques. 
C’est incroyablement étrange 
d’être harcelé pour avoir pris 
des mesures pour se protéger 
ainsi que les autres. En tant 
que communauté, nous de-
vrions souligner les avantages  
de porter un masque au Cana-
da, ce qui est déjà répandu au 
Vietnam.

La marée raciste contre la 
communauté asiatique a été 
poussée plus haut que jamais. 
Je crains de lire des nouvelles 
sur l’augmentation des crimes 
de haine contre toute personne 
d’origine asiatique. Le virus 
ne discrimine pas les races, 
ce que l’épidémie en Italie a  
prouvé. Dans tous les endroits 
où les voyageurs sont fréquents, 
une densité de population éle-
vée peut être un point chaud  
d’infection.

En outre, il est illogique de 
blâmer les Asiatiques pour l’épi-
démie de la COVID-19, c’est ex-
trêmement nuisible pour notre 
société et généralise une me-

nace pour tous les descendants 
asiatiques, qui ont des antécé-
dents patrimoniaux complexes. 
De nombreux membres des Pre-
mières Nations et les Canadiens 
d’origine asiatique ont été har-
celés et agressés simplement 
en raison de leur origine, alors 
qu’ils n’ont aucun lien avec les 
points chauds d’infection. Nous 
avons vu de tout temps que le 
racisme nuit à notre société et 
ne mène pas à l’unification de 
tous les Canadiens. Il faut pro-
clamer et répéter à chaque fois 
que nous devons en finir avec le 
racisme.

Un autre obstacle pendant la 
pandémie est notre économie 
et nos emplois. Les nouveaux 
diplômés et les chômeurs ac-
tuels ont du mal à trouver un 
emploi pour subvenir à leurs 
besoins au milieu d’une crise 
financière. Étant moi-même 
diplômé de l’université, je res-
sens une panique imminente 
pour trouver un emploi avec 
un salaire décent. Les chances 
sont toujours là, mais la concur-
rence est encore plus poussée. 

“ Ainsi, dès le début, le couple [de Henri-Gustave Joly et  
Margaretta Gowen] symbolise la dualité linguistique canadienne. 
Gisèle Samson, archiviste de l’Association historique francophone de Victoria

McInnes par Joly de Lotbinière. 
La C.-B. ne faisait, alors, partie 
du Canada que depuis 1871, ce 
qui fait moins de 30 ans avant 
le début du mandat de Sir Joly 
de Lotbinière. Comme il y avait 
toujours le risque de voir la pro-
vince se détacher du Canada 
pour rejoindre les États-Unis, 
le rôle du nouveau lieutenant- 
gouverneur était surtout d’an-

de Lotbinière était un homme 
autoritaire avec une longue ex-
périence dans ce domaine et il 
réussit très vite à cadrer à la 
fois les premiers ministres pro-
vinciaux mais aussi les députés 
pour apaiser la situation.

Madame Gisèle Samson, ar- 
chiviste de l’Association histo-
rique francophone de Victoria, 
s’est penchée sur le personnage 

domaine de Lotbinière. A son ar-
rivée au Canada, il devient avo-
cat et se marie avec une montré-
alaise anglophone Margaretta  
Gowen. Ainsi, dès le début, le 
couple symbolise la dualité lin-
guistique canadienne. Ensemble, 
ils auront onze enfants dont six 
parviendront à l’âge adulte. »

Il est le premier lieute-
nant-gouverneur francophone 
de la Colombie-Britannique.  
« Il présente un charmant mé-
lange des coutumes françaises 
et québécoises inhabituel pour 
l’époque », poursuit madame 
Samson. Il séduit beaucoup par 
son style. Comme il est franco-
phone et protestant (la plupart 
des francophones de l’époque 
sont catholiques, N.D.L.R.) cela 
rapproche les deux communautés  
par sa personne. De plus, il a 
été anobli par la reine, ce qui 
contribue à sa respectabilité. 
Sa femme aussi laissera de très 
bons souvenirs, non seulement 
en tant qu’épouse mais aussi en 
tant que membre du National 
Council of Women. Elle organise 
de nombreux ateliers de lecture 
et est absolument passionnée 
par Shakespeare. Elle mourra 
pendant le mandat de son mari à 
Victoria en 1904.

Une empreinte sociale et 
écologique avant l’heure

Sir Joly de Lotbinière joua éga-
lement un grand rôle dans la 

Il est d’ailleurs l’un des cofon-
dateurs de l’association fores-
tière canadienne. Par ailleurs, 
en raison de son histoire per-
sonnelle, c’était un homme 
très tolérant et il a beaucoup 
tenté de s’opposer aux lois an-
ti-asiatiques de l’époque. Le 
gouvernement d’alors voulait 
à la fois limiter l’immigration 
en provenance de la Chine et 
taxer tous les Asiatiques de 
manière discriminatoire. Mal-
heureusement ces lois seront 
finalement votées plus tard 
(en 1918 N.D.L.R.). Épuisé par 
sa tâche, Sir Henri-Gustave 
se retira sur ses terres aux 
Québec en 1906 et s’y étein-
dra deux ans plus tard. Il a 
de nombreux descendants au 
Québec.

Sur un plan plus matériel, il 
existe aujourd’hui une avenue 
de Lotbinière à Victoria, côté 
ouest de la maison du gouver-
nement.

Cent-vingt ans après,  
L’Association historique fran-
cophone de Victoria garde 
de bonnes communications 
avec les descendants de cette 
famille ainsi que le person-
nel du Domaine Joly-de- 
Lotbinière, et Gisèle Sam-
son nous dévoile la devise du 
7e lieutenant-gouverneur de  
Colombie-Britannique : Plan-
ter avec soin, cultiver avec 
persévérance.À Victoria, une plaque commémorative bilingue datée de novembre 2008 en l’honneur de l’honorable Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière.
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Immersion dans le fantastique 
prévu un lancement conjoint avec 
Lyne Gareau et son recueil Le Chat 
Janus, avec lectures d’extraits et 
questions du public. » 

Une langue vivante 

La récente actualité canadienne 
à propos de l’enseignement du 
français résonne encore davan-
tage avec le Salon du Livre. Oui, 
le français est bel et bien vivant 
en Colombie-Britannique et les 
auteurs comme Patrick Moran y 
contribuent fortement. 

« Le fait qu’il existe une  
littérature francophone en  
Colombie-Britannique est l’un 
des meilleurs moyens de rappeler 
que même ici, bien loin du Saint-
Laurent, le bilinguisme canadien 
n’est pas une chose vaine : une 
langue qui produit des textes 
littéraires, des romans, de la  
poésie, c’est une langue qui vit et 
qui vibre. » 

Une reconnaissance sur le 
terrain qui donne d’autant plus 
d’arguments aux auteurs et aux 
maisons d’édition. Le français n’a 
cessé de vivre sur le territoire 
de la Colombie-Britannique et  
Patrick Moran nous fait partager 
son sentiment d’appartenance à 
ce mouvement d’importance. 

« Je suis un auteur “français” 
à l’origine, dans la mesure où 
mes romans sont publiés par un  
éditeur français et que mon lec-
torat est principalement fran-
çais aussi, mais je suis très fier 
que mon implantation à Vancou-
ver me permette de rejoindre la  
communauté des auteurs britanno- 
colombiens. »

Quand réalité et  
fiction se rejoignent

Quant à son sentiment vers l’an-
nulation du Salon du Livre de 
2020, en lien direct avec la pan-
démie mondiale, Patrick Moran 
l’explique ainsi : « J’étais triste, 
bien sûr, puisque c’était une belle 
occasion de rencontrer d’autres 
auteurs locaux, de nouveaux lec-
teurs et des passionnés du livre 
en tous genres, mais c’était évi-
demment la seule attitude rai-
sonnable face à la pandémie. Ce 
n’est que partie remise ! »

Un programme chamboulé et 
comme un écho entre réel et fic-
tion que nous confirme Patrick 
Moran : « Cette situation rappelle 
à l’amateur de science-fiction que 

Remis au goût du jour en 2019, 
le Salon du Livre de Vancou-
ver attendait de fêter sa se-
conde édition mais la Covid est  
passée par là. L’annulation du 
Salon pour 2020 n’empêche 
pas la présentation dans notre 
journal des auteurs qui s’apprê-
taient à s’y rendre. Bienvenue 
dans le monde fantastique de 
Patrick Moran. 

Parmi les auteurs invités de la se-
conde édition du Salon du Livre, Pa-
trick Moran fait le plaisir de se dé-
voiler davantage. Connu pour ses 
récits de science-fiction et fantasy,  
l’auteur nous décrit son style. 

« J’écris dans les genres dits “de 
l’imaginaire”, principalement la 
fantasy. Mes deux romans publiés 
aux éditions Mnémos, La Crécerelle  
(2018) et Les Six Cauchemars (2020),  
sont des récits d’aventure 
sombres dans un univers où rien 
n’est certain et où le danger guette 
à chaque instant. J’ai également 
publié quelques nouvelles de 
science-fiction, un genre que je 
souhaite explorer plus avant. » 

L’écrivain-professeur est né 
à Londres. Il a vécu en Grande- 
Bretagne, en Californie, en France, 
à Hong-Kong, au Québec et en On-
tario, avant d’arriver en Colom-
bie-Britannique il y a tout juste 
deux ans. Il y occupe aujourd’hui 
un poste à l’Université de la  

par émeline riffenACh 

Colombie-Britannique (UBC) :  
« Je suis professeur adjoint de lit-
térature française du Moyen Âge 
à UBC, donc amateur des littéra-
tures les plus anciennes comme 
des plus récentes ! » 

Un second roman  
sorti en janvier 2020

Patrick Moran a sorti son second 
roman en début d’année. C’est 
bien pour cette actualité qu’il 
avait prévu de venir au Salon du 
Livre de Vancouver. 

« J’allais présenter mon second 
roman, Les Six Cauchemars, qui 
est sorti en janvier dernier. Il s’agit 
de la seconde aventure de mon 
héroïne magicienne, la Crécerelle,  
centrée cette fois-ci autour d’une 
chasse à l’homme sur fond de 
complot politique. Nous avions 

je suis qu’il y a certains scénarios 
qu’on préférerait voir cantonnés à 
la fiction plutôt qu’à la réalité. »

Rappelons que la première 
édition du Salon du Livre de Van-
couver a eu lieu à la fin du mois 
d’avril 2019. Un salon qui a repris 
vie après 25 ans d’absence. Le pro-
jet est porté par le Regroupement 
des éditeurs franco-canadiens 
(REFC) et avait vu une vingtaine 
d’auteurs présents pour la reprise 
de cet événement attendu. Ces 
premiers piliers d’un art que l’on 
souhaite éternel. 

Pour plus d’info visiter le :  
www.salondulivrevancouver.com

L’écrivain Patrick Moran.

La crécerelle.

Les six cauchemars.
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 ? ? ?
par émeline riffenACh

 ? ?
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Marie-Pascale Lafrenière s’expose chez Yactac 
par Audrey simon

Hustling par Marie-Pascale Lafrenière.

Jeune artiste québécoise  
installée à Vancouver de-
puis août 2017, Marie-Pas-
cale Lafrenière participe à 
l’exposition Anti-Social du 
collectif The Young Asian Ca-
nadian Twin Artists Collective  
(Yactac). Parce que la COVID-19 
nous force à repenser nos ma-
nières d’exister, l’exposition 
est à retrouver sur la toile.

Inauguré le 30 mai sur Zoom, 
le site de vidéo-conférence en 
ligne, Anti-Social est le projet du 
collectif vancouvérois Yactac. 
Né d’une volonté de produire  
malgré la pandémie mondiale, 
plusieurs artistes ont proposé 
leurs oeuvres suite à un appel 
d’offres du collectif. Vingt-six 
seront sélectionnés. Dont Marie- 
Pascale Lafrenière. D’ailleurs 
c’est l’une de ses oeuvres que 
Yactac a choisie pour illustrer 
le prospectus de l’exposition : 
« Elle capture l’humeur, l’am-
biance que crée la COVID-19. Il 
y a un sentiment d’agitation qui 
correspond à notre exposition », 
révèle le collectif.

Exposer à l’ère du Covid-19 

Pour pouvoir découvrir l’expo-
sition, le collectif met à disposi-
tion sur son site internet un lien 
qui mène à leur galerie virtuelle. 
Neuf diapositives. Neuf salles. 
Chacune contenant plusieurs 
oeuvres disposées dans un cadre 
qui rappelle une salle d’exposi-
tion. Et, comme dans une salle 
d’exposition, chaque oeuvre 
est accompagnée de son des-
criptif, consultable après avoir 
cliqué sur ladite oeuvre. Cette 
exposition virtuelle permet  

de continuer de faire vivre le lien 
social, parfois abruptement bri-
sé à cause de la COVID-19. D’ail-
leurs un vernissage a eu lieu à 
l’initiative du collectif Yactac : 
sur Zoom et accessible au public. 
Selon les organisatrices, 50 per-
sonnes étaient présentes en plus 
des artistes.

En visitant virtuellement l’ex-
position, il ne faut pas attendre 
longtemps pour découvrir les 
photographies de l’artiste québé-
coise Marie-Pascale Lafrenière.  
Des clichés de corps féminins, 

visages cachés sous un épais tis-
su qui ressemble à une cagoule.  
« Ça ressemble à une cagoule 
mais en fait ce sont des masques 
de soin que je trouve sur des sites 
comme AliExpress ou Wish »,  
corrige-t-elle de sa voix douce. 
Ils sont couleur rose pastel ou 
beige. Et même si au premier 
abord ces masques ressemblent 
à des cagoules, l’artiste précise 
qu’à l’intérieur se trouvent de 
petits aimants et un masque en 
tissu permettant de pratiquer 
un soin de beauté. 

Les corps photographiés sont 
en réalité un corps : le sien. En 
2018, suite à un accident qui lui 
a valu un poignet fracturé, la 
jeune femme a dû repenser sa 
manière de produire. C’est à ce 
moment-là qu’elle décide de se 
tourner vers la photographie 
et l’autoportrait. Pour cacher 
son poignet plâtré, son visage a 
été dans un premier temps son 
médium. Puis Marie-Pascale  
Lafrenière s’est mise à utiliser 
son propre corps pour afficher 
son propos. 

Vers une réappropriation  
du corps

L’artiste photographe nourrit 
un grand intérêt pour la per-
formance, à l’instar de celles 
qu’elle cite comme source d’ins-
piration : Chun Hua Catherine 
Dong (artiste chinoise-québé-
coise), Jeneen Fei Njootli (artiste 
autochtone) ou encore Melati  
Suryodarmo (artiste philippine). 

D’une voix sereine, elle confie :  
« Depuis que j’ai terminé mes 
études fin 2019, et dès le dé-
but du confinement, je me suis 
mise à beaucoup penser aux 
gestes que les femmes font dans 
un but d’embellissement mais 
qui prennent énormément de 
temps ». C’est le cataclysme de 
son art : capturer des moments 
de productivité improductifs, « 
ces gestes que la société attend 
des femmes » pour atteindre 
un idéal de beauté. Elle qui se 

qualifie d’artiste féministe, il 
semble que ce soit carrément 
une revendication. Revendi-
cation à avoir le pouvoir de  
refuser ces gestes d’embellisse-
ment. D’ailleurs la jeune femme 
avait commencé cette série 
avant que la COVID-19 ne boule-
verse nos quotidiens. Ce qui lui 
a permis d’apporter une double 
lecture à son sujet.

Alors est-ce que son art dé-
nonce ? Ou montre la réalité du 
quotidien d’une femme ? Au-
cun des deux. « J’essaie d’offrir 
des alternatives en mêlant mon 
imaginaire et la science-fiction, 
avec pour but de tenter de re-
prendre le contrôle, d’abord de 
mon corps. Ensuite peut-être  
proposer aux femmes de re-
prendre contrôle sur le leur », 
précise l’artiste.

D’abord le sien. Parce que la 
jeune femme est consciente de 
ne pas être une porte-parole des 
femmes de sa génération. Encore 
moins de celles qui ne lui res-
semblent pas : « Je suis une femme 
blanche, privilégiée. Je ne peux 
pas parler au nom, par exemple, 
des femmes de couleur ou des 
femmes transgenres. Mais plus 
tard, je veux toutes les inclure 
dans mon travail ». Il ne manque  
plus qu’à Marie-Pascale Lafrenière  
de trouver comment.

Pour plus d’information  
ou visualiser l’exposition : 
www.yactac.comLong-Term Investment par Marie-Pascale Lafrenière.
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par lAury-Ann mAhieu 

23 juin au 7 juillet 2020

Après la neige et la pluie, c’est fi-
nalement l’été ! Au cas où il ferait 
trop chaud dehors, la Source vous 
a préparé des activités à faire en 
ligne. Voulez-vous construire un 
banjo, visiter un monde de fausses  
fourrures ou faire l’ascension du 
Mont-Blanc ? Là-haut c’est sûr 
que vous n’aurez pas trop chaud.

* * *
Vidéo : Create and Make –  
DIY Banjo
Vimeo : Design Museum –  
En ligne
https://vimeo.com/409840391

Avez-vous des enfants créatifs 
avec un intérêt pour la musique ?  
Le Design Museum propose une 
activité pour construire votre pro-
pre banjo. Personnalisez votre in-
strument avec des cordes colorées  
et utilisez votre imagination pour 
devenir un musicien !

* * *
Art : Uzumaki Gallery
Uzumaki Gallery – En ligne
www.uzumaki.gallery/beast/70h
wu93flwaxolb0t6yng3rnivlan1

En utilisant des fausses fourrures,  
l’artiste Uzumaki crée des instal-
lations colorées qui portent sur 
des sujets comme le racisme, la 
transphobie et l’homophobie. 
L’artiste transforme des envi-
ronnements de la vie quotidi-
enne en des espaces sécuritaires 
tout en gardant une ambiance 
amicale. 

* * *
Visite virtuelle :  
La maison de Monet
Fondation de Claude Monet –  
En ligne
https://fondation-monet.com/
visite-virtuelle/#/chambre-alice

Située à Giverny en France, la mai-
son d’un des plus grands peintres 
de l’impressionnisme est ouverte 
en ligne. Cette visite virtuelle 
vous permettra d’explorer la 
maison colorée de Claude Monet 
avec les objets du quotidien et de 
nombreuses œuvres d’art.

* * *
Film : Les Girls
Office national du film du  
Canada – En ligne
https://www.onf.ca/film/girls/

Bernice, Tina et Olga étaient 
trois danseuses professionnelles 
de jazz noires à Montréal. Leurs 
histoires et souvenirs des an-
nées 1920 à 1960 dressent un 
portrait fascinant de la scène 
musicale des cabarets noirs et de 
l’évolution du jazz en Amérique 
du Nord. 

* * *
Carte interactive : Ocearch
Ocearch – En ligne
www.ocearch.org/tracker

Cette carte interactive vous per-
met d’en savoir plus sur la faune 
océanique. Des requins, des tor-
tues, des phoques, des dauphins 
et des baleines ont été équipés 
avec des appareils de localisa-
tion de GPS et vous pouvez par-
courir les océans à leur côté pour 
découvrir la diversité de ces ani-
maux aquatiques dans le monde 
en entier. 

* * *
Visite virtuelle :  
L’ascension du Mont-Blanc
Saint Gervais Mont-Blanc –  
En ligne
https://st-gervais.tartinvillephoto.
com/vv/ascension-virtuelle-mt-
Blanc.html

Escaladez le célèbre Mont-Blanc 
en commençant au bas de la mon-
tagne, où l’herbe est toujours verte. 
Petit à petit, le paysage change, la 
nature devient de plus en plus 
rare puis fait place à des rochers 
et la neige devient plus abondante.  
Et enfin vous vous retrouverez 
au-dessus des nuages, accueilli 
par une vue panoramique à vous 
couper le souffle. 

* * *
Vidéo en 360° : Dog Sledding  
in Kananaskis Country
Youtube : Travel Alberta –  
En ligne
www.youtube.com/watch 
?v=1wOoc2TIQpY

Voici une occasion unique pour 
essayer le traîneau de chiens en 
mode virtuel ! Utilisez votre cur-
seur pour changer la perspective 
de la vidéo lorsque vous passez 
devant les rivières, les forêts et 
les montagnes. 

* * *
Vidéo : Zed
Youtube : Cirque du Soleil –  
En ligne
www.youtube.com/watch 
?v=3zuBpFgxDCI

Composé des acrobaties, des cos-
tumes et de la chorégraphie in-
croyable du Cirque du Soleil, Zed 
est une histoire à propos d’un 
voyageur qui a comme but d’unir 
la Terre et le Ciel. 

Installation de Uszmaki Cepeda.
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httos://totaldarkness.
sciencemuseum.org.uk

Que feriez-vous si l’électricité 
était coupée dans la ville entière ?  
Exploreriez-vous les lieux ? Par-
leriez-vous aux habitants de la 
ville ? Ce jeu interactif vous de-
mande d’utiliser vos habiletés de 
détective pour comprendre com-
ment l’électricité s’est éteinte. 

* * *
Visite virtuelle :  
Smithsonian – National 
Museum of Natural History
Smithsonian – En ligne
https://naturalhistory2.si.edu/
vt3/NMNH/z_tour-022.html

Apprenez tout ce qu’il y a à savoir 
sur le monde de la nature. Baladez- 
vous d’une exposition à une  

Erratum 

Dans l’article DOXA 2020 : Périple poétique au Burkina Faso  
par Amélie Lebrun (Vol 21 No 11), le film Route One USA se passe  
sur la côte est des États-Unis.

* * *
Art : Diane Trudel
Diane Trudel – En ligne
www.dianetrudel.ca/gallery.html

Inspirée par les différentes cul-
tures dans le monde, l’artiste 
canadienne Diane Trudel utilise 
la peinture acrylique pour créer 
des scènes remplies de vie. Ses 
peintures magnifiques sont com-
posées de lignes dynamiques et 
de couleurs vives qui démontrent 
la beauté des mouvements et des 
émotions de la nature et des hu-
mains. 

* * *
Jeu interactif : Total Darkness
Science Museum – En ligne

autre avec aise. Allez-vous visiter 
l’exposition sur l’océan et sa faune, 
sur l’évolution des humains 
ou sur l’ère des dinosaures ?  
À vous de choisir !

* * *
Sons ambiants : A Soft Murmur
A Soft Murmur – En ligne
www.asoftmurmur.com

A Soft Murmur vous permet de 
vous détendre ou de vous dis-
traire en choisissant des sons 
d’ambiance. Que ce soit le bruit 
des oiseaux et des criquets, ou 
de la pluie et du tonnerre, cette 
banque de son contient tout 
ce qu’il faut pour commencer 
ou finir votre journée d’un pas  
tranquille. 

Visite virtuelle au Mont-Blanc.

Visite virtuelle au Smithsonian – National Museum of Natural History.


