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La littérature, pierre angulaire d’un futur anticipé

par Tina Qu

Je me souviens de la joie que 
j’ai ressentie lorsque mes 

professeurs ont annoncé pour 
la première fois la prolongation  
des vacances du printemps en 
raison de la COVID-19. En tant 
qu’étudiante au secondaire, 
mes journées étaient presque 
entièrement remplies d’ac-
tivités scolaires et parasco-
laires, et j’étais reconnaissante 
d’avoir cette période de repos 
si nécessaire.

En fait, ces semaines de re-
lâche ont été parmi les plus 
stressantes que j’ai vécues. 
Il est vite devenu clair que 
le virus était un problème 
grave et j’avais peur de le  
contracter, ou pis encore, qu’un 
de mes proches le contrac-
terait. Lorsque mes amis et 
moi avons commencé à nous 
mettre en quarantaine, un 
sentiment de solitude et d’iso-
lement s’est installé : alors que 
j’avais l’habitude de les côtoyer 
au quotidien, je ne pouvais 
désormais que leur parler en 
ligne. Mon école a rapidement 
annoncé qu’elle mettait en 
œuvre un nouveau programme 
d’apprentissage en ligne, mais 
les conditions en étaient si va-
gues, qu’ils ont laissé de nom-
breux étudiants, y compris 
moi-même, confus et inquiets 
quant à leur application.

Bien que l’école ait fait un 
travail considérable pour pas-
ser à l’apprentissage en ligne 
aussi aisément que possible, 
les étudiants aussi bien que les 
enseignants ont connu assez 
de difficultés. Le plus gros pro-
blème était que tout le monde 
semblait manquer de motiva-
tion. Les élèves ont participé 
aux classes virtuelles Zoom 
avec leurs caméras éteintes et 
les microphones en sourdine. 
Dans les vidéos de ceux qui 
avaient allumé leur appareil 
photo, j’ai vu des gens conduire, 
encore au lit ou prendre un 

Voir « Verbatim » en page 5

par naThalie asTruc 

En ces temps troubles, le be-
soin d’évasion est indispen-
sable. Si le septième art ar-
rive en première position des 
échappatoires, la littérature 
tient également une place 
importante dans la préserva-
tion de notre santé mentale. 
Mais bien plus qu’un divertis-
sement, elle peut aussi créer 
des fondations s’invitant dans 
le réel et ouvrant le monde 
des possibles. Entretien avec 
Vincent Gélinas-Lemaire et 
Elizabeth Lagresa-González.

Green College propose des dé-
bats sur la construction du 
monde durant des temps incer-
tains, notamment grâce au pou-
voir, à la culture et à la pédagogie.  
Cette série de débats a été mise 
en place par l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC) et 
offre une tribune aux doctorants 
de toute filière.

Différents intervenants pro-
poseront des présentations sur 
le thème de l’architecture nar-
rative dans le domaine de la lit-
térature mais les belles-lettres 
seront également conjuguées à 
d’autres disciplines comme le 
droit et le théâtre, notamment 
l’espace scénique. Le but de 

cette architecture narrative est 
de rappeler le pouvoir de l’ima-
gination collective et de son in-
fluence sur le monde réel. 

« Ces différentes approches 
permettent d’avoir une vision 
plus globale de l’architecture 
narrative », explique Vincent  
Gélinas-Lemaire. 

Les présentations seront 
suivies d’une session de ques-
tions et de réponses avec  
les intervenants.

Construire des espaces  
avec la littérature

Deux doctorants de Harvard  
servent de guides dans cette 
littérature revisitée par 
d’autres prismes. Architecte 
de formation, Vincent Gélinas- 
Lemaire s’est spécialisé dans 
la littérature francophone 
contemporaine. Ce chemin ne 
s’éloigne pas tellement de son 
idée initiale : l’impact d’une 
charpente, d’un espace autour 
de l’humain. L’auteur de Le Récit  

architecte : cinq aspects de l’es-
pace propose une nouvelle ap-
proche de la poétique de l’es-
pace et explore le concept de 
l’architecture narrative. 

Inspiré de Bachelard pour le 
rapport intime suggéré entre les 
espaces et toutes les facettes de 
ses habitants, Vincent Gélinas- 
Lemaire explique qu’il y a une 
foule d’échos qui se développent 
dans les deux directions. « C’est 
comme en littérature (mais 
souvent aussi dans le réel), le 
chez-soi de quelqu’un semble 
souvent refléter son identité 
profonde et, inversement, ce 
quelqu’un est sans cesse formé 
par son environnement. On le 
sent (trop) nettement pendant  
le confinement. »

Elizabeth Lagresa-González, 
doctorante d’Harvard, est éga-
lement de cet avis. Spécialisée 
dans la littérature et la culture 
hispanique du 16e siècle, elle sou-
ligne le lien intemporel entre les 

Voir « Littérature » en page 2
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Suite « Littérature » de la page 1
lettres et l’architecture. Elle re-
vient sur l’importance des récits 
sur la perception du réel dans 
l’histoire. « Prenons la Médi-
terranée par exemple. Certains 
lieux ont été glorifiés et ont ac-
quis un statut particulier. L’es-
pace imaginaire a directement 
influencé les fictions historiques 
et le théâtre », se référant ici à 
l’abondance des récits de l’Anti-
quité dans la région, à ses nom-
breux temples et autres lieux 
mythiques et évidemment à l’im-
pact sur la population.

L’impact des mythes et 
légendes sur la réalité

Vincent Gélinas-Lemaire en-
seigne la géocritique, l’analyse 
de la littérature sur des lieux 
réels tels que Venise et Vérone. 
« Lorsque les touristes visitent 
Vérone, c’est surtout pour son 
célèbre balcon, celui de Ro-
méo et Juliette. Sans ce lieu, il 
n’y aurait pas autant d’inté-
rêt pour cette ville italienne »,  
souligne Elizabeth Lagresa- 
González. De même, le syndrome 
de Paris touche des Japonais 
nourris aux histoires roma-
nesques découvrant une réalité 
bien plus sombre et tombant lit-
téralement en dépression.

Des mythes comme eldorado 
ou encore le paradis terrestre, 
chez Voltaire par exemple, ont 

impacté le réel. Croyant à cette 
abondance des terres inconnues, 
des explorateurs et chercheurs 
d’or se sont réellement lancés en 
quête des contrées fantasmées, 
ont franchi des mers et des mon-
tagnes et finalement ont concrè-
tement bâti, selon le doctorant.

Si la littérature construit 
généralement de nouveaux es-
paces, notamment imaginaires, 
elle a aussi son lot de lieux com-
muns. « Ces histoires semblent 
reléguées au passé mais elles 
survivent et trouvent un écho 
dans le présent », explique  
Elizabeth Lagresa-González. 
Ainsi, les récits antiques sur les  

catastrophes naturelles, épidé-
mies et autres crises humaines 
ne s’éloignent guère de la ges-
tion de la situation actuelle et 
des questions éthiques autour  
de celle-ci.

Mais le réel a aussi créé des 
mondes imaginaires. La spé-
cialiste de la littérature et de la 
culture hispanique rappelle que 
« la légende noire espagnole s’est 
construite sur des images et des 
histoires. Dans ce cas, c’est le 
réel qui influence l’imaginaire. »

Écrire le futur ?

La littérature peut influencer 
le futur dans une certaine me-
sure. Les dystopies et autres 
romans d’anticipation ne sont 
pas des genres nouveaux. H.G. 
Wells écrivait La machine à re-
monter le temps en 1895 et bien 
d’autres ont suivi tels qu’Aldous 
Huxley Le meilleur des mondes  
ou encore La servante écarlate  
de Margaret Atwood pour bâtir 
des mondes possibles pour le 
meilleur et pour le pire.

Cette anticipation du pire est 
aussi bénéfique dans le sens 
où elle permet de réfléchir sur 
les conséquences du présent et 
permettra de bâtir la société, 
d’inspirer des lois, de renforcer 
l’éthique ou encore de donner 
des solutions avec une littéra-
ture apportant une foison de 
détails scientifiques (telles que 

les oeuvres de Jules Verne, très 
documentées et précises). « En 
un sens, c’est en imaginant le 
pire des scénarios qu’on peut 
s’y préparer, et la fiction s’y 
prête bien » explique Vincent 
Gélinas-Lemaire.

A l’heure du contenu conforme 
et monochrome, sur des plate-
formes de visionnage ou de 
partage de photos, le monde 
imaginaire est menacé et la fra-
gilité des structures architectu-
rales du verbe devient de plus 
en plus apparente. Suivre une 

conférence sur la littérature et 
les nouveaux mondes qu’elle 
construit est une véritable 
bouffée d’air frais dans une at-
mosphère saturée de mirages et 
pourrait soulager des affres de 
la pensée unique.

Cet évènement, ouvert à tous,  
se déroulera en ligne le 22 octobre 
sur Zoom.

Retrouvez plus d’informations  
sur le site de Green College :  
www.greencollege.ubc.caElizabeth Lagresa-González.
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En route vers l’Association des francophones des Kootenay Ouest (AFKO)
régionale à l’extérieur de Nelson 
du 2 au 9 octobre. Nous irons 
à Revelstoke, Winlaw, Cast-
legar, Kaslo et Rossland pour  
rencontrer les communautés 
francophones de chaque région. 
Nous organisons des pique- 
niques de 2 mètres pour com-
muniquer avec eux. Nous avons 
même acheté un chauffe-terrasse 
pour nous assurer que tout le 
monde reste au chaud. 

De plus, j’organise, en colla-
boration avec la Nelson Public 
Library, la Okanagan Regional 
Library à Revelstoke et la Salmo  
Valley Regional Library, un 
concours d’histoire bilingue de 
six mots sur le thème de l’identité  
culturelle. Cette initiative est un 
moyen pour l’AFKO de se faire 
connaître et pour les personnes 
à la fois francophones et anglo-
phones de mieux comprendre  
sa mission.

LS : Que voudriez-vous que nos 
lecteurs sachent sur l’AFKO ?

MJC : L’AFKO promeut la 
langue française et ses cultures 
dans toute la région. L’associa-
tion rassemble et représente des 
francophones et francophiles 
de toutes les régions de l’Ouest 
Kootenay au moyen d’activités 
socioculturelles, éducatives et 
communautaires. C’est une or-
ganisation à but non lucratif qui 
offre une variété de services en 
français, y compris une biblio-
thèque, des émissions de radio 
hebdomadaires, des bulletins 
trimestriels, des camps de jour 
d’été pour les jeunes, un réper-
toire des services en français, 
des cours de français, un accès 
public gratuit aux ordinateurs 

MINI QUIZ : Combien de 
francophones y-a-t-il au Canada 
et dans le monde ? ( Vous 
retrouverez les réponses  
révélées à la fin de l’article ! )

Qu’est-ce que l’AFKO ?

L’Association des francophones 
des Kootenay Ouest a pour mission 
de faire rayonner la langue fran-
çaise et les cultures francophones 
dans la région des Kootenay  
Ouest, ainsi que de réunir et re-
présenter les francophones et les 
francophiles par toutes sortes 
d’activités socio-culturelles, 
communautaires et éducatives.

L’AFKO offre également des ac-
tivités telles que : « Ton histoire 
en six mots », « Méli-Mélo : radio 
en français », « Pique-niques à 2 
mètres », entre autres.

La Source a eu le plaisir de 
parler (en virtuel) avec MJ 
Cromp (il/elle) , responsable de 
la coordination socioculturelle 
de l’AFKO.

La Source : Êtes-vous franco-
phone ? 

MJ Cromp : Je suis né et j’ai 
grandi à Montréal, j’ai donc été 
exposé au français et à l’anglais 
dès mon plus jeune âge. Je pré-
fère être identifié comme bi-
lingue, car j’utilise beaucoup les 
deux lorsque je parle régulière-
ment. Je suis fier de pouvoir par-
ler les deux langues, et c’est aussi  
la beauté de vivre au Canada. 

LS : Sur quoi travaillez-vous en ce 
moment à l’AFKO ?

MJC : En ce moment, nous 
travaillons sur une tournée  

par lin WeaVer 

et au Wi- Fi, et un accès à une 
imprimante / scanner / photo-
copieur.

LS : Quelles sont vos prochaines 
expositions ?

MJC : Nous exposerons les 
histoires de six mots sur nos 
fenêtres et sur notre site Web. 
Nous allons également publier 
certaines d’entre elles dans 
notre page mensuelle en fran-
çais qui paraîtra dans le Nelson 
Star et le Rossland News tous les 
deuxièmes jeudis du mois.

Petite note géo-historique

La présence francophone en 
Colombie-Britannique a son 
origine dans la colonisation 
du Pacifique Nord-Ouest par 
les Européens au tournant du  
19e siècle.

Les Canadiens français, les 
Iroquois, les Métis et autres 

autochtones francophones tra-
vaillant dans le commerce des 
fourrures, ainsi que les mis-
sionnaires catholiques envoyés 
dans la région pour convertir au 
christianisme les communautés 
autochtones établies de longue 
date, ont fait du français la 
langue européenne la plus par-
lée dans la région jusqu’à la fin 
des années 1850.

Nelson est une cité canadienne 
de la Colombie-Britannique de 
plus de 9 000 habitants, connue 
sous le nom de The Queen City. Elle 
est située dans les monts Selk-
irk sur l’extrême ouest du bras 
du lac Kootenay au sud-est de  
la Colombie-Britannique. Nelson  
est traversée par l’autoroute 3A 
et desservie par l’aéroport de 
Castlegar, situé à environ 43 ki-
lomètres au sud-ouest de la mu-
nicipalité. La région de Kootenay 
Ouest, où la cité de Nelson est si-

tuée, est le territoire traditionnel  
des Sinixt ou Lacs des Premières 
Nations. Elle abrite une impor-
tante présence kutenai.

Pour en savoir plus :  
www.afko.ca

Réponses au MINI QUIZ
Les francophones au Canada : 
Les francophones sont répartis 
partout à travers le Canada, pour 
un total de 7 452 075 personnes. 
Ce nombre représente près de 21,4 % 
de la population canadienne.

Les francophones dans le monde : 
Ses locuteurs sont désormais 300 
millions de francophones dans le 
monde. Ce sont 30 millions de plus
qu’en 2014, selon les derniers 
chiffres fournis par l’Observatoire de 
la langue française de l’Organisation
Internationale de la Francophonie 
(OIF) en date du 10 octobre 2018.

Une activité sociale de l’AFKO (Image d’archives).
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Le castor castré

De vous à moi
De toute évidence, John Horgan,  

notre premier ministre de 
la Colombie-Britannique, a choi-
si de m’ignorer en négligeant de 
bien vouloir prendre mon opi-
nion en considération. Il a préfé-
ré brosser du revers de la main 
mes conseils et suggestions 
qui, selon moi, j’essaie d’être 
objectif, méritaient un meil-
leur traitement. Petit rappel :  
dans ma dernière rubrique, pa-
rue il y a quinze jours de cela, je 
lui conseillais, en lui présentant 
les raisons de ma position, de ne 
pas déclencher des élections pro-
vinciales avant le terme prévu 
d’octobre 2021. Mais voilà, mon-
sieur m’a fait un pied de nez. Il 
s’est moqué de moi et m’a boudé.  
Il n’en a fait qu’à sa tête, se 
payant la mienne au passage. 

Dépendant des résultats je déci-
derai alors quel costume porter. 

J’aurais tant aimé entamer un 
dialogue avec John Horgan. À 
coup de dictons bien placés, notre 
échange imaginaire pourrait 
se présenter ainsi : « Pourquoi 
prendre ce risque, monsieur le 
premier ministre ? », « Parce que, 
qui ne risque rien n’a rien », « Oui, 
mais, rappelez-vous : un tiens 
vaut mieux que deux tu l’auras »,  
« On ne fait pas des omelettes 
sans casser des œufs et il faut 
battre le fer pendant qu’il est 
chaud ». Ce à quoi je répondrais  
« Il n’est de sûr que ce qu’on tient ».  
Agacé par ma remarque, la ré-
torque de John Horgan ne se ferait 
pas attendre « Mauvais conseil 
retombe sur celui qui le donne ». 
Pas du tout intimidé, du tac au tac, 

Un magasin de souvenirs fermé  
à Vancouver.
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« De toute évidence, John Horgan, notre premier ministre de la  
Colombie-Britannique, a choisi de m’ignorer en négligeant de bien  
vouloir prendre mon opinion en considération. »

À ses yeux, ne m’ayant jamais 
rencontré, n’ayant jamais entendu  
parler de moi, je ne mérite 
pas son attention. Il continue 
d’agir comme si je n’existais 
pas, comme si mon avis n’avait  
aucune importance. Depuis le 
déclenchement des élections, à 
aucun moment il n’a cherché à 
me contacter pour me consulter. 
Il doit me prendre pour un vert 
ou un ver. Vexant vous ne trou-
vez pas ? Comment ? Vous pensez 
que j’exagère, que ma sensibilité 
est démesurée, qu’elle me rend 
fragile, paranoïaque, que j’ai ten-
dance à en remettre. Bon je veux 
bien mais un peu de pitié à mon 
égard ne me ferait pas de mal. 

De vous à moi, pour ne rien 
vous cacher, je dois vous dire 
que depuis l’annonce de la tenue 
des élections le 24 octobre qui 
s’en vient, je n’en mène pas large. 
J’ai honte de mon plaidoyer en 
faveur de la date prévue pour 
ensuite être désavoué, bafoué 
par le premier ministre. Je suis 
embarrassé au plus haut point, 
à tel point qu’il m’est difficile 
de marcher aujourd’hui, dans 
la rue, la tête haute. Je crains 
de croiser les regards de tous 
ces gens qui, par inadvertance, 
auraient lu mon article dans La 
Source. Je rase les murs en m’as-
surant de ne pas être repéré. Je 
ne sais plus où me mettre. Du 
haut de mon mètre soixante-
dix je me fais tout petit.  
J’aimerais me fondre dans la 
masse et me rendre à la messe 
incognito. Je me camoufle sous 
des habits les plus saugrenus en 
espérant me faire passer pour 
un personnage en partance 
pour l’Halloween, fête tenue 
une semaine après les élections. 

je répliquerais : « Il est bon d’être 
habile, mais non de le paraître ». 
Devrait alors venir l’estocade de 
la part du leader gouvernemen-
tal : « Qui parle beaucoup doit 
dire des sottises ». Après m’être 
fait clouer le bec et désireux de 
ne pas envenimer la situation, je 
tirerais ma révérence en sachant 
très bien qu’« une petite étincelle 
engendre grand feu ». Quand il y 
a un malentendu, les malenten-
dants ne tiennent pas à participer 
à un dialogue de sourds. Autant 
passer à autre chose. 

L’automne est bien mal parti. Je 
regarde les feuilles mortes tom-
ber comme des feuilles mortes et 
se faire ramasser à la pelle méca-
nique des employés de la ville qui 
n’ont cure de mon état d’âme. Si 
je suis triste de ne pas avoir été 
écouté par le premier ministre 
provincial je le suis encore da-
vantage par le manque d’intérêt 
de cette campagne électorale dû, 
en partie, à la pandémie, certes, 
mais surtout à une opposition 
bien faible. Les verts ne sont pas 
prêts et les libéraux sont me-
nés par un chef peu inspirant. 
Les sondages favorisent pour 
l’instant les néo-démocrates. Il 
est donc fort possible qu’ils ob-
tiennent cette fois-ci la majorité 
désirée et qu’au fond le peu de 
risques pris en valait la chandelle. 
Le premier ministre, toutefois, 
n’arrivera pas à me convaincre 
du bien-fondé de sa décision. 
Histoire d’exorciser mon mécon-
tentement envers la tenue pré-
maturée de ces élections, une 
dernière petite vacherie de ma 
part me vient en tête : « À vaincre 
sans péril, monsieur Horgan,  
on triomphe sans gloire ».  
Et vlan, passe-moi l’éponge.

Pas de miracle « Super Naturel » pour l’industrie 
touristique de la Colombie-Britannique 

Contribution

À oublier !» C’est ainsi que 
François Samson, qui opère 

une société multiservices dans 
le tourisme d’aventure entre 
Vancouver et Pemberton, ré-
sume la saison. Il estime sa 
perte de revenus à environ 90 %  
par rapport aux dernières an-
nées. Étant à son compte et se 
reposant principalement sur 
les touristes étrangers, il a dé-
cidé de cesser ses activités dès 
le mois de mars afin de limiter 
les coûts qui lui incombent. Il a 
dans le même temps perdu son 
emploi chez Air Canada, licencié  
en raison de la COVID-19.

Un parc d’adaptations

D’autres ont pu s’appuyer sur 
des alternatives. Annie Roy 
est guide et instructrice de 
vélo de montagne pour Bike 
Hub à Squamish. L’entreprise a 
d’abord loué des vélos à défaut 
d’enregistrer des réservations 
pour des balades ou des camps 
d’entraînement. Les proprié-
taires avaient également ou-
vert un café en début de sai-
son qui a permis une rentrée 
d’argent. Après la levée des 
restrictions par les autorités 
sanitaires, la petite entreprise 
a enregistré un très grand 
nombre d’inscriptions pour les 
camps d’été par les résidents 
locaux, ce qui a contribué à 
renflouer les caisses. « Ils vont 
survivre avec ça » pense-t-
elle. Expérience similaire pour 
Charles Renaud-Roy, instruc-
teur de vélo de montagne chez 
ZepTechniques, également basé 
dans l’autoproclamée capitale 
du plein air. « Je dirais que j’ai 
fait autour de 70% de l’année 
précédente (avec) 95% de gens 
locaux », dit-il. 

François-Xavier Gagnon est 
guide multi-sports basé à North 
Vancouver. Si tous ses contrats 
avec les écoles ont été annulés, 
représentant une perte d’envi-
ron les deux tiers de son chiffre 
d’affaires par rapport à l’an 
dernier, il a cependant bénéfi-
cié de la demande britanno-co-
lombienne accrue et ponc-
tuellement extra-provinciale.  
La typologie de ses clients était 
« ceux qui voulaient sortir  

retrouver grâce aux aides, mais 
il est trop tôt pour s’avancer ». 
L’aide sectorielle supputée lors 
du discours du Trône du 23 sep-
tembre dernier était un baro-
mètre très attendu.  

 L’offre et les demandes

Les béquilles financières pro-
posées par les gouvernements 
ont majoritairement été ap-
préciées, même si plusieurs 
regrettent les ratés à l’allu-
mage et qu’elles n’aient pas été  
assorties de déclinaisons pour 
toutes les catégories de travail-
leurs, par exemple les indépen-
dants. François Samson aurait 
bien vu une  « aide financière 
pour remplacer deux types 
de revenus et non seulement 
l’un d’entre eux ». Annie Roy, 
qui opère également des ser-
vices de garde de chien à son 
compte en plus de son emploi 
de guide touristique, a bénéfi-
cié de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU), mais indique 
qu’elle aurait jugé bon la créa-
tion d’un prêt à taux zéro spé-
cial COVID-19 et sur la durée.

Cyrille Cambieu a observé 
l’utilisation de la PCU de ma-
nière différente. « Déjà, l’aspect 
éloigné (du village) n’attire pas 
les Canadiens. Eux veulent par-
tir en fait, donc déjà c’est com-
pliqué (d’embaucher) à la base, 
surtout pour une paye normale, 
dit-il. Les rares personnes qui 
voulaient travailler ont préféré 
profiter de la PCU et gagner la 
même chose qu’en travaillant ». 
La direction a donc embauché 
au fil de l’eau et grâce aux tra-
vailleurs temporaires en ayant 
recours à la promesse d’em-
bauche pour que les détenteurs 
de permis puissent entrer sur 
le sol canadien.

Ciel nuageux, mais  
avec des éclaircies

Les personnes interviewées 
concèdent que rien n’est acquis 
et que le degré d’incertitude 
reste fort. Si recrudescence il y 
a, c’est aussi celle de l’optimisme 
et de la résilience dont elles  
font montre rétrospectivement.  
« Ajustement, renouveau, Faux 
Bourgeois 2.0 », philosophe 
Alexandre Magnol, « Transition-
nel », conclut Charles Renaud- 
Roy, voire « Plaisir malgré tout » 
pour Cyrille Cambieu. 

par GraTianne Daum 
iniTiaTiVe De journalisme 
local – aPF – ouesT

Si la Colombie-Britannique a connu moins de cas de COVID-19 que d’autres provinces et territoires 
du pays, elle n’a pas pour autant échappé à la pandémie économique. Quel bilan tirer de la saison 
touristique pour les acteurs francophones de la côte du Pacifique ? Alors que le gouvernement fédéral 
a dévoilé à mi-mots des mécanismes spécifiques pour les prochains mois et avec la recrudescence de la 
circulation du virus, quel avenir entrevoient-ils ? Portraits pour la photo souvenir.

de la maison, mais rester ici. 
C’est ce qui m’a sauvé : miser sur 
la clientèle locale », affirme-t-il, 
même s’il raconte « avoir senti la 
poudre à canon ».

Une tendance également res-
sentie dans le petit village tou-
ristique de Telegraph Cove dans 
le nord-est de l’île de Vancouver. 
« Ce qui a beaucoup marché, c’est 
le kayak. Ça a surpassé l’observa-
tion des baleines parce que c’était 
des locaux qui voulaient plus faire 
du sport que voir des baleines »,  
explique Cyrille Cambieu,  
responsable du restaurant situé 
dans le complexe. Il ajoute qu’en 
plus des activités kayak, le café 
a également engendré de meil-
leures recettes que l’an dernier, 
fréquenté par les locaux venant 
à la journée.

Pour Alexandre Magnol du 
restaurant Les Faux-Bourgeois 
à Vancouver, en revanche, le vrai 
test reste à venir. En raison de 
leur position excentrée, l’été re-
pose généralement sur la clien-
tèle composée des touristes qui 
séjournent dans des Airbnb aux 
alentours. Avec la fermeture des 
frontières, il s’attend à une chute 
de 50% entre mars et septembre. 
Leur haute saison est la période 
hivernale, avec les locaux. En 
raison de l’évolution constante 
de la situation et le roulis qui 
s’annonce, il navigue à vue.  
« Nous avons simplifié le menu 
avec moins de préparation pour 
avoir moins de présence des em-
ployés, précise-t-il. Le prix n’est 
pas adapté à la configuration 
de la salle », agencée en confor-
mité avec les recommandations 
provinciales. « On arrive à s’y 
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Rémi Marien, un parcours  
réussi et inspirant 

les Jeux olympiques d’hiver en 
2010 que Rémi Marien découvre 
réellement pour la première fois 
l’ampleur de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Alors que 
son PVT arrivait à terme, Rémi 
Marien est sélectionné pour le 
poste de directeur général du 
CJFCB. C’est ainsi qu’en octobre 

Rémi Marien, directeur général  
du Conseil jeunesse franco-
phone de la Colombie-Britan-
nique (CJFCB) pendant ces dix 
dernières années a récemment 
été nommé directeur adjoint 
aux opérations du Bureau des 
affaires francophones et fran-
cophiles (BAFF) de l’université 
Simon Fraser (SFU).

Retour sur son parcours depuis 
son départ de France et la curiosité  
qui l’a poussé jusque dans l’Ouest 
canadien.

Rémi Marien a réalisé son par-
cours universitaire en France : 
il finit des études en sciences de 
gestion, management et qualité 
organisationnelle, en travaillant 
en alternance pour une banque 
d’investissement. Cette expé-
rience professionnelle est loin 
d’être épanouissante. 

« Ça ne rejoignait pas mes va-
leurs », se souvient-il.

Il décide ainsi de se donner le 
temps de la réflexion avant d’en-
trer dans la vie active : « mon rêve 
c’était de partir voyager ».

Ce rêve, il va donc le vivre au 
Canada. Au printemps 2009, il dé-
cide de partir pour Montréal dans 
le cadre d’un Permis Vacances Tra-
vail (PVT). Alors âgé de 23 ans, c’est 
pour lui son premier grand voyage. 
Après quelques mois remplis de 
petits boulots et de découvertes, 
il se rend compte que ce n’est 
pas vraiment l’expérience qu’il 
avait envie de vivre au Canada.  
Ce qui l’attire, c’est l’Ouest, les 
grands espaces, la nature. C’est 
donc poussé par l’envie de suivre 
son rêve que Rémi Marien ar-
rive en Colombie-Britannique. 
Il expérimente la cueillette de 
fruits dans l’Okanagan pendant 
tout un été, puis il atterrit sur 
l’île de Vancouver. Là, à 50 km de  
Campbell River, en pleine nature, 
loin de tout, il travaille dans un 
gîte centré sur l’éducation en 
plein air. C’est durant cette ex-
périence qu’il va côtoyer pour la 
première fois l’univers éducatif 
autour des aspects passionnants 
du leadership, du team building, 
de la vie de groupe tout en se re-
branchant à la nature.

Rencontre avec  
la francophonie

C’est en tant que bénévole à la 
Place de la francophonie durant 

par Karin PaYanY L’année 2012 marque une étape 
importante pour le Conseil jeu-
nesse qui regagne son autonomie 
et parvient ainsi à prouver qu’il a 
la parfaite maîtrise de sa gestion.

 « Les jeunes ont encore plus ap-
précié la beauté de cet organisme, 
ça leur a donné un élan supplé-
mentaire et à moi aussi dans ma 

“ Travailler pour les jeunes et 
avec eux : c’était quelque chose 
qui me rejoignait énormément.
Rémi Marien, directeur adjoint aux opérations du  
Bureau des affaires francophones et francophiles à SFU
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Rémi Marien, ancien directeur général 
du Conseil jeunesse francophone  
de la Colombie-Britannique.

2010, il débute sa carrière profes-
sionnelle à la tête d’un organisme 
à but non lucratif aux antipodes 
de son expérience avec la banque 
en région parisienne. Ce jeune di-
recteur avait bien conscience des 
lourdes responsabilités qu’on lui 
confiait et il avoue avec franchise : 
« à l’âge de 25 ans, je portais les en-
jeux de la jeunesse francophone 
de la Colombie-Britannique. J’ai 
dû apprendre énormément de 
choses en très peu de temps ». 

A cette époque, l’organisme 
était dans une situation fi-
nancière fragile. Il a fallu rem-
bourser des dettes, regagner la 
confiance des partenaires. Les 
défis étaient immenses. Quand 
il a pris conscience de l’impor-
tance de cet organisme pour les 
jeunes, Rémi Marien affirme que 
« ça valait la peine de se battre et 
de s’investir autant ». 

motivation de continuer », note 
Rémi Marien. 

Construire son identité 
francophone au Canada

Il revient sur ces années en 
confiant : « J’étais passionné par 
ce que je faisais, par la mission 
de l’organisme, les enjeux sur 
lesquels je travaillais : la franco-
phonie, la jeunesse, l’éducation. 
Travailler pour les jeunes et avec 
eux : c’était quelque chose qui me 
rejoignait énormément. » 

On imagine qu’il a été diffi-
cile de partir du Conseil jeu-
nesse après ces dix années,  
« mais c’était le temps », souligne  
Rémi Marien.

Interrogé sur son identité 
française au Canada, sa réponse 
est imbue de toute la complexité 
de la construction identitaire :  
« Quand je suis devenu citoyen 
canadien en 2015, ce fut un grand 
moment parce que le Canada fait 
désormais partie de mon identité.  
Si j’étais resté en France, il y au-
rait eu plein de parts de moi que 
je n’aurais jamais pu découvrir. 
Toutes ces expériences m’ont 
permis d’être celui que je suis de-
venu aujourd’hui ». 

Mais d’ajouter : « Au fond de 
moi, je me sens français et je me 
sentirai toujours français ».

Aujourd’hui, une autre grande 
mission attend le nouveau direc-
teur adjoint aux opérations du 
BAAF : positionner SFU comme une 
référence de l’éducation postsecon-
daire en français. Encore un beau 
défi à relever pour Rémi Marien  
afin qu’il puisse continuer à faire 
rayonner la francophonie.

café. Les enseignants sem-
blaient avoir perdu leur capacité 
à réglementer la classe comme 
ils le faisaient auparavant.

Cependant, en observant le 
nombre de cas augmenter, il est 
devenu clair que la pandémie 
n’allait pas se terminer de sitôt. 
Nous allions tous devoir nous 
habituer à la vie telle qu’elle 
était. La COVID-19 a mis tout le 
monde à l’épreuve, et c’était un 
test d’adaptabilité. Lentement 
les choses sont devenues moins 
chaotiques à mesure que la vie 
reprenait un nouveau type de 
normalité. Les enseignants ont 
ajusté le programme au mieux 
de leurs capacités pour que les 
élèves puissent suivre, et mes 
amis et moi avons commencé 
à avoir des appels Facetime ré-
guliers et des soirées de party 
Netflix. Même si ce n’était pas 
idéal, nous avons réussi à rester 
en contact.

Suite « Verbatim » de la page 1 fesseur de mathématiques ac-
cueillait une fille nouveau-née, 
si ces conversations n’avaient 
pas eu lieu. En entrant dans 
ma dernière année du secon-
daire, je me suis rendu compte 
qu’il ne me restait qu’un an à 
passer avec mes amis et ma fa-
mille. La COVID-19 m’a poussée 
à les apprécier pleinement et 
à profiter au maximum de ma  
dernière année.

Peut-être que, en tant que 
personne naturellement op-
timiste, j’essaie de trouver les  
côtés positifs de la situation 
auxquels m’accrocher. Je ne dis 
pas que la pandémie qui a causé  
tant de souffrances à tant de 
gens n’est que dévastatrice. 
J’espère simplement que mon 
histoire, qui vaut également 
pour d’autres que je connais, 
apporte un peu de positif pen-
dant ces périodes sombres.

Traduction par Barry Brisebois

Je pense que, en dépit de tout 
ce que la COVID-19 a emporté, 
une chose que la pandémie m’a 
donnée est un lien plus fort avec 
ceux qui m’entourent. Bien que 
cliché, nous sommes tous dans le 
même bateau, et naturellement, 
je pense que nous dépendons les 
uns des autres. Ma famille et moi 
sommes passés de nous voir une 
ou deux fois par jour pendant 
les repas à avoir des concours 
de cuisine et des soirées de jeux. 
Avec les amis, malgré la distance, 
je me suis rapprochée plus que 
jamais grâce à des sentiments 
mutuels d’ennui et d’excitation 
à nous revoir. Même mes en-
seignants et moi, nous nous 
sommes liés par des conversa-
tions sur la pandémie et sur la 
façon dont nous y faisions face. 
Je n’aurais jamais su que mon 
frère était incroyablement doué 
pour le sport du billard, que le 
rêve d’un de mes amis était d’ou-
vrir un café, ou que mon pro-
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On prend de la 
hauteur à Salzbourg

Comment élever des enfants 
francophones à Vancouver : 
nouvelle série documentaire

dans un milieu où elles sont mi-
noritaires de par leur langue ».

Les cinq mères qui ont participé  
au documentaire l’ont fait pour 
des raisons diverses. 

« J’y ai vu une belle occa-
sion de partager notre réalité 
avec ma famille et mes amis du  
Québec », constate Joannie Gill, 
d’origine innue du Québec.

 Pour Cynthia Ramamonjisoa, 
d’origine malgache, il est impor-
tant que ses enfants vivent la 
langue française. 

« Comme franco-manitobaine, 
j’ai voulu partager mon histoire, 
mon vécu comme francophone 
élevée dans un milieu minori-
taire à Saint-Boniface, le quar-
tier francophone de Winnipeg »,  
déclare à son tour Hélène  
Marcoux. 

De nombreuses familles 
francophones vivant hors 
du Québec font face au défi 
d’élever des enfants franco-
phones dans des environ-
nements majoritairement 
anglophones. La nouvelle  
série documentaire télévisée  
Maman ! Mommy ! réalisée 
par la société Red Letter 
Films explore ce défi en sui-
vant la vie quotidienne de 
cinq mères francophones 
installées dans la région  
de Vancouver.

Avec cette série documentaire, 
Sandra Fortin, scénariste et 
coréalisatrice, souhaite à la 
fois souligner l’importance 

par michael hueneFelD

Le jardin Mirabell et ses magnifiques parterres fleuris à la « française ».

Carte postale

« Je pense que ce qui nous 
manque ici en Colombie-Britan-
nique c’est l’accès aux services 
sociaux et culturels – et aussi 
des services à la petite enfance, 
comme les garderies », ajoute 
Hélène Marcoux.

Mme Marcoux a eu de la 
chance d’envoyer ses enfants 
à une bonne garderie franco-
phone, mais elle souligne que 
ce n’est pas le cas pour toutes 
les familles francophones. 
Lise Djida note que les enfants 
francophones sont constam-
ment exposés à l’anglais, même 
dans les écoles francophones. 
L’apprentissage du français 
doit donc être très consistant 
pour les enfants des familles 
francophones. Emmanuelle 
Rousseau signale la difficulté 
d’accéder aux écoles franco-
phones : sa fille doit prendre 
un autobus scolaire pendant 
près d’une heure pour suivre 
des cours dans une école pri-
maire francophone.

Leçons, réflexions et pensées 

Sandra Fortin constate qu’elle 
a acquis des nouvelles connais-
sances lors de la réalisation de 
Maman ! Mommy ! 

« J’ai appris qu’il faut qu’un 
enfant soit immergé au moins 
trente pour cent de sa journée 
en français si vous voulez qu’il 
retienne la langue », note-t-elle 
comme exemple. 

Mme Fortin s’est aussi rendu 
compte à quel point la survie 
de la langue française est fra-
gile. Elle insiste sur le fait qu’il 
ne faut pas hésiter à utiliser et 
enseigner le français si l’on veut 
avoir la chance de continuer à 
vivre cette langue.

 « On sait tous qu’une langue, 
au-delà d’être un simple moyen 

“ J’ai appris qu’il faut qu’un 
enfant soit immergé au  
moins trente pour cent de  
sa journée en français si vous 
voulez qu’il retienne la langue.
Sandra Fortin, scénariste et coréalisatrice

Selon Lise Djida, originaire du 
Cameroun, l’idée de participer à 
une série francophone centrée 
sur les enfants et le français en 
Colombie-Britannique l’a attirée 
parce que c’est un sujet d’actualité  
dans sa famille. 

« On s’est dit que ça serait un 
beau projet pour notre famille et 
un beau souvenir pour notre fille »,  
remarque aussi Emmanuelle 
Rousseau, originaire de Montréal.

Des défis quotidiens  
pour les cinq mères 

« Mon principal défi est sur-
tout de m’intégrer dans des  

fondatrice de Red Letter Films, 
ont voulu créer une série  
documentaire qui « nous révé-
lerait la vie de mamans franco-
phones qui tentent d’élever des 
enfants épanouis dans un monde 
en constante évolution, et ce, 

activités anglophones », constate  
Joannie Gill. 

Cynthia Ramamonjisoa, de 
son côté, est heureuse d’avoir 
rencontré un nouveau cercle de 
mères qui vivent dans des cir-
constances similaires. 

de communication, c’est aussi 
associé à une culture, à des rites 
et à des valeurs à défendre », dé-
clare-t-elle.

La série Maman ! Mommy ! est 
disponible sur ICI.TOU.TV depuis  
le 25 septembre 2020 et sera 
ensuite diffusée dans les quatre 
provinces de l’Ouest les 2, 9, 16, 23 
et 30 octobre à 18 h 30 sur ICI TÉLÉ 
au Manitoba, en Saskatchewan, en 
Alberta, en Colombie-Britannique 
et au Yukon.

Pour plus d’informations  
sur Red Letter Films et sur  
ICI.TOU.TV, veuillez visiter : 
www.redletterfilms.com
https://ici.tou.tv

Notre journaliste Emeline 
Riffenach a profité de son sé-
jour en Europe pour se rendre 
en Autriche. Petit bonjour de 
Salzbourg, entre ville et nature. 

Chers lecteurs, 

Je suis de retour d’un périple 
en Autriche, qui m’a menée 
à Salzbourg. D’ailleurs sa-
vez-vous quel est le point 
commun entre Vancouver et  
Salzbourg ? La pluie bien sûr !  
La ville canadienne propose 
96% de taux d’humidité an-
nuel, contre 75% pour la ville 
autrichienne. Et ceci s’est 
confirmé dès ma seconde 
journée sur place. Une douche 
assez agréable au vu de la tem-
pérature estivale mais tout de 
même assez intense pour aller 
acheter un parapluie aux cou-
leurs de l’artiste autrichien 
Gustav Klimt bien entendu. 

Salzbourg la verte 

J’avais choisi de séjourner 
quelques jours en-dehors du 
centre historique pour une 
question de budget. Un petit 
hôtel très confortable dans 
une zone plus urbanisée mais 
qui allait me dévoiler le côté 
très « vert » de Salzbourg. J’ai 
rejoint chaque jour le centre 
historique et sa forteresse à 
pied, profitant d’un corridor 
naturel par les champs et la 
forêt. Une voie piétonne et 
cyclable dessinée par grande 
allée arborée. Un vrai plaisir  
de pouvoir marcher dans un 
cadre verdoyant tout en étant 
dans la ville. Au fur et à me-
sure de mon chemin, dans mon 
dos je peux admirer les Alpes 
et devant moi la fameuse for-
teresse Hohensalzburg (dont 
la construction a démarré en 
1077) qui se rapproche. Elle 
surplombe le centre histo-
rique de la ville. 

Hommage à Mozart 

Il est clair que Mozart de-
meure en toile de fond de la 
ville de Salzbourg, sa ville 
natale. Se balader dans les pe-
tites rues du centre historique 
permet de se replonger dans 
l’atmosphère de l’époque. 
Le musicien et compositeur 
de génie y a vu le jour le 27 
janvier 1756. Sa maison na-
tale est désormais transfor-
mée en musée, situé sur la  
Getreidegasse dans la vieille 
ville. Son esprit habite la ville 
et donne une place à part à la 
culture et aux arts. Salzbourg  
respire l’art dans son ar-
chitecture, ses jardins, ses 
places. La rivière Salzach qui 
coupe la ville en deux y ajoute 

un supplément d’âme avec des 
petits marchés le long de la 
promenade et des espaces de 
choix pour les artistes de rue. 
Et il est toujours agréable d’y 
écouter un air de violon à la 
tombée du jour.

Une douceur de vivre  
propre à l’Autriche 

J’ai aimé cette petite ville d’un 
peu plus de 154 000 habitants. 
Le pari de l’urbain mêlé à la 
nature environnante est un 
succès. Les Autrichiens ont 
apprécié au mieux leur belle 
nature et la nécessité de pé-
renniser des cités historiques 
comme Salzbourg. Les vélos y 
sont rois, comme les piétons. 
Une manière douce de se dé-
placer qui fait écho à l’art de 
vivre à l’autrichienne. Les 
terrasses des cafés et des res-
taurants en sont l’incarnation 
première. 

J’ai déjà noté dans mon 
agenda, « retour à Salzbourg 
dès que possible ». Une petite 
cité qui vaut le détour et saura 
vous convaincre vous aussi. 

Je vous souhaite désormais 
un bel automne !

Émeline riFFenach

de la langue et de la culture 
françaises au Canada et les ef-
forts des mères francophones 
qui désirent transmettre 
leur langue et leur culture à  
leurs enfants.

Les motivations pour faire 
cette série documentaire

« L’idée de mettre à l’avant-
plan des femmes qui nous 
ressemblent et qui ont des 
défis à surmonter dans leur 
quotidien m’interpellait de-
puis un moment », remarque 
Sandra Fortin. Mme Fortin et  
Sylvie Peltier, coréalisatrice et  
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La rivière Salzach coupe la ville en 
deux, entre Moyen-Age et époque 
plus moderne.

L’équipe de tournage pendant une pause.

Sandra Fortin.

La voie verte qui relie l’agglomération 
au centre historique. On aperçoit la 
forteresse de Hohensalzburg au loin.

Ph
ot

o 
de

 S
an

dr
a 

Fo
rti

n

Ph
ot

o 
de

 S
an

dr
a 

Fo
rti

n



La Source 7Vol 21 No 17 | 6 au 20 octobre 2020

To the Pasture, acriliques.

Stork Family, pastels.

L’Ukraine, toute en couleur
qu’ils puissent améliorer leur 
école », raconte l’artiste.

Ce voyage marqua le début 
d’une longue et belle relation 
entre les Tretiak et le village de 
Hyuto-Turcianske.

Une abondance d’histoire

Il est clair que l’artiste aime pro-
fondément ce lointain pays, et 
cherche à partager la vie ukrai-
nienne avec les Canadiens. Une 
de ses oeuvres est un triptyque 
qui représente des scènes sou-
vent observées en Ukraine : une 
vieille femme avec une vache, un 
village avec une église surmon-
tée d’un dôme et un champ avec 
un chat. 

La raison pour laquelle l’ar-
tiste partage ces scènes c’est 
parce que ce style de vie est en 
voie de disparition. 

« De nos jours, les jeunes pré-
fèrent passer leur vie dans les 
grandes villes », note-t-elle. 

Mme Tretiak veut ainsi pré-
server une partie de cette vie 
rurale qui disparaît rapidement. 

Pour plusieurs, l’Ukraine est 
seulement un des nombreux 
anciens pays de l’Union so-
viétique. Que pourrait nous 
raconter le lecteur moyen de 
la vie quotidienne dans cette 
terre lointaine ?

Mais pour Lyn Tretiak, une 
ancienne directrice d’école, 
l’Ukraine n’est pas seulement 
un ancien territoire de l’Union 
soviétique, c’est un pays qu’elle 
aime beaucoup et qu’elle a sou-
vent visité. Son art est une il-
lustration de la vie quotidienne 
dans la campagne ukrainienne 
et de tout ce qu’elle voit dans 
ses voyages. L’artiste peintre 
utilise différentes méthodes, 
comme l’aquarelle, l’acrylique 
et les pastels, pour peindre son 
expérience de l’Ukraine. Ce pays 
qu’elle nous montre dans ses 
oeuvres est rempli de couleurs. 
On peut y voir des bâtiments 
magnifiques, des vieilles dames 

par liam sFaxi 

dans des calèches tirées par des 
chevaux, et de la nature à perte 
de vue. C’est l’Ukraine tel que dé-
peinte par Madame Tretiak.

À la recherche de sa famille

L’artiste explique que sa passion 
pour l’Ukraine vient d’un voyage 
avec son mari, d’origine ukrai-
nienne, dans l’année 2000. 

« J’ai toujours poussé mon 
mari à retourner en Ukraine 
pour essayer de retrouver sa fa-
mille et c’est comme ça que nous 
avons rencontré Hannah, sa 
cousine germaine, dans le vil-
lage de Hytusko-Turcianske »,  
explique-t-elle.

Ce premier voyage n’était que 
le début d’une longue relation 
avec la ville des ancêtres de 
Monsieur Tretiak.

 « Nous nous sommes rappelé 
comment les villageois nous ont 
aidés à trouver Hannah et nous 
voulions leur montrer notre 
gratitude, donc nous avons com-
mencé à envoyer de l’argent pour 

Lors d’un festival de culture 
ukrainienne, plusieurs personnes 
sont venues la voir en lui disant 
que ses portraits de Hannah (la 
cousine de son mari) leur rappe-
laient leur propre grand-mère. 

« Ils me disaient, ces portraits 
ressemblent exactement à ma 
grand-mère, elle trayait toujours 
les vaches le matin », se remé-
more l’artiste.

Ses oeuvres, émotionnelles, 
les rendent d’autant plus  
réalistes. Elles représentent 
un quotidien ukrainien imbu  
de culture.

« Ils sont très fiers de leur 
culture », partage l’artiste.

Partout dans son art ces 
icônes culturelles sont repré-
sentées, soit par des cigognes ou 
divers châteaux, ou encore, les 
danses et les costumes de jeunes 
cosaques. 

« Mon expérience dans le vil-
lage de Hyuto-Turcianske a com-
plètement changé ma perspective  
sur comment aider les pays en 
développement. Il faut aider le 
village entier et ça aide tout le 
monde », avoue l’artiste.

Ce village n’est pas extrême-
ment développé mais on peut 
maintenant y trouver de l’élec-
tricité fiable et des téléphones 
portables. C’est pour ça que Ma-
dame Tretiak investit du temps 
et de l’argent dans leur école. 
Cet investissement et son art 
montrent à quel point l’Ukraine 
et la culture ukrainienne sont 
désormais une part intégrale de 
Mme Tretiak. 

Ses oeuvres sont exposées à Place 
des Arts, jusqu’au 21 octobre 2020.

Pour plus d’information visitez : 
www.placedesarts.ca

Réservez votre 
espace publicitaire 
dans La Source ou 
sur notre site web. 
 
(604) 682-5545 ou  
info@thelasource.com
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par laurY-ann mahieu 

6 au 20 octobre 2020

Le changement de saison ap-
porte avec lui la pluie et le froid. 
Que vous préféreriez être parmi 
les feuilles colorées qui tombent 
ou rester chez vous au chaud, la 
Quinzaine vous a préparé des 
activités en personne et en vir-
tuel. Êtes-vous intéressé par des 
expositions d’art, par la mode du  
passé, par la nature, par l’écriture 
ou plutôt par la musique ? À vous  
de choisir !

* * *
Exposition d’art : Splash 2020
Jusqu’au 16 octobre
Pendulum Gallery, Vancouver
www.pendulumgallery.bc.ca

Cette exposition contient un 
grand nombre d’œuvres d’art 
variées. Sculpture, peinture, pho-
tographie ou collage, visitez la 
galerie pour tous les découvrir. 

* * *
Galerie d’art : ublaak tikiyuak
Jusqu’au 17 octobre
Artspeak, Vancouver
www.artspeak.ca

L’artiste Kablusiak se sert de 
l’humour dans ses œuvres d’art 
pour transmettre des émotions 
fortes à propos du mal du pays, 
de la diaspora et des maladies 
mentales. Ses sculptures et ses 
dessins ludiques d’objets ordi-
naires révèlent des pensées et 
des sentiments pertinents et in-
téressants. 

* * *
Exposition d’art : On Time
Jusqu’au 5 novembre
Place des Arts, Coquitlam
www.placedesarts.ca

Marion-Lea Jamieson explore 
le concept du temps et les dif-
férentes opinions et théories 
autour de ce sujet. Ses peintures 
dynamiques et colorées mettent 
en valeur l’art néolithique tout 
en examinant le temps sous 
l’aspect d’une ligne, d’une façon  
circulaire ou illusoire.

* * *
Discussion virtuelle :  
Roedde House Tea and Talk – 
Curious Victorian Fashions
6, 13 et 20 octobre
Culture Days – En ligne
www.culturedays.ca

Le Roedde House Museum vous 
invite à assister à trois discus-
sions virtuelles toutes à propos 
de la mode victorienne. Vous 
aurez l’occasion de voir des vête-
ments et des accessoires authen-
tiques de l’ère de la reine Victoria 
et d’en apprendre davantage sur 
le style de cette période.

Rwanda et des histoires sur les  
migrations humaines.

* * *
Tour : Once Upon  
a Haunted Sea
Du 9 octobre au 9 novembre
Gulf of Georgia Cannery, Richmond
www.gulfofgeorgiacannery.org

Cet événement est une installa-
tion de l’Halloween pour toute la 
famille. Venez en apprendre da-

vantage à propos de la terreur des 
monstres de plastique dans nos 
océans et comment les vaincre.

* * *
Musique :  
Khari Wendell McClelland
15 octobre
Shadbolt Theatre, Burnaby  
ou en ligne
https://tickets.shadboltcentre.com/ 
TheatreManager/1/tmEvent/
tmEvent1274.html

* * *
Tour : Everything Made of Stars
7 octobre
Campbell Valley Regional Park, 
Langley
https://ca.apm.
activecommunities.com

Découvrez les merveilles des ciels 
étoilés nocturnes. Entouré de 
nature, vous pourrez écouter les 
conseils avisés d’un garde fores-
tier pour observer des constella-
tions et peut-être même avoir la 
chance d’apercevoir des météores.

* * *
Session virtuelle : Wellbeing 
in Nature – A Guided Virtual 
Experience in October
7 octobre
UBC Botanical Garden – En ligne
www.botanicalgarden.ubc.ca

Cette session virtuelle sur le 
bien-être vous encourage à vous 
rebrancher à la nature pour vous 
ressourcer. Pratiquez la médita-
tion et des mouvements actifs 
pour retrouver le calme et apai-
ser l’esprit.

* * *
Dessin : Sketching Series – 
Arctic Voices
8 octobre
Museum of Surrey
www.surrey.ca/news-events/
events/sketching-series-arctic-
voices

N’importe quel artiste peut par-
ticiper à cette session de dessin 
dans l’exposition de l’Arctique. 
Créez de l’art tout en explorant 
l’effet des changements cli-
matiques et l’impact des hu-
mains dans le monde unique de 
l’Arctique.

* * *
Discussion virtuelle : Writer-
in-Residence Launch & Reading
8 octobre
SFU Department of English –  
En ligne
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/ 
event_id/14923

Cette lecture virtuelle vous in-
vite à participer à une discus-
sion animée et intéressante sur 
les travaux d’Otoniya Juliane 
Okot Bitek. Ses poèmes et sa 
prose explorent des sujets im-
portants tels que le génocide du 

As It Were par Marion-Lea Jamieson.
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Inspiré par les histoires et 
les rythmes afro-américains, 
Khari Wendell McClelland a 
élaboré un genre de musique 
qui lui est propre. Son mé-
lange unique de musique soul 
et gospel se démarque claire-
ment sur la scène musicale  
canadienne.

* * *
Discussion virtuelle :  
2020 Festival Events
19 octobre
The Vancouver Writers Fest –  
En ligne
www.writersfest.bc.ca

Préparez-vous pour une journée 
remplie d’informations et de 
conseils intéressants à propos 
de l’écriture. Il y a des discus-
sions virtuelles pour les enfants 
et les adultes, chaque auteur ap-
porte sa propre expérience et 
son imagination pour parler de 
sujets variés.

* * *
Présentation :  
The Sporting Life
Langley Centennial Museum –  
En ligne
https://museum.tol.ca

Nous avons tous en tête une im-
age spécifique de la tenue des 
sportifs d’aujourd’hui. Cette 
présentation va vous faire voy-
ager au cours du temps pour 
comprendre l’évolution de cette 
mode sportive. Les tenues du 
passé du cyclisme, de la marche 
ou de l’équitation vont sûrement 
vous surprendre !

L’ère de la reine Victoria.
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