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Depuis 

1999

par NIcole lAwsoN

e suis née et j’ai grandi 
à Vancouver. Quiconque 

ayant grandi dans cette ville 
multiculturelle sait qu’il 
est normal d’interagir avec 
des gens en provenance du 
monde entier. J’ai des amis 
du Japon comme du Brésil, 
et je peux m'offrir des repas 
aux saveurs culinaires inter-
nationales qui me coûtent 
moins cher que le prix d’un 
billet de cinéma. 

Et pourtant, ce qui me fait 
le plus grincer des dents ce 
sont les touristes qui, ve-
nant de lieux lointains tel 
que le Japon, le Brésil, l’Inde, 
l’Afghanistan et même 
nos voisins de Seattle avec 
leur identité et leurs cou-
tumes me demandent ce qui 
définit l’esprit ou la cuisine 
canadienne. Je suis con-
vaincue qu’ils veulent une 
réponse vite faite. 

« Et bien, ce serait comme 
chaque soir, un hamburger 
et des macaronis au fromage, 
avec un morceau de pain ban-
nock pour couronner le tout. 
Ensuite nous nous emmitouf-
lons pour jouer au hockey sur 
l'étang, gelé en permanence. »

Je sais, j'exagère. En vé-
rité, je n’ai pas de réponses 
à ces questions. Ne vous mé-
prenez pas. J’adore mon pays, 
mais je peine moi-même à ré- 
sumer en deux mots l'es- 
sence canadienne. 

Ce qui ne cesse de 
m’intriguer, c’est le regard 
que les touristes posent sur 
nous. Au fil des ans, j’ai fait 
une liste de ce que les gens 
pensent des Canadiens. Leurs 
propos me fascinent, je suis 
comme une éponge assoiffée :  
« s’il vous plaît, dites-moi qui 
je suis ». 

Tout d’abord, il y a la per-
spective américaine, par le 
biais de cousins new-yorkais. 
Enfants, ils adoraient le goût 
de notre eau potable. 

« Les Canadiens ont la meil-
leure eau! », s’exclamaient-ils. 

Incrédule, je les dévi-
sageais. A l’adolescence, 
j'étais choquée d’apprendre 

oilà c’est fini… Si l’on suit 
le calendrier Maya, ces pa-

roles du chanteur Jean-Louis 
Aubert n’auront jamais été 
aussi vraies. A moins qu’on 
ne lise entre les lignes pour 
comprendre que tout n’est fi-
nalement qu’un perpétuel re-
commencement. En attendant 
retour sur les hauts et les bas 
de l'activité culturelle 2012. Le 
monde avance sous nos yeux 
de témoins. Cette année encore 
nous avons ouvert une fenêtre 
comme un objectif braqué sur 
la planète vancouvéroise sans 
cesse animée par le tourbillon 
de la diversité. En quelques 900 
mots, voici ce que nous avons 

 J

V

Voir “Revue de l'année” en page 10

Dans ce numéro

Voir “Verbatim” en page 2

par JUlIe HAUVIlle retenu de l’actualité à travers 
nos rencontres.

Arret sur image
Au début de l’année, Christine 
Sotteau, directrice générale 
sortante de la Fédération des 
francophones de la Colombie-
Britannique, retenait une petite 
phrase pleine de sens lors du dis-
cours du Trône 2011 « les vraies 
solutions se trouvent dans les 
communautés. Nous sommes 
en voie de former une nouvelle 
francophonie, avec une iden-
tité en création. Car il n’y a pas 
une culture francophone, mais 
des cultures francophones. ». 
Témoin de cette francophonie 
en mouvement, nous sommes 
revenus sur les trente ans du 

drapeau franco-colombien cé-
lébrés cette année. Nous avons 
annoncé la possible fermeture 
de la Chambre de commerce 
francophone, par manque de bé-
névoles pour prendre la relève. 
D'un autre côté recevoir des 
services juridique en français 
pour l’une des deux langues of-
ficielle du pays, n’est pas chose 
aisée. L’anglais est ainsi la seule 
langue dans laquelle peut se 
dérouler un procès et moins de 
10% les professionnels du droit 
sont capables d’offrir un service 
francophone. Le secteur de la 
santé s’en sort mieux avec « qua-
tre fois plus de médecins per 
capita parlant français ici, qu’au 
Québec » selon Louis Giguère, 
directeur de Réso-Santé.

Loin des clichés nos pages ont 
rappelé que la violence n’est pas 
une question d’origine ethnique 
mais de proportion comme l’a 
rappelé le professeur Rob Gor-
don « La Colombie-Britannique 
est grande comme la France avec 
la population de l’Irlande. Nous 
sommes une province très paci-
fique. »

Un autre regard 
Une nouvelle fois classée pre-
mière en terme de qualité de vie 
en Amérique du Nord, Vancouver 
est perçue comme un eldorado 
pour son ouverture d’esprit. 

Difficile de passer à côté du 420 
par exemple. L’air frais de l’océan 
mélangé à celui de la marijuana 
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que leurs amis croyaient dur 
comme fer que nous vivions 
dans des igloos et qu’il neigeait 
à longueur d'année. 

« Mais, Vancouver c’est tout 
de même à côté de Seattle », 
m’exclamais-je. 

Rien à faire. Tous les Cana-
diens vivent dans un blizzard 
permanent.

Dans ma vingtaine, j’ai fait 
visiter Vancouver à un ami venu 
de Grande-Bretagne. Il a adoré 
la Côte Ouest. Enfin, c’est ce que 
je croyais, mais un jour, vers 
deux heures du matin alors que 
je commençais à avoir marre 
de la vie nocturne de la ville, il 
s’exclama : « Comme les Cana-
diens sont prudes et distants ». 
On ne veut soit-disant pas faire 
la fête passé deux heures du 
matin. Et puis tout le monde 
prend l’usage des drogues dites 
douces, trop au sérieux. 

donnée et le cyclisme. C’est la 
beauté de l’art amérindien, le 
choix de cuisines exotiques et 
leurs innombrables épices. Ce 
sont les boulangeries sans glu-
ten et notre héros local David 
Suzuki. 

C’est savoir que 50 Shades of 
Grey fait référence au climat. 
C’est le privilège de connaître 
des gens qui viennent de par-
tout et vous apprennent leurs 
charmantes coutumes que vous 
pouvez ensuite intégrer à vos 
mœurs. 

Je sais que je pourrais facile-
ment et fièrement vanter sans 
fin les bienfaits d'être vancou-
véroise. J’ai peut-être quelques 
difficultés à définir en un tour 
de main les Canadiens, mais 
je sais, dans mes tripes ce que 
c’est d’être vancouvéroise. 

Je suis de Vancouver. 

Traduction Monique Kroeger 

Suite “Verbatim” de la page 1 Attendez, qu’est- ce-que ça veut 
bien dire!? Vancouver, la capitale 
mondiale de l'héroïne, la ville 
qui a quasiment légalisé l’usage 
quotidien de la marijuana, ne se 
drogue pas assez? Il m’a appris 
que c'était ce que la plupart des 
Britanniques pensaient de nous. 
On ne prend pas de risques, on ne 
fait la fête que les weekends, on 
ne prend jamais de cuite le mardi 
soir par exemple. 

La perspective allemande 
m’est venue d’un étudiant que 
j’ai brièvement fréquenté. Son 
point de vue s’est formulé un jour, 
sur la rue Granville, alors qu’une 
femme s’excusait de passer de-
vant nous. 

« C’est ce que je déteste le plus 
chez les Canadiens » cracha-t-il. 

Je l’ai regardé, intriguée. 
« Vous passez votre temps à 

vous excuser des choses les plus 
sottes. Vous êtes amicaux et 
chaleureux en surface, mais vous 

n’épaulez pas les gens  comme un 
vrai ami le ferait. Ici, personne ne 
veut s’impliquer ». 

J’ai essayé de lui expliquer que 
nous n’étions pas qu’une bande 
de gros courtois, mais il restait 
convaincu que notre politesse 
culturelle n'était qu’une façon de 
tenir les autres à l'écart. J’ai trou-
vé la notion intéressante...et me 
suis excusé de la chose. 

Finalement, il y a la perspective 
d’un collègue irlandais qui m’a 
nié mon héritage italien. Autour 
d’une bière durant une soirée 
(avant 23 heures, souvenez- vous 
que je suis canadienne), je lui ai 
dit que mon copain était irlandais 
et que j’avais du sang italien. 

« Vraiment, » a-t-il dit, « le re-
gard renfrogné. Et où êtes-vous 
nés, tous les deux? » 

« En Ontario et sur l’Ile de Van-
couver”, ai-je admis. 

Résultat, j’ai reçu un sermon 
sur le fait qu’il en avait assez 
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les votes obtenus par sa forma-
tion reculer de 21 pour cent. C’est 
considérable. Quant à la circon-
scription de Victoria, le recul a 
été de 9 pour cent. Cela n’est pas 
inquiétant outre mesure puisque 
ce comté n’est pas reconnu pour 
avoir le plus d’atomes crochus 
avec le conservatisme. 

Mais qu’importe, la leçon à re-
tenir c’est que Stephen Harper 
peut entrevoir l’avenir avec un 
certain optimisme sur la base 
des récents résultats élector-
aux. La circonscription de Dur-
ham, en Ontario, qui au cours de 
son histoire électorale a alterné 
entre les libéraux et les con-
servateurs, lui donne tout lieu 
d’afficher un air de confiance. 
Son candidat a réussi à obtenir 
plus de 50 % des votes, malgré 
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seRGe coRBeIl

À mon tour

rois élections partielles au 
pays le 26 novembre dernier, 

dont une à Victoria, ont permis 
de constater deux choses : les 
troupes du Premier Ministre 
Harper perdent des plumes et, 
malgré ce fait, il peut dormir 
tranquille. Je sais que cela peut 
sembler contradictoire, alors je 
m’explique. 

Dans les trois circonscriptions 
en question, les conservateurs 
ont reculé en terme de pourcent-
age de vote recueilli par rapport 
au scrutin général tenu en 2011. 
Étonnamment, c’est sur le terrain 
traditionnellement hyper-fertile 
de l’Alberta que le recul a été le 
plus important. Dans Calgary 
Centre, ancienne circonscrip-
tion de Joe Clark, rien de moins, 
la candidate conservatrice a vu 

Élections partielles :  
De l’espoir pour les conservateurs
T

une légère baisse de l’appui pop-
ulaire par rapport aux dernières 
élections générales. Ce n’est pas 
peu dire lorsque l’on considère 
que les gouvernements sont plus 
souvent qu’autrement punis lors 
d’élections partielles. 

Comme l’Ontario est la terre 
promise des partis fédéraux qui 
espèrent former le gouverne-
ment, le message envoyé au gou-
vernement conservateur c’est 
que, pour l’heure, la situation est 
stable. Pour un gouvernement 
que l’on dit impopulaire dans 
l’opinion publique, les nouvelles 
en provenance de cette circon-
scription ontarienne ont de quoi 
le faire sourire. 

Qui plus est, il y a un autre phé-
nomène observé qui influence à 
la hausse le baromètre électoral 
pour les conservateurs. C’est la 
division évidente du vote chez 
l’électorat que l’on qualifie de 
progressiste; c'est-à-dire ces 
électeurs que l’on place tradition-
nellement au centre ou au centre-
gauche de l’échiquier politique. 
Cela a été plus évident dans Cal-
gary Centre. La chute significa-
tive des conservateurs aurait 
dû se traduire par une défaite. 
Cependant, ni le candidat libéral 
ni celui du Parti Vert n’ont su en 
tirer profit malgré une baisse im-
portante du vote attribué au Nou-
veau Parti Démocratique. En fait, 
on peut conclure que l’importante 
croissance du Parti Vert a coûté la 
victoire au candidat libéral. 

Les plus mauvaises nouvelles 
de cette mini-soirée électorale 
ont été réservées au NPD. En ef-
fet, bien qu’il ait fait des gains 
mineurs en Ontario, ses pertes à 
Victoria et dans Calgary Centre 

ont été importantes. Encore une 
fois, c’est le Parti Vert qui a joué 
les trouble- fêtes. Sa croissance 
dans Victoria a presque coûté le 
siège au NPD qui a réussi à main-
tenir la circonscription dans son 
giron, mais de justesse. 

Ces élections partielles don-
nent aussi peut-être un peu raison 
à la stratégie des conservateurs. 
Celle-ci a été d’attaquer ses ad-
versaires sans relâche. Ainsi, dit-
on, à force d’inonder les ondes de 
messages publicitaires négatifs 
envers l’adversaire principal, qui 
ces temps-ci est le chef du NPD 
Thomas Mulcair, la population, 
au mieux, croira ce qu’avancent 
les conservateurs, ou, au pire, 
aura un doute raisonnable face à 
la cible des conservateurs. 

Ces bombardements sans 
préoccupation pour la vérité sont 

d’entendre les Canadiens affir-
mer qu’ils venaient d’ailleurs, 
alors qu’ils étaient nés ici. 

« Si tu allais en Italie, et que 
tu leur disais que tu es italienne, 
ils riraient de toi », précisa-t-il. 
Ce que j’en ai retenu, c’est que je 
n'étais plus à moitié italienne. Et 
moi qui, à ce jour, trouvait que 
c'était mon trait le plus exotique. 

Alors, que conclure? Les Ca-
nadiens ont une eau potable du 
tonnerre, habitent des huttes en-
neigées, sont prudes et distants, 
sont trop polis et devraient se 
sevrer de leur héritage culturel. 
Plus tard en étudiant le jour-
nalisme à Toronto, entourée 
d'étudiants venus de partout, la 
question récurrente était : d'où 
viens-tu? Je répondais toujours 
avec enthousiasme: de Vancou-
ver! J'étais fière de ma ville et 
chacun voulait en savoir plus. Je 
leur disais que Vancouver c'est 
la mer et les montagnes. La ran-

devenus chose courante dans 
l’arsenal des stratégies conser-
vatrices. Si tant bien que, par-
fois, il en ressort des situations 
plutôt loufoques. Par exemple, la 
candidate du Parti conservateur 
dans Calgary Centre, a dit que sa 
victoire démontrait que le parti 
était fort et en croissance. Il est 
peut-être fort, mais il est faux de 
croire un instant que le résultat 
ait démontré une formation en 
croissance. 

Mais qu’à cela ne tienne, la 
stratégie qui veut qu’à force de 
répéter un message il puisse de-
venir vrai dans l’esprit des élec-
teurs reste au cœur de l’approche 
favorisée par les troupes conser-
vatrices. 

Et à ce jour, cela a quand même 
assez bien servi l’équipe du pre-
mier ministre. 

Murray Rankin (gauche), NPD, vainqueur à Victoria et Joan Crockatt (droite), 
Conservatrice, élue à Calgary Centre.
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vec l’invention des règles so-
ciales, la mise en place d’un 

calendrier religieux est l’autre 
pilier de toute société. Reste que 
s’il est universel, ce besoin de 
marquer d’une pierre blanche 
certains jours comme autant de 
points de repères dans la ligne 
du temps revêt autant de signifi-
cations qu’il existe de croyances. 
C’était déjà vrai il y a 5000 ans, 
ça l’est encore aujourd’hui et 
peut-être plus que jamais alors 
que les religions et les cultures 
n’ont jamais autant été brassées 
et mises en contact. 

Le monde aime se faire 
peur avec le calendrier maya 
qui annonce la fin du monde 
dans moins de deux semaines. 
Pourtant, il oublie un peu vite 
que dans certaines parties du 
monde le 21 décembre 2012 
s’inscrit encore dans un futur 
lointain. De même lorsque l‘on 
peste parfois contre ces mu-
siques de Noël qui commen-
cent à résonner dans certaines 
grandes surfaces dès le mois 
de novembre, il est bon de se 
rappeler que Noël et la symbo-
lique qui s’y rattache est loin de 
toucher l’ensemble de la popu-
lation. Et la liste de ces jours et 
célébrations observés par cer-
tains, ignorés par d’autres est 
longue. Dans une ville comme 
Vancouver, multiculturelle et 
donc multiconfessionnelle par 
excellence, la question n’est pas 

Calendrier multiconfessionnel,  
à quel saint se vouer ?
A
par PIeRRe VeRRIÈRe d’observer un calendrier confes-

sionnel, mais lequel ?

Calendrier multiconfessionnel
Au Canada comme dans l’ensemble 
du monde occidental, le calen-
drier grégorien prévaut. Fondé 
sur des bases chrétiennes, il a 
longtemps imposé le rythme du 
temps et des festivités. Or dans 
une société de plus en plus mul-
ticulturelle, ce calendrier rigide 
s’éloigne de plus en plus de la réa- 
lité d’un pays où les religions et les 
cultures s’entremêlent. Un constat 
qui a amené la Multi faith Action 
Society à publier un calendrier 
multiconfessionnel. Basée à Van-
couver, l’association se prépare à 
éditer la 27ème edition annuelle de 

Un calendrier pour créer le dialogue entre les religions.

ce calendrier de 32 pages. « Cette 
association a été créée dans le 
but de d'instaurer un dialogue in-
terconfessionnel ici à Vancouver 

un besoin croissant dans notre so-
ciété. À travers ce calendrier nous 
célébrons nos différences et la 
dynamique d’une société diverse. 

À travers ce calendrier nous célébrons nos 
différences et la dynamique d’une société diverse. 
Bernard Bouska, responsable de la distribution du Multifaith Calendar 2013

“
C’est devenu un outil éducatif qui 
peut par exemple servir aux en-
treprises pour aménager certains 
emplois du temps. » 

Edité à 20 000 exemplaires le 
calendrier multiconfessionnel 
prévoit les dates exactes de célé-
bration relatives à la plupart des 
groupes ethniques et religieux 
présents en Amérique du Nord. 
Y sont représentés la spiritua-
lité autochtone, le bahaïsme, le 
boudhisme, le judaïsme, le chris-
tianisme, l’hindouisme, l’islam, 
la scientologie, le shintoisme, le 
sikhisme, l’unitarianisme, la wicca 
et le zoroastrisme. 

L’existence d’un tel outil s’inscrit 
dans une réalité de plus en plus 
preignante. Nombre de Canadiens 
jonglent en effet quotidiennement 
avec deux calendriers confession-
nels et parfois même plus selon les 
familles. 

« En tant que musulmane vivant 
au Canada, je suis le calendrier gré-
gorien et le calendrier islamique, » 
témoigne Sana. « Suivre le calen-
drier grégorien est indispensable 
pour vivre dans cette société. En 

et en Colombie-Britannique en 
insistant sur les points communs 
qui existent entre les différentes 
religions, » explique Bernard 
Bouska, responsable de la distri-
bution du calendrier publié par 
l’association. « L’idée de ce calen-
drier multiconfessionnel répond à 

revanche J’utilise le calendrier 
islamique qui est un calendrier 
lunaire pour me repérer quand il 
s’agit de vivre ma religion. » 

Une réalité partagée par Yaya, 
musulman lui aussi. « Il y a deux 
jours que nous célébrons particu-
lièrement qui sont la fin du Rama-
dan et la commémoration du sac-
rifice d’Abraham. Pour ces deux 
jours-là, je dois m’absenter du tra-
vail, » explique-t-il. « Mon emplo-
yeur me le permet, j’ai de la chance 
mais ce n’est pas toujours le cas ». 

Tout les deux s’accordent à dire 
que suivre deux calendriers de-
mande une certaine organisation. 
« Il est plus difficile de suivre le 
calendrier islamique car le calen-
drier grégorien rythme notre 
quotidien, » reconnait Sana. Elle 
estime également qu’il est peut-
être temps pour la société cana-
dienne de prendre en compte ces 
différences. « Suivant la commu-
nauté dans laquelle vous vivez, il 
se peut que vous viviez dans un 
quartier où la plupart des gens 
ne célèbrent pas les jours sacrés 
du calendrier grégorien. La so-
ciété se diversifie de plus en plus, 
y comprit en termes de religion. 
C’est une réalité avec laquelle il va 
falloir composer. »
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RoBeRT ZAJTmANN

Le castor castré

Enfin la fin

F in décembre, l’année fait 
sa valise. Elle nous quitte 

pour toujours. Bon débarras. 
Entre la révolution syrienne 
qui n’en finit pas d’aboutir, les 
morts à Gaza, les lancements 
de roquettes sur Israël, la 
poursuite de la colonisation en 
Cisjordanie, la lutte pour la dé-
mocratie de nouveau bafouée 
en Égypte, l’ouragan Sandy, la 
crise en Grèce, en Espagne, au 
Portugal et je ne sais où encore, 
sans oublier la piètre perfor-
mance des athlètes canadiens 
aux Jeux Olympiques de Lon-
dres 2012, il faut bien le dire, 
alors que nous approchons la 
période des fêtes, cette année 
n’aura pas été un cadeau. Heu-
reusement qu’il y a eu dernière-
ment la réélection d’Obama et 
la reconnaissance de la Pales-
tine par l’ONU, pour sauver les 
meubles et les apparences. En 
dehors de ces petites éclair-
cies, reconnaissons que, dans 
l’ensemble, l’année 2012 a plutôt 
été ombrageuse. Un très mau-
vais millésime. 

Et oui, le moment est donc 
venu de faire le bilan de 
l’année. C’est le temps de la 
passer en revue. C’est l’heure 
de l’inventaire. Pour cela il faut 
faire marche arrière. Revenir 
aux espoirs fondés en début 
d’année, à la belle époque des 
prises de bonnes résolutions. 
Quand l’on croit encore qu’il est 
possible de tout effacer et de 
repartir à zéro. Au moment des 
résolutions prises avec l’espoir 
naïf, même candide, de pouvoir 
les tenir jusqu’au bout. Bien 
intentionnées, ces résolutions 
atteignent rarement, pour ne 
pas dire jamais, dans la ma-
jorité des cas, leurs objectifs. 
Nous le savons tous, dès le dé-
part. La tâche est trop difficile. 
Insensée. Il s’agit d’une cause 
perdue d’avance. Mais l’espace 
d’un instant, le premier janvier, 
nous y croyons fermement. Les 
promesses, il faut l’admettre, 
n’existent que pour révéler 
nos faiblesses. Elles mettent à 
l’épreuve notre force de cara-
ctère. Elles ne nous engagent à 
rien sinon que d’avoir honte de 
ne pas les avoir tenues. 

Ce qui m’arrive la plupart du 
temps. Ainsi, je m’étais promis 
de ne pas proférer de commen-
taires désobligeants à l’égard 
de notre Premier ministre Ste-
phen Harper et de sa politique 
ultraconservatrice. Je n’ai, il 
va sans dire, pas pu tenir ma 
promesse. Je ne m’en veux pas. 
Je n’éprouve aucun regret, si ce 
n’est de ne pas en avoir rajouté. 
J’aurais aimé dire : Harper me 
fait peur. Mais voilà. Autocen-
sure. J’ai dû me serrer la cein-
ture verbale. 

Par ailleurs, je m’étais juré, 
quoiqu’il advienne, de ne pas 
m’en prendre à Mitt Romney 
et à sa cohorte de Républicains 

réactionnaires pendant la cam-
pagne présidentielle améri-
caine. Là encore, j’ai erré. J’ai 
failli à la tâche. 

J’avais aussi fait la promesse, 
à mes proches, de ne pas sou-
haiter la défaite de Jean Charest 
et du Parti Libéral québécois 
lors de l’élection provinciale 
tenue en septembre dernier. 
Promesse non tenue. J’ai ainsi 
souri lorsque Pauline Marois à 
accédé au pouvoir. Non pas que 
je favorise le parti indépendan-
tiste mais comme on sait que le 
pouvoir corrompt…vous voyez 
ce que je veux dire. Pour plus de 
détails adressez-vous à la com-
mission Charbonneau. 

De plus, je m’étais juré de ne 
pas m’impliquer et encore moins 
de me réjouir de l’échec de Ni-
colas Sarkozy lors de l’élection 
présidentielle française. De 
nouveau je dois présenter mes 
excuses. Quelqu’un m’a dit que 
c’est Carla et non le petit (en 
taille et en stature) président, 
qui va me manquer. 

Parmi mes autres bonnes 
résolutions, figurait au pro-
gramme, mon intention de mani-
fester un profond respect pour 
notre Reine qui, cette année, cé-
lèbre son jubilé. Malheureuse-
ment, le peu d’attachement que 
j’éprouve envers la monarchie, 
qui continue de nous diriger et 
que j’ai du mal à digérer, fait en 
sorte que ce moment de réjouis-
sance, royalement programmé, 
ne s’est jamais matérialisé ou 
concrétisé, chez moi. Au con-
traire. Pour couronner le tout, 
les excès de ces manifestations 
m’ont causé des relents royaux 
qui persistent encore. Vivement 
le 1er janvier 2013. On cessera 
alors de faire croire à la reine 
qu’on l’aime et qu’elle nous est 
chère. Les célébrations en son 
honneur, elles, par contre, ont 
coûté cher aux contribuables. 

Autre résolution non tenue : 
je m’étais promis de me désin-
téresser du conflit entre Ma-
dame Redford de l’Alberta et de 
Madame Clark de la Colombie-
Britannique. Leur différend 
tient à une histoire de pipeline 
qui devrait traverser, d’un bout 
à l’autre, notre belle province, 
rendant celle-ci moins belle ad-
venant un accident écologique. 
Les constantes mésaventures 
de la compagnie Enbridge, insti-
gatrice du projet, ont eu raison 
de mon engagement, prononcé 
en début d’année. Je n’ai pas pu 
résister au désir de manifester 
mon opposition à la construction 
de cet oléoduc. Faites le constat : 
je m’oppose à tout, sauf au chef 
de l’opposition qui, tout comme 
moi, s’oppose au pipeline. Pour 
sa position je lui ai déjà donné 
dix sur Dix. 

Enfin, pour en finir avec 2012 
qui se meurt, souhaitons-lui 
longue vie dans les oubliettes 
de l’Histoire. 
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Continue t-on à prier  
en français à Vancouver ?

i vous cherchez une messe en 
Français à suivre pour Noël, 

cette année encore elles ne se 
bousculeront pas à Vancouver ! 
Dans un environnement pour-
tant bilingue, où la pratique 
de la religion catholique en gé-
néral a tendance à augmenter, 
l’expression du catholicisme 
en français décline… mais ne 
s’éteint pas.

Un changement dans  
la pratique en français
La communauté francophone 
s’est d’abord construite au-
tour de ses églises à Vancou-
ver et sa région. Emilienne 

S
également de la vibrante expres-
sion du catholicisme dans le quo-
tidien à Vancouver.

Une forte demande  
des communautés
Pour quelles raisons trouve t-on 
plus de messes en arabe, en chi-
nois ou en coréen qu’en français 
à Vancouver ? L’immigration a 
forgé l’histoire et l’identité de 
la ville, devenant aussi un vé-
ritable moteur de la religion : 
« l’immigration est une bénédic-
tion pour l’engagement religieux. 
Elle a donné beaucoup de vigueur 
et de vie à l’église », nous livre 
fièrement Michael Miller. De nom-
breuses communautés pratiquent 
donc le catholicisme dans leur 
propre langue, en témoignent 
la célébration de messes en plus 
de 15 langages différents à Van-
couver. Selon Emilienne, le choix 
de ces langues est surtout une 
question de demande de la part 
des communautés, auxquelles 
l’Eglise s’adapte. A l’image de la 
paroisse Notre-Dame de Fatima, 
qui célèbre depuis quelques an-
nées une messe en cantonais par 
mois pour répondre à un besoin 
de ses fidèles. 

Et puis, il y a le phénomène 
important de l’assimilation sur 
lequel insiste Michael Miller 
« Beaucoup de francophones sont 
bilingues et ça ne les dérange pas 
de faire certaines activités re-
ligieuses en anglais. Pour d’autres 
communautés, c’est beaucoup 
plus compliqué », explique t-il. 
Emilienne déplore ce phénomène, 
qui contribue à la perte de senti-

par JUsTINe ToqUé avec des écoles françaises, la 
célébration de nombreuses pre-
mières communions, proces-
sions, et des bals populaires », 
nous raconte Emilienne. Les 
francophones d’alors étaient 
tous catholiques et l’Eglise pla-
cée au cœur de la communauté. 

Depuis, la pratique de la re-
ligion a changé. « Quand j’étais 
petite, tout le monde suivait sa 
foi sans vraiment se poser de 
questions ; de nos jours, beau-
coup de gens font des choix dif-
férents », observe Emilienne, un 
phénomène sociologique qui se 
ressent à l’échelle du pays qui ne 
touche pas seulement la Colom-
bie-Britannique, dans une so-
ciété où de nombreuses occupa-

ment d’appartenance à la com-
munauté francophone. « Beau-
coup de francophones saisissent 
leur chance d’apprendre l’anglais 
quand ils arrivent ici, mais en vi-
ennent à en perdre leur langue 
maternelle et ne s’en servent 
plus ». La vie devient anglo-
phone, et la communauté franco-
phone a tendance à se dessouder. 
C’est ainsi que la paroisse Notre-
Dame de Lourdes à Coquitlam ne 
célèbre plus ses messes en fran-
çais mais en anglais, ne gardant 
que certaines lectures et cho-
rales dans la langue de Molière. 
Enfin, Michael Miller souligne 
le thème de la disponibilité des 
prêtres dans les langues deman-
dées et leur capacité à représent-
er les intérêts des communau-
tés : « la plupart de nos prêtres 
ne parlent pas français parce 
que la communauté francophone 
produit moins de vocation, ou 
sont moins présents au Sémi-
naire que d’autres communau-
tés, comme les Vietnamiens, par  
exemple ». 

« Cela nous touche »
Toutefois, malgré leur éparpille-
ment géographique et une cohé-
sion religieuse sans doute moins 
présente, les francophones 
catholiques restent très attachés 
à leur paroisse et à l’enseignement 
de leur religion dans leur langue. 
Emilienne insiste : « Cela nous 
touche plus quand on pratique 
notre foi dans notre langue 
maternelle. C’est important pour 
nous l’appartenance à une com-
munauté spirituelle en français ». 
C’est ainsi qu’il y a 3 ans, en vo-
yant l’éventualité de la mutation 
de leur curé qui les avait servis 
généreusement pendant 13 ans, 
un petit groupe de fidèles de la 
paroisse Notre-Dame de Fatima 
a écrit à Michael Miller pour exi- 
ger l’arrivée d’un prêtre fran-
cophone dans leur église. Une 
demande entendue puisque le 
vicaire Claude Makulu assure 
aujourd’hui les messes aux cô-
tés du curé anglophone Patrick 
Chisholm, qui a lui aussi compris 
la nécessité de faire ressusciter 
le français qu’il avait appris à 
l’école secondaire. Emilienne 
et d’autres fidèles sont très re-
connaissants à l’Archevêque  
« de pouvoir continuer à prier en 
français ». 

Où trouver des messes  
en français à Vancouver ?

Paroisse Saint-Sacrement 
3040 Heather Street, Vancouver 
Dimanche 9h, 11h; Vendredi 9h

Notre-Dame de Fatima 
315 Walker Street, Coquitlam 
Dimanche 9h;  
Lundi, mercredi, vendredi 9h

’échappant pas à la règle lo-
cale, la communauté les-bi-

enne et gaie de Vancouver a son 
propre journal gratuit. Le jour-
nal Xtra, publié toutes les deux 
semaines est diffusé à Vancouver, 
Ottawa et Toronto. La publica-
tion est la propriété du groupe 
Pink Triangle Press basé au cœur 
du village gai, rue Davie à Van-
couver, où il est distribué à hau-
teur de 30 000 exemplaires, at-
teignant près de 54 000 lecteurs. 

Pink Triangle Press, fondé en 
1971, spécialisé dans les médias 
gais et lesbiens, est né pour ap-
puyer les combats en matière de 
libération sexuelle. Le groupe 
s’appelait à l’époque The Body 
Politic qui produisait un jour-
nal éponyme TBP. Celui-ci s’est 
notamment battu pour créer en 
1971 les archives du mouvement 
de libération des gais canadiens, 
connu aujourd’hui sous le nom 
des archives des gais et lesbiennes 
canadiens », qui sert notamment 
de fonds documentaires pour 
les activités associatives et mili-
tantes. 

N

Xtra : Un étendard 
de la communauté 
gaie et lesbienne

NAllA fAye

Un œil sur  
les médias

Devenu Xtra aujourd’hui, le 
journal se concentre davan-
tage sur le divertissement, tout 
en sensibilisant ses lecteurs à 
des problématiques qui lui sont 
propres. « Parce que les com-
munautés donnent naissance au 
mouvement, nous les éduquons »,  
explique le journal, pour qui « les 
mots sont le pouvoir et servent 
toujours des causes ». Informer 
et engager discussions et dé-
bats, tel est le credo de Xtra. Avec 
l’actualité de la communauté 
gaie et lesbienne comme ligne 
éditoriale, toutes les questions 
sont prises en compte, dans le 
champ politique, à travers des 
questions liées à l’éducation, les 
droits, ou encore les faits-di-
vers, comme le déroulement de 
l’affaire du meurtre récent d’une 
jeune transsexuelle à Vancouver. 
La question du Sida, qui affiche 
de fortes prévalences dans les 
communautés homosexuelles 
est incontournable. Quelles 
avancées en termes de traite-
ment ? Le journal rappelle aux 
jeunes générations, dans un ar-
ticle, que « Le HIV n’est pas mort », 
alors qu’il existe un phénomène 
d’embourgeoisement (gentrifica-
tion) au sein de cette communau-
té à Vancouver comme ailleurs. 
Coté culture et cinéma, Xtra, cou-
vre tant la littérature, la musique 
que les festivals et les films com-
me le film québécois Laurence 
Anyway, qui relate la lente trans-
formation assumée d’un homme 
professeur en femme. 

Mais si la liberté de la presse est 
totalement acquise aujourd’hui, 
elle ne l’a pas toujours été. Pink 
Triangle Press a eu affaire à la 
justice plus d’une fois pour des 
articles considérés comme « im-
moraux, indécents, vulgaires », 
liés notamment aux différentes 
pratiques sexuelles. Plus qu’un 
journal, Xtra est définitivement 
un étendard de la fierté gaie et 
lesbienne au Canada.

Catholicisme en français à Vancouver

Cela nous touche plus quand  
on pratique notre foi dans notre 
langue maternelle. 
Emilienne Bohémier, paroissienne à Notre-Dame de Fatima

“
Bohémier, paroissienne depuis 
30 ans à Notre-Dame de Fatima 
à Coquitlam, nous raconte com-
ment dès le début du 20e siècle 
Maillardville a développé son 
quartier francophone autour de 
ses paroisses Notre-Dame de 
Lourdes et Notre-Dame de Fa-
tima, devenant alors le « cœur 
francophone » de Coquitlam. A 
l’époque, la communauté était 
très vivante au point de vue de 
la francophonie. « C’était comme 
un immense village francophone, 

tions éloignent les gens de la vie 
de l’Eglise. 

Pour autant, l’évolution du 
catholicisme en général à Van-
couver est très positive comme 
nous l’explique Michael Mi-
ller, Archevêque de Vancouver : 
« l’archidiocèse grossit de jour en 
jour et accueille un nombre de 
catholiques toujours plus impor-
tant ». L’ouverture de nombreu-
ses églises, écoles, et paroisses, 
ainsi qu’une vie associative re-
ligieuse très vivante attestent 
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Joyeuses fêtes et Bonne Année 2013

Joyeuses fêtes 
de la part  
de La Source
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a rubrique Espace franco-
phone s'intéresse aux acteurs 

de la francophonie en Colombie-
Britannique. Aujourd'hui, nous 
donnons la parole à Mme Chris-
tine Sotteau, Directrice générale 
de la FFCB.

La Source : Quel est l'état de la 
francophonie en C-B. aujourd'hui ?

Christine Sotteau : C'est une 
des seules provinces où le nom-
bre de francophones augmente. Il 
y a une nouvelle réalité, les gens 
viennent s'y installer. Il ne faut ja-
mais oublier que la communauté 
ici est une communauté de mi-
grants, et ça l'a toujours été. Nous 
n'avons pas la même histoire que 
les provinces maritimes : Ici les 
québécois se mélangent aux fran-
co-manitobains, aux acadiens et 
aux européens mais aussi aux au-
tres régions du monde. Par con-
tre, et ça c'est nouveau, la fran-
cophonie commence à devenir 
générationnelle, on peut parler 
français dans des crèches et des 
écoles, et sur toutes les tranches 
d'âge.

L.S : C'est quelque chose que vous 
connaissez bien cette diversité 
chez les francophones ?

C.S : Tout à fait, mon expéri-
ence à la Boussole m'a appris 
que la communauté que l'on 
desservait était beaucoup plus 
riche qu'accueillir seulement des 
francophones du Canada. On a la 
certitude que notre communauté 
est en évolution, et que tout cela 
mélangé nous rend beaucoup 
plus intéressant, beaucoup plus 
diversifiés, beaucoup plus riches. 
La démarche de la francophonie 
en C.-B. est une démarche identi-
taire, et c'est ce qui m'avait fas-
cinée dans cette communauté. 
Je m'étais promise, en prenant 
mon poste, que cet exercice 
d'intégration et d'enrichissement, 

JeAN-BAPTIsTe lAsAyGUes
Chef de la rubrique Espace francophone

2012, l'année de la refonte
our notre communauté, 
l'année qui vient de s'écouler 

aura été riche en évènements, 
parfois réjouissants, parfois in-
quiétants. Nous avons senti dans 
la communauté un frémisse-
ment, un éveil, comme si les fran-
cophones, avec la disparition de 
l'Express du Pacifique, avaient 
réalisé la fragilité de leur situa-
tion. La mort d'un symbole n'est 
jamais vide de sens. Parado-
xalement, c'est la mort de ces 
symboles qui poussent les gens 
à relever la tête, et les franco-
phones à réaffirmer haut et fort 
leur singularité, leur amour de 
la langue française et de tout ce 
qu'elle représente.

En janvier, l'année s'ouvrait 
sur une interview de Christine 
Sotteau, et elle se termine de 
même. Souhaits, bilan, la di-
rectrice générale de la FFCB a 
rappelé les principaux défis et 
atouts de la communauté.

Février fut cette année mar-
qué par le Mois de l'Histoire des 
Noirs. Dans une francophonie de 
plus en plus plurielle, l'apport de 
la communauté noire à la vitalité 
de notre langue se devait d'être 
soulignée. 

C'est en mars que nous avons 
célébré les 30 ans du drapeau 
franco-colombien, sobre, pur, élé-

P

L je voulais l'encourager, l'enraciner 
et le normaliser. Aujourd'hui, on 
ne peut plus avoir un festival 
francophone qui est juste avec du 
sirop d'érable et des violoneux, et 
ça c'est lié à notre évolution. Je 
crois que de ce côté là, on a accom-
pli quelque chose.

L.S : Vous avez toujours vécue en 
tant que francophone en milieu mi-
noritaire ? 

C.S : Toujours, j'ai passé une 
bonne partie de ma vie en Al-
berta, et on ne peut pas y être 
plus minoritaires. Il n'y avait pas 
d'école en français là-bas à cette 
époque. C'est là que j'ai compris 
qu'il n'y a pas que les francophones 
qui s'intéressent au français. 
Aujourd'hui, on ne peut pas parler 
de la francophonie sans parler des 
personnes qui aiment le français 
sans forcément s'exprimer cou-
ramment dans cette langue. C'est le 
cas des parents des élèves en école 
d'immersion, comme Canadian 
Parents for French. Ces personnes 
qui expriment un intérêt pour le 
français sont un excellent soutien. 
Toute cette population s'ajoute aux 
300 000 personnes francophones 
et francophiles de C.-B. c'est quand 
même extraordinaire que l'on soit 
la seconde langue ici, et non pas 
une langue asiatique. De plus, ça 
se passe dans une énorme diver-
sité : 30% des francophones de C.-B. 
sont nés en dehors des frontières 
du Canada, ce chiffre a une impor-
tance considérable.

L.S : Tout au long de votre mandat, 
vous avez démontré un très grand 
intérêt pour l'éducation et la jeu-
nesse. C'est votre violon d'ingre?

C.S : Prenez les enfants du Con-
seil scolaire francophones, moi je 
suis en admiration devant leur 
travail. Comme je l'ai dit l'autre 
jour (lors de la réception donnée 
en son honneur par la FFCB, ndlr) 

Les acteurs de la francophonie

Christine Sotteau dresse le bilan de son mandat
je voudrais vraiment assister à 
un cour de pédagogie identitaire. 
Il y a aussi une création que nos 
enfants sont en train d'accomplir. 
Nos enfants n'ont pas le même 
accent que nous, ils sont parfaite-
ment bilingues, mais ils se sentent 
francophones. Il y a quelque chose 
qui les lie, et ils le revendiquent. 
Le Conseil jeunesse fonctionne bien 
parce que les jeunes qui sortent 
des écoles d'immersion ont envie 
de vivre des choses en français.

L.S : Quels sont les plus grands défis 
de la communauté aujourd'hui ?

C.S : Il faut que l'on arrive a 
négocier avec le gouvernement 
de C.-B. à fournir des services en 
français au-delà des engagements 
fédéraux, comme par exemple sur 
l'emploi. Si 10% de la population 
veut s'exprimer en français, il faut 
que le gouvernement leur offre les 
services adéquats. 

L.S : Qu'auriez vous aimé accomp-
lir, mais que vous n'avez pas eu le 
temps de faire ?

C.S : Il y a un sous-financement 
réel de la francophonie, et j'aurais 
aimé favoriser l'augmentation 
des enveloppes budgétaires. Nous 
n'avons pas pu régler le problème, 
à cause de la crise économique 
mondiale, mais heureusement, les 
francophones n'ont pas été plus 
touchés que les autres. 

L.S : Un petit mot pour votre suc-
cesseur, France-Emmanuelle Joly ?

C.S : France-Emmanuelle est 
déjà très respectée et impliquée 
dans la francophonie, je pense 
qu'elle sera tout à fait capable 
de faire face. On approche d'une 
date cruciale, le 31 mars 2013, et 
tout est en renégociation (santé, 
éducation, associations) avec le 
gouvernement. Il va falloir qu'elle 
rallie tout le monde autour d'elle, 
et c'est un énorme défi.

L'assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce 
francophone a eu lieu le 6 décembre dernier au siège de la Fédération 
des francophones de Colombie-Britannique. Le conseil d'administration 
(cA) qui risquait de disparaître a reçu les candidatures nécessaires pour 
se renouveler, le designer et ancien vice-président Térence Doucet 
succédant à la présidente Francine Legault à son poste, l'architecte 
Julien Léger devenant le nouveau vice-président, et l'ancienne 
dirigeante d'un cabinet de conseil Nicole Legault (aucun lien avec 
l'autre) devenant la nouvelle secrétaire-trésorière de la Chambre. 
Parmi les chantiers du nouveau cA, il y a la planification stratégique 
qui sera lancée en 2013, le désir d'améliorer les avantages et les rabais 
dont bénéficient ses membres et continuer la politique d'accord avec 
les autres chambres de commerce à travers le pays.

La Chambre de commerce francophone se relance

gant, symbole d'une francophonie  
en phase de maturité. Est-ce un 
hasard s'il a été créé par le di-
recteur de l'école des pionniers de 
Maillardville Raymond Lemoine ?

En avril, mauvaise nouvelle 
pour l'immigration dont dépend 
notre communauté, 19 bureaux 
de Citoyenneté et immigration 
Canada ferment leurs portent 
dans la province. Inquiétude des 
associations d'accueil des nou-
veaux arrivants.

Lors du joli mois de mai, les 
Jeux francophones de C.-B. ont 
rassemblé la jeunesse de la pro-
vince. Ce même mois, le Conseil 
jeunesse francophone de C.-B. 
fêtait ses 40 ans. Bref, mai, c'est 
le mois de la jeunesse à l'Ouest 
du Canada.

En juin, les francophones se 
retrouvaient pour un de leurs 
rendez-vous annuels à Rich-
mond, et l'on a pu constater que 
nous disposions à présent de 
services de santé en français en 
pleine expansion. Au même mo-
ment, La Source et la FFCB an-
noncent la création d'une page 
Espace francophone pour donner 
des nouvelles de la communauté. 
Juin, c'est aussi la Saint Jean-Bap-
tiste, notre principale fête. Mais 
l'évènement majeur de ce mois 
aura été Make Music Vancouver, 

la fête de la musique organisée 
par l'association Vancouver en 
français. Un mois décidément 
bien chargé.

Juillet, son soleil, ses vacan-
ces... et ses premiers articles 
pour la présente rubrique. Par 
ailleurs, le Collège Educacentre 
fêtait ses 20 ans, et la Colombie-
Britannique ses 141 ans au sein 
du Canada.

Le mois d'Août a été plutôt 
calme, dans l'attente de la ren-

trée. Rentrée préparée dans ses 
moindres détails par le Conseil 
scolaire francophone, pour les  
4 800 élèves de ses 37 écoles.

Dont une nouvelle a été inau-
gurée en septembre à Revelstoke. 
Ce mois là, c'était aussi la rentrée 
pour les étudiants du Bureau des 
Affaires Francophones et Fran-
cophiles de l'Université Simon 
Fraser. Radio-Canada nous ou-
vrait ses portes pour présenter 
sa nouvelle grille, tout comme la 

Société radio communautaire de 
Victoria.

Octobre a vu la fin de la con-
sultation des langues officielles 
de Patrimoine Canadien, mais 
surtout la victoire des parents 
d'élèves de l'école Rose-des-vents  
devant la cour suprême de la 
province pour obtenir un meil-
leur environnement pour leurs 
enfants.

Novembre, c'est le crépuscule 
de l'année, l'heure de faire les 
bilans et de réfléchir. C'était là le 
sens de la réflexion de Christian 
Francey, le directeur de la Société 
des francophones de Victoria qui a 
plaidé pour une nouvelle franco-
phonie lors de la seconde réunion 
annuelle de la FFCB. Ce fut aussi 
le cri d'alarme de Térence Doucet, 
alors vice-président de la Cham-
bre de commerce francophone de 
Vancouver (CCF) qui alertait sur 
sa possible disparition.

Décembre n'est pas encore fini, 
mais déjà la francophonie bouge, 
avec l'arrivée d'une nouvelle di-
rectrice générale à la tête de la 
FFCB, France-Emmanuelle Joly, et 
un nouveau CA pour la CCF sau-
vée des eaux. Au seuil de cette 
nouvelle année, l'Espace fran-
cophone vous souhaite un très 
joyeux noël, et une excellente  
année 2013 !
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Tout un monde que 
cette fin du monde ! 

'année s’apprête à s’achever 
qu’il nous faut affronter la fin 

du monde ! Et cela avant même 
de pouvoir festoyer puisque des 
prédictions mayas la prévoient 
pour le 21 décembre 2012 ! De 
quoi finir l’année sur une note 
optimiste. Entre fantasmes et 
croyances, symbolismes et idées 
farfelues que cela suscite, c’est 
surtout le maintien du mythe de 
la fin du monde qui s’opère. Un 
mythe aussi vieux que l’existence 
humaine et qui ne cesse d’être 
remis au goût du jour, quelles 
que soient les cultures.

Près de 183 fins du monde ont été 
répertoriées et autant de scénar-
ios possibles. La plupart provien- 
nent des religions. Ces légendes 
se sont transmises tout en dev-
enant communes aux différentes 
cultures. Cette date du 21 décem-
bre 2012 est exploitée car nous 
sommes en 2012. Pour être exact, 
les mayas ont prévu non pas la fin 
du monde mais un changement 
de cycle. Difficile donc d’aborder 
le sujet de manière sérieuse avec 
les communautés tant il apparaît 
peu crédible à leurs yeux. Ce qui 
ressort des imaginaires de cha-
cun c’est cette uniformité de per-
ception et un scepticisme. Luis Ca- 
margo, mexicain de 28 ans, 
traduit assez bien les échos de 
chacun sur la fin du monde, cela 
quelle que soit la communauté. 
« Chaque année quelqu’un pense 
que c’est la fin du monde. Cette 
année encore il y a eu beaucoup 
de films à propos de ça à cause 
de la prédiction maya. Je n’y crois 
pas. »

Une chance d’être humain  
et d’avoir Bruce Willis 
Luis affirme : « pour certains à la 
fin du monde, Dieu viendra et dira 
qui aura été un homme bien ou 
non. Les hommes bien iront avec 
lui et les autres en enfer, mais je ne 
crois pas en lui. C’était une bonne 
histoire quand j’étais enfant car 
parfois ça effraie et t’empêche 
de faire des choses, de casser les 
règles. » Les récits religieux au-
tour de la fin du monde traduisent 
davantage des peurs collectives, 
notamment celle de l’extinction 
de l’espèce humaine. 

Aujourd’hui d’autres éléments 
sont pris en considération comme 
la science. La technologie au ser-
vice de notre survie devient une 
nouvelle croyance relayée par les 
films, se propageant à travers les 
cultures. Chose dont ne dispo-
saient pas les dinosaures, disparus. 
Luis ajoute : « nous sommes des hu-
mains pas des animaux, nous avons 
différentes solutions. Pour les 
tremblements de terre nous avons 
la technologie pour les atténuer. 
Les scientifiques recueillent un tas 
d’information pour le futur. » Les 
films de science-fiction illustrent 
ce que pourrait être l’impact de 
la science, comme dans Armaged-
don avec Bruce Willis, sauveur du 
monde. « J’ai vu beaucoup de films, 
comme Armageddon, où ils es-
saient d’éviter la météorite et fina-
lement ils arrivent à le faire. » Les 
images de fiction se mélangent à la 
réalité des catastrophes naturel-
les et entretiennent le fantasme de 
la fin du monde. Les cultures n’ont 
plus vraiment d’impact, même si 
ces films reprennent les codes re-
ligieux.

Le tic-tac du monde
En 1947, l’horloge de la fin du monde, 
baptisée horloge de l’apocalypse, 
est créée suite aux bombarde-
ments atomiques américains 

L
par NoëlIe VANNIeR au Japon. Située à l’université de 

Chicago, elle donne le temps qu’il 
nous resterait à vivre selon le ris-
que atomique et écologique pe-
sant sur l’humanité. Autrement 
dit, le risque des dérives humaines. 
Minuit symbolise la fin du monde. 
Sa dernière mise à jour date du 10 
janvier 2012 et indique 23h55, soit 
5 minutes avant notre fin. Une hor-
loge de la fin du monde semble as-
sez surréaliste même si elle reste 
conceptuelle. Luis traduit cette 
temporalité à sa manière. Il pense 
davantage que le monde s’éteindra 
de lui-même et non à cause d’une 
catastrophe extérieure : « Je crois 
davantage en la fin des sociétés 
que dans la fin du monde. ça vi-
endra quand l’économie sera vrai-
ment en difficulté, les gens devien-
dront fous. »

Que l’on soit mexicain, sud-af-
ricain, chinois, cette date fatidique 
n’est pas prise au sérieux. Et puis, 
rassurons-nous, des chercheurs 
ont découverts de nouvelles don-
nées mayas indiquant que la fin 
du monde serait pour 2116, à moins 
que ce ne soit un autre changement 
de cycle !

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com
Twitter: @thelasource  Facebook: thelasource
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George Pope revient sur son quotidien.

George Pope : « Embaucher des personnes 
handicapées est un excellent choix »
par GUIllAUme deBAeNe

n écho à notre précédente 
Une, nous avons rencontré 

George Pope. 
Années, jours, minutes… à 

l’heure de se rappeler les mo-
ments importants qui bâtissent 
notre vie, les échelles de temps 
souvent varient. Ce matin de jan-
vier 1990, c’est en quelques sec-
ondes que celle de George Pope 
a basculé. Alors qu’il s’habillait 
pour aller travailler, un mal de 
tête très violent l’a soudain frappé. 
Victime d’un anévrisme cérébral, 
il passe alors deux jours et demi 
dans le coma avant d’apprendre 
qu’il restera finalement paralysé 
à vie. Un traumatisme qui ne l’a 
pourtant pas empêché de con-
tinuer à se battre pour trouver 
sa place dans une société où les 
discriminations envers les per-
sonnes handicapées existent tou-
jours. Aujourd’hui âgé de 45 ans, 
ce Canadien né en France à Mar-
ville partage son temps entre sa 
famille, son emploi et des activi-
tés bénévoles. Une belle revanche 
sur le destin et un parcours sur 
lequel il revient. 

La Source: Une fois le diagnostic 
connu, quelle a été votre première 
réaction ?

George Pope: Le docteur m’a 
dit que je serai paralysé mais que 
l’opération en urgence du cerveau 
avait sauvé ma vie. Quand il m’a 
dit que j’aurai besoin de trouver 
une nouvelle voie professionnelle, 
j’ai immédiatement pensé « excel-
lent ! Plus de travail en plein air ! » 
Plus tard, j’ai pris davantage con-
science de la gravité de ma situ-
ation et je me suis simplement 
ordonné de faire du mieux que je 
pouvais sans me focaliser sur les 
choses négatives.

L.S.: Quelle est la nature de votre 
handicap?

G.P.: Je suis partiellement pa-

E
ralysé du côté gauche. Ma jambe 
est faible. Quant à mon bras et ma 
main, ils ne fonctionnent plus. 

L.S.: Comment avez-vous procédé 
pour trouver un travail?

G.P.: J’avais un conseiller à 
l’embauche grâce à Neil Squire 
Foundation (organisme qui vient 
en aide aux handicapés) qui a vu 
une offre d’emploi pour laquelle 
j’avais les compétences requises. 
De plus, la description des mis-
sions rejoignait mon objectif pre-
mier d’aider les gens. 

informatique. J’ai un clavier spé-
cial de disponible qui me permet 
de ne taper que d’une main, mais 
je n’en n’ai pas vraiment besoin. 

L.S.: Avant cela, pensez-vous avoir 
été victime de discrimination à 
l’embauche?

G.P.: J’ai passé quatorze ans 
à chercher avant de finale-
ment rencontrer mon emplo- 
yeur actuel qui avait la volonté 
de m’accepter selon ma valeur 
réelle et de me proposer une 
opportunité qui soit juste. Les 
discriminations existent, mal-
heureusement. J’ai eu plusieurs 
employeurs potentiels qui m’ont 
dit en face qu’ils n’embauchaient 
pas de personnes en fauteuil rou-
lant. La plupart sont beaucoup 
plus discrets mais pas forcément 
plus enclins à embaucher des 
personnes handicapées. 

L.S.: Si vous aviez un message à 
faire passer aux employeurs, quel 
serait-il?

G.P.: Souvenez-vous toujours 
que les personnes handicapées 
sont une très bonne option par-
ce que nous avons l’habitude 
d’affronter des difficultés et som-
mes prêts à fournir de gros ef-
forts pour atteindre le succès. 

L.S.: Au regard de votre vie quo-
tidienne, quelle est votre opinion 
sur l’aide et les structures pub-
liques mises à disposition pour 
soutenir les personnes handica-
pées ?

G.P.: L’aide financière est mini-
male mais toujours plus apprécia-
ble que s’il n’y avait rien. Je reçois 
les prestations du PWD (Person 
With a Disability) de la part du 
gouvernement provincial qui sert 
à compléter mes revenus et à sub-
venir aux besoins de ma famille. 
Au-delà du système de santé 
standard, l’aide apportée pour les 
équipements et coûts médicaux 
est d’une valeur inestimable. 

Quand Victoria vibre aux rythmes de la musique jazz cubaine
par HélÈNe leqUITTe

ntrez dans la danse ! Le 7 
et le 21 décembre prochain, 

l’artiste cubain Pablo Cardenas 
nous fera découvrir les sonorités 
uniques de sa propre musique. 
Un mélange des genres musi-
caux qui ne laissera pas de mar-
bre la capitale provinciale. Cette 
série de concerts se déroulera à 
l’Event Centre de Victoria, puis 
à l’Hermans Jazz le 22 décem-
bre. Une ambiance qui promet, 
et amènera les Canadiens à se 
familiariser avec des rythmes 
aux influences internationales. 
Retour sur le parcours d’un mu-
sicien de la Havane à la poursuite 
de son rêve canadien ! 

Pablo Cardenas a la musique 
dans la peau. Cela fait 25 ans qu’il 
vit au son des rythmes cubains. 
Et pour cause, c’est à Cuba, sur 
l’île de Compay Segundo et Ibra-
him Ferrer, deux musiciens du 
célèbre groupe Buena Vista So-
cial Club que Pablo est né. Si le 
succès de Buena Vista s’est éten-
du comme une trainée de pou-
dre, il engendrera deux impacts 
majeurs. Le premier, partager 
l’essence de la musique cubaine 
à travers le monde ! Le second, 
être une source d’inspiration 
pour la jeune génération cubaine 
du moment. Pablo Cardenas en 
est la preuve vivante et incarne 
l’un de ses dignes représentants. 
Il s’explique : « Revenir à cet âge 
vers la musique, c’est un sacrifice, 
des efforts. Ils ont trouvé la moti-

E
vation de revenir, ça a changé bien 
des choses à Cuba ! ». Le groupe 
Buena Vista a marqué un tournant 
dans l’histoire cubaine. Après la 
révolution de 1959, le processus 
créatif était souvent détourné, 
mis sous cloche. Buena Vista fait 
alors figure de précurseur. Ils ont 
réveillé l’île et montré le chemin à 
la jeune génération. Pablo Carde-
nas a suivi alors l’exemple de ses 
aînés et compris que tout était de 
nouveau possible.

Une musique atypique 
Aujourd’hui, voilà 2 ans et demi 
que Pablo vit au Canada. Son rêve 
est simple, y faire carrière. Il 
cherche actuellement à faire con-
naître sa propre musique. C’est 
déjà le 5ème concert que Pablo 
donnera à Victoria. A l’approche 
de Noël, sa musique contrastée 
apporte une touche piquante à 
la paisible capitale provinciale. Il 
donne ainsi l’opportunité de faire 
découvrir un univers musical dif-
férent à la culture canadienne. 
Pablo a débuté littéralement sur 
les bancs de l’école, alors qu’il 
n’est encore qu’un tout jeune en-
fant. Il explique : « J’ai commencé 
à l’âge de 5 ans avec un professeur, 
puis à 7 ans je suis allé dans une 
école de musique où on étudiait 
et jouait en même temps pour de-
venir professionnel ». 

Si son instrument de prédi-
lection est le piano, il joue aussi 
de la guitare. Fort de son héri-
tage cubain, Pablo Carderas a 
su développer son propre style 

musical, un modèle d’éclectisme : 
« je pense que ce qui rend ma 
musique originale, c’est aussi 
bien le mélange de musique clas-
sique et cubaine que la fusion de 
musiques internationales folk-
loriques provenant d’Amérique 
du Sud, d’Afrique et d’Espagne ». 
La force créatrice de Pablo réside 
donc dans le mélange des genres. 
Un mélange où les influences mul-
tiples et variées prennent leur 
source aux quatre coins de la pla-
nète : « mes influences musicales 
vont aussi bien des compositeurs 
classiques comme Rachmaninov 
et Chopin que des musiciens de 
jazz tel que Herbie Hancock ». 
Car selon lui, l’art notamment la 
musique, est à la société ce que la 
conscience est à la science. 

D’une certaine façon, Pablo 
Carderas apporte sa pierre à 
l’édifice canadien. L’héritage foi-
sonnant de la culture cubaine, 
contribue aujourd’hui à dévelop-
per et enrichir la culture cana-
dienne ! Pablo Carderas travaille 
actuellement sur son album. La 
prochaine étape pour Pablo serait 
de participer notamment au festi-
val international de jazz de Mon-
tréal ! Cela marquerait le début de 
sa consécration canadienne et la 
concrétisation de son rêve. 

7 decembre, 20h30
Victoria Event Centre 
1415 Broad St.
$12 
www.pablocardenaspiano.
wordpress.com

L.S.: En quoi consiste votre emploi 
et avez-vous des conditions adap-
tées ?

G.P.: Depuis mai 2006, je tra-
vaille à Vancouver pour une com-
pagnie d’assistance médicale 
en relation avec les assurances 
voyages. Mon métier implique 
l’utilisation du téléphone et 
d’internet pour recevoir et répon-
dre aux demandes d’assistance 
émises par nos clients. Même si 
je suis en fauteuil roulant, ce tra-
vail ne nécessitait donc pas de 
modifications ou d’adaptations 
particulières à mes conditions, 
d’autant que j’ai toujours éprouvé 
beaucoup d’intérêt pour le travail 
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un solo pour koto (instrument 
traditionnel japonais), puis 
l’arrangement d’un morceau tra-
ditionnel japonais avec le koto et 
le shakuhachi (flûte japonaise) 
associés à des instruments à 
vents et à cordes occidentaux. 
On pourra ensuite jouer une 
composition originale incluant 
non seulement des instruments 
japonais et occidentaux mais 
également le tabla (timbale in-
dienne) le oud (luth du Moyen-
Orient), le erhu (violon à deux 
cordes de Chine) etc…

Une nouvelle forme d’art
Ce concept suppose de nombreux 
ajustements à la fois de la part 
des musiciens mais aussi de la 
part des compositeurs. Les ques-
tions qui se posent sont nom-
breuses : quelles sont les limites 
de tel instrument, comment 
peut-il être combiné à un autre, 
quelle technique peut-on passer 
d’une culture à l’autre, com-
ment travailler ensemble dans 
une grande formation et bien 
d’autres encore. Mais c’est sans 
doute ainsi que sont sans cesse 
repoussées les limites de ce qui 
s’est déjà fait, pour aller explorer 
de nouveaux terrains vierges 
musicaux. 

Les projets ne manquent pas 
pour faire partager cette passion  
comme le concert que le VICO don-
nera le 11 février 2013 au Festival 
du Chutzpah (mot qui symbol-

epuis 11 ans, nous adhérons 
au principe selon lequel la 

diversité n’est pas simplement 
un sujet politique, mais plutôt la 
façon la plus naturelle de créer 
et de prendre conscience de 
la beauté de l’art et de la vie. »  
C’est ainsi que Moshen Den-
burg, co-directeur artistique de 
l’orchestre VICO, qualifie sa vi-
sion de l’interculturalité après 
avoir été honoré du Prix de 
l’Harmonie culturelle 2012 en 
novembre dernier, par la Ville de 
Vancouver. 

Une curiosité artistique
Quand la plupart des artistes 
choisissent un style de musique 
et s’y exercent toute leur car- 
rière, Moshen Denburg s’inté-
resse à toutes sortes de courants 
musicaux : indiens, japonais, 
chinois, et à toutes sortes 
d’instruments également. Nous 
avons voulu comprendre com-
ment il s’y prenait pour réunir 
toutes ces tendances en un seul 
orchestre. Il dirigeait un orches-
tre de musique juive lorsqu’il 
participa au Festival de Musique 
Sacrée de Vancouver en 1999, il 
nous explique lui-même la suite 
: « J’ai vu, dans ce festival, tous 
les musiciens dont j’aurais be-
soin pour réaliser un travail 
interculturel à grande échelle. 
» C’est ainsi qu’est né Réconcilia-
tions, que Moshen composa pour 
un orchestre de 36 musiciens. La 

D

NATHAlIe  
TARkowskA

AgendaL’Orchestre Interculturel de Vancouver, 
récipiendaire du Prix de l’Harmonie culturelle 2012

Don Juan de Molière
Du 26 décembre 2012 
au 26 janvier 2013
The Cultch
1895 rue Venables  (et 
Victoria Drive), Vancouver
www.thecultch.com

Si vous avez des évènements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

ise le culot, le non-conformisme, 
l’audace) et s’intitulera War, Love 
and Loss. Il s’agira d’une collabo-
ration entre des musiciens du 
Pacific Baroque Orchestra et des 
musiciens du VICO qui joueront 
sur des instruments iraniens, 
chinois et japonais et chanteront. 

L’idée derrière la démarche 
de VICO est également de donner 
envie aux jeunes générations de 
s’ouvrir aux perspectives infi-
nies qu’offrent l’interculturalité :  
« nous aimerions établir un pro-
gramme régulier d’éducation 
pour la prochaine génération de 
musiciens et de compositeurs. 
Notre souhait est d’être un ca-
talyseur de communication in-
terculturelle et de création d’une 
nouvelle forme d’art musical. Ce 
que l’on fait a un attrait universel 
car c’est basé sur le plus naturel 
et noble sentiment qui consiste 
à partager le meilleur de sa cul-
ture avec autrui. Il me tarde de 
voir le jour où chacun appréciera 
autant ou même davantage, la 
musique des autres cultures, que 
la sienne. »

Pour plus d’information, consultez : 
www.vi-co.org

Suite “Revue de l'année” de la page 1
est une normalité vancouvéroise 
pour les habitants de la ville « à 
Vancouver tout est moralement 
plus acceptable. » L’Amsterdam 
café, y est d’ailleurs une institu-
tion et fumer de la marijuana n’est 
plus considéré comme de la délin-
quance juvénile mais plutôt com-
me une philosophie de vie.

A l’instar des cinquante nuances 
de Grey qui émoustillent en ce 
moment le monde littéraire, ce 
sont celle du bronzage que nous 
avons abordé durant l’été. Alors 
que les Africains sont adeptes de 
la dépigmentation, que les Asia-
tiques se cachent sous leurs im-
menses parasols pour éviter les 
rayons du soleil, et les Occiden-
taux quant à eux courent les sa-
lons de bronzage. Preuve que les 
canons de beauté sont loin d’être 
universels.

Nous avons aussi écouté Jihane, 
Ali et de Sohil nous raconter com-
ment ils voient dans Vancouver 
une « ville de la tolérance ». Ici, ils 
vivent leur couple issus d’origine 
différentes au grand jour : « On 
n’a pas besoin de se cacher, on vit 
naturellement et franchement, les 
différences culturelles, on les a je-
tées à la poubelle ».

Enfin nous nous sommes éton-
nés de l’héritage des canadiens 
asiatiques et de la surprenante 
méconnaissance de la nouvelle gé-
nération chinoise. Intégrés dans la 
culture canadienne il ont souvent 
oublié les grands noms de leur 
origines. Du coté indo-canadien, 
un héritage fait l’unanimité dans 
les esprits : celui de Gandhi. Plus 
qu’un symbole, il reste une icône.

Avec un registre plus léger, nous 
avons retracé les petits et grands 
festivals de danse de théâtre mais 
aussi de cinéma avec un petit nou-
veau cette année, le festival ca-
nadien du film d’Asie du Sud qui 
nous a fait voyager au Sri Lanka, au 

Bhoutan, au Népal, en Afghanistan 
ou encore aux Maldives.

Apprendre du passé  
pour bâtir l'avenir
Nous avons donné la parole à 
des témoins de l’histoire qui, 
riches de leurs expériences, ont 
décidé d’élever la voix. C’est le 
cas d’Elie Wiesel, Prix Nobel de 
la Paix, rescapé d’Auschwitz et 
de passage à Vancouver et qui 
avait répondu à nos questions.
Il nous avait d’ailleurs interpelé 
sur l’importance de la trans-
mission aux jeunes générations 
« L’histoire que nous racontons 
appelle un passé terrible qu’il 
est nécessaire de rappeler pour 
faire naître l’espoir. On peut vivre 
sans amour, difficilement certes, 
mais pas sans espérances ». Car 
quiconque écoute un témoin le de-
vient à son tour. 

Dans un autre domaine, à Ho-
gan’s Alley, le conteur James John-
stone est également un passeur 
d’histoires. Il écoute le bruit des 
maisons et puise dans leurs ar-
chives, pour raconter l’histoire 
des vies qu’elles ont abritées aux 
habitants ou même aux touristes 
de passage à Vancouver

La romancière et militante des 
droits de l’Homme Maya Angelou 
venue elle aussi en octobre au 
Centre in Vancouver for Performing 
Arts partage cette idée de trans-
mission. Meme si elle regrette de 
n’avoir pas assez fait reculer la 
haine et la violence, elle reste per-
suadée c’est le dialogue et le lien 
entre les hommes qui fera avancer 
les communautés « nous sommes 
là pour écouter et comprendre les 
origines et le passé des gens. Car 
c’est l’histoire et les combats qui 
font l’être humain». En quelques 
sortes, mêler rire et rage pour 
faire passer ses constats à la fois 
amers et remplis d’espoir pour 
l’avenir.

création de VICO l’année suivante 
a marqué le début d’une incro-
yable aventure qui dure depuis  
11 ans.

L’interculturalité  
comme spécialité
On voit souvent des communau-
tés rester entre elles et éviter 
les défis que représentent les 
échanges culturels, Moshen fait 
exactement l’inverse et encou- 
rage les musiciens de tous mi-
lieux culturels à collaborer en-
semble. Et ça tombe bien car 
Vancouver est une mine de mu-
siciens de tous bords : « les nou-
velles compositions requièrent 
des instruments très variés 
et confère ainsi à chaque con-
cert, un aspect unique et nous 
sommes bénis d’avoir de nom-
breux musiciens professionnels 
originaires des quatre coins du 
monde à Vancouver. »

Des mariages  
musicaux inattendus
Le vancouvérois a le privilège 
de pouvoir trouver toutes sortes 
de concerts issus de multiples 
courants culturels. Ce que VICO 
apporte de différent, ce sont 
des compositions qui mêlent 
ces différents styles musicaux 
: « Disons que nous donnons 
un concert mettant en avant la 
rencontre entre la musique occi-
dentale et la musique japonaise. 
On aura peut-être dans ce cas, 

Molière est encore et toujours à 
l’honneur depuis quatre siècles 
! Enfin pas tout à fait, car à son 
époque, il n’a pas toujours été 
à l’honneur, loin de là. Mais ses 
pièces touchent tellement à 
l’essentiel de la nature humaine 
qu’elles sont absolument 
indémodables et tellement 
actuelles que les jeunes artistes 
y trouvent autant d’inspiration 
que les générations précédentes 
avant eux. La compagnie de 
théâtre Blackbird dirigée par 
John Wright, propose une 
nouvelle adaptation de Don Juan, 
ce personnage mythique, dont 
le nom est passé dans la langue 
française comme nom commun, 
synonyme de séducteur : c’est 
dire à quel point cet auteur de 
génie a influencé notre langue, 
notre culture et notre humour, 
cette façon de se moquer des 
travers d’autrui… juste pour rire !
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