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Vancouver, centre
de remise en forme
par ALICE DUBOT

Photo par Shazron, Flickr

A

Naissance d’une communauté : la jeunesse
arabe du Golfe se fait sa place à Vancouver
par tanouja Narraidoo

I

l est dans l’air du temps qu’une
ville se doit d’être tumultueuse.
Et pourtant, malgré une animation flamboyante, la grande ville
de Vancouver abrite une petite
communauté de la péninsule
d’Arabie qui jouit du quotidien en
toute discrétion, tout en apportant la richesse de sa culture et
de son savoir-faire.
Un après-midi comme les autres : le petit bistrot Beirut juché
en plein cœur de la ville regorge
de merveilles gustatives toutes
droit sorties des contes des Mille

Dans ce numéro

et Une Nuits…La voix chaleureuse de Fairouz, illustre diva
libanaise, résonne sur les ondes.
C'est ici que la petite communauté d’arabes vient se retrouver, le
temps de déguster le succulent
café d’Arabie et le non moins célèbre baklava ! L’intégration sociale d’un peuple ne se fait-elle pas
d'abord autour des plaisirs de la
table ?
La diaspora de la péninsule
d’Arabie qui regroupe sept des
pays pétroliers les plus riches au
monde compte environ 26 000
compatriotes, répartis à travers les provinces et territoires

du Canada, dont un peu plus de
10 000 installés en ColombieBritannique. La majorité de cette
communauté vient de l’Arabie
Saoudite, suivie de Dubaï et des
Emirats arabes unis. Elle se regroupe autour des grandes villes
telles que Vancouver, Burnaby
et Coquitlam, à proximité des
mosquées.
Massood Joomratty, avocat et
expert en immigration avance :
« Le Canada représente une terre
fertile pour les ressortissants arabes qui retrouvent ici un climat
social propice à leurs développements personnels et profes-

sionnels. L’éventail multiracial et
pluriculturel, le niveau universitaire très élevé et le sentiment
de sécurité qu’offre le pays incarnent autant de facteurs auxquels
aspire cette petite communauté
arabe, avide de participer activement au développement et au plan
social de son pays d’accueil. »
Marcher sur des œufs …..

Toutefois, si l’avenir semble plein
d’espoir pour cette communauté,
il arrive qu’elle se sente parfois
atteinte de préjugés. Massood
Joomratty continue : « Elle se doit
Voir “Communauté arabe” en page 2
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vant d’avoir posé le pied
en Colombie-Britannique,
une profusion d’illustrations
émanant tout droit de Google
images se chevauchait dans
mon esprit. Je n’ai pourtant
pas coutume de me façonner
une représentation virtuelle
de ma future ville d’adoption.
Et si nul n’arrive en terrain
inconnu totalement démuni
d’attentes, de souhaits, de
récits ou de craintes, les supports médiatiques jouent un
rôle d’accélérateur, laissant
des impressions durables et
poussant à des jugements
parfois hâtifs. S’extirper de la
réalité virtuelle du monde est
devenue chose particulièrement difficile. J’aime pourtant encore l’idée de se laisser
porter par son imaginaire,
puis d’entrer en contact avec
la terre d’accueil de manière
naïve, spontanée.
Cette fois-ci toutefois, je
devais composer avec des
photos, pour le moins idylliques, d’orques dans la baie
de Vancouver, de voiliers se
détachant de l’horizon urbain, de hauts sommets enneigés, de vues imprenables
du Skytrain sur le downtown.
Sans oublier celles reflétant
l’immensité verte de l’île de
Vancouver et celles…de joggers le long d’English Bay.
Vus du ciel, ces îlots qui essaiment l’océan juste avant
l’atterrissage et cette profusion de verdure qui entoure
la ville ne font qu’insuffler un
sentiment de sérénité. Non,
Google images n’avait pas
menti et c’était bien mieux
en vrai. Ce que le moteur de
recherche ne disait pas à
travers la photo du jogger,
glissée subrepticement entre un phoque et les anneaux
olympiques des JO de 2010,
c’est que le sport ici a une importance capitale dans la vie
des Vancouvérois.
Tout d’abord, pour une aficionado du vélo comme moi,
Vancouver est le chantre du
Voir “Verbatim” en page 5
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À mon tour
serge corbeil

Jouer de prudence, ou l’art de
gouverner sans faire de vagues
ertains seront sans doute sur- Chrétien, préfère l’approche du
pris, mais le spectre de l’ex- « petit train va loin».
Cpremier
On voit la preuve de cette faministre Jean Chrétien
plane sur Ottawa. On n’a qu’à
observer le comportement de
l’actuel locataire du 24 Sussex
pour conclure que l’approche de
l’ancien Premier ministre tend à
être imitée par le Premier ministre Harper. Cela me semble vrai à
deux niveaux.
Premièrement, le Premier
ministre base son approche politique de la même façon : chaque
geste est déterminé par un seul
objectif : gagner les prochaines
élections. Deuxièmement, il évite
de faire des vagues avec des
grandes initiatives qui, souvent,
deviennent difficiles à gérer et
peuvent facilement déraper en
raison de manque de contrôle
absolu auquel on fait face lorsque
trop de dossiers importants sont
à l’agenda en même temps. C’est
pourquoi Harper, tout comme
Suite “Communauté arabe” de la page 1
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d’être prudente dans ses propos. Chaque mot doit être pesé
et chaque comportement étudié
par crainte de possibles conséquences. » Et pourtant, la majorité de ses ressortissants, instruits
dans les meilleures universités de la Colombie-Britannique,
représentent d’éloquents professionnels – chercheurs, neurochirurgiens, professeurs ou
d’éminents hommes d’affaires.

Nuba est l'un des rares restaurants
arabes de Vancouver.

A l’abri de barrières linguistiques, des petits journaux et
forums sur les médias sociaux
commencent à germer. Les rassemblements interculturels sont
favorisés ; la liberté d’expression
et le système démocratique du
Canada sont salutaires et aspirés
comme une bouffée d’air frais. Ici,
l’horizon n’a pas de frontières !
Ainsi, cette petite communauté,
profitant de son origine très ai-
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çon de faire dans un nombre
de dossiers sur la table de travail du gouvernement fédéral.
Prenez l’exemple de la réforme
du Sénat. Le Premier ministre
a, à ce jour, tout fait pour éviter
d’y aller d’une réforme profonde
qui l’aurait rapidement obligé à
y aller de négociations constitutionnelles. Se rappelant sans
doute les grands débats constitutionnels qui ont été omniprésents sous le gouvernement
progressiste-conservateur
de
Brian Mulroney – pour lesquels
il a d’ailleurs payé un prix politique considérable dans l’Ouest
du pays – il y va par étapes.
Non pas qu’il n’ait pas tenté de
réformer l’institution bien avant
que certaines de ses nominations ne lui causent des maux de
tête. En fait, c’est un cheval de

sée, va saisir les opportunités
pour contribuer activement au
développement du pays en investissant financièrement dans des
projets d’envergure et en apportant son expertise dans des domaines tels que la médecine ou
les recherches scientifiques.

bataille des troupes conservatrices depuis plusieurs années. On
se rappelera que c’est d’ailleurs
ce sujet qui a vu un Premier
ministre témoigner pour la première fois de l’Histoire devant
un comité sénatorial lorsque
Stephen Harper a comparu au
Comité sénatorial spécial sur
la réforme du Sénat en 2006.
Mais nonobstant l’importance
de ce dossier pour le gouvernement, il a évité les grands coups
d’éclat. Il y va prudemment. Pour
l’heure, il attend le résultat de
son renvoi à la Cour suprême du
Canada qui sera entendu du 12
au 14 novembre.
La suite des choses dans ce
dossier sera connue une fois
que la Cour aura fait connaître
sa position. Mais il y a tout lieu
de croire que le gouvernement
en fera un enjeu brèche contre
les troupes libérales de Justin
Trudeau pour maintenir son
avantage dans l’Ouest. C’est un
pari risqué. Bien que dans les circonstances actuelles ce sujet soit
populaire, je ne suis pas convaincu qu’à lui seul il puisse devenir
un enjeu électoral déterminant.
Un autre dossier dans lequel
le Premier ministre semble
prendre un peu l’exemple sur
Jean Chrétien est l’intervention
militaire du Canada en Syrie.

certaine réserve. Appréhension
et timidité les poussent à choisir
un encadrement confiné à leur
propre entourage pour s’adonner
discrètement à l’expression de la
culture de leurs pays d’origine.
Massood Joomratty se veut optimiste : « Cela changera avec
les prochaines générations. GraLa voix de la liberté
duellement, une plus grande
Le jeune Mubarak Bahaithn, étu- ouverture se fera et des échanges
diant et ressortissant de l’Arabie sociaux s’enclencheront. »
Saoudite, vit ici depuis un peu
plus de deux ans. Il ne cache pas « Si vous êtes réceptifs,
sa joie de découvrir la beauté et l’avenir vous appartient… »
la culture vancouvéroise et con- Mubarak Bhaithn soutient ses
fie : « Le système démocratique propos : « L’esprit de partage
est merveilleux. Nous apprécions qui règne ici est absolument
pleinement cette liberté et nous époustouflant. On gagne beaunous réjouissons d’évoluer dans
ce pays où des restrictions ne
sont pas imposées. Ici, la liberté
d’expression est prononcée. »
Cependant, si les infrastructures et commerces arabes
existent, ils restent encore insuffisants pour subvenir aux besoins de ses ressortissants. Bien
que des cafés et pittas bars fleurissent de jour en jour, le manque
de magasins arabes se fait ressentir. Idem pour les spectacles
et autres formes d’art. « Ceux-ci
sont quasiment inexistants »,
lance Mubarak. « Ce serait tellement bien si nous avions plus de
ressources pour partager la culture de nos pays d’origine. Les
spectacles, l’art et la musique
arabes me manquent beaucoup. »

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Lorsqu’il formait l’opposition
officielle, le parti conservateur
avait vertement dénoncé le gouvernement Chrétien pour son refus de se joindre à l’intervention
militaire en Irak. Voilà qu’à son
tour, le Premier ministre semble
avoir décidé de ne pas impliquer
les troupes canadiennes dans
une intervention militaire. À la
différence qu’il appuie une telle
intervention. Cependant, elle se
fera sans l’aide de nos troupes.

Les déploiements militaires
sont toujours cause de débats
acrimonieux au terme desquels
le gouvernement en sort rarement gagnant. De plus, selon le
type d’intervention militaire,
le Canada aurait probablement
eu peu à contribuer. Dans ces
circonstances, la décision canadienne est du gagnant-gagnant
pour le gouvernement.
Jean Chrétien n’aurait pu faire
mieux.

Derrick O’Keefe, Ben Kiely, Natalie Mundy,
Tanouja Narraidoo, Don Richardson, Joseph
Mark Switzer, Naomi Tse, Pierre Verrière, Robert
Zajtmann

tée à une insertion dans l’édition suivante.
La rédaction de La Source est à l’écoute de
vos commentaires et suggestions sous forme de
courrier postal ou électronique, afin de prendre
ainsi de façon régulière votre pouls sur des sujets de reportage touchant votre communauté.

coup à apprendre de la mixité
des cultures et c’est si agréable de pouvoir s’intégrer au
sein de cette société. Les gens
sont accueillants et l’amitié facile à établir entre les diverses
communautés. C’est fascinant
d’être entourés de personnes
ouvertes d'esprit, qui prônent
la communication. Si vous êtes
réceptifs, l’avenir vous appartient et vous pouvez atteindre
vos objectifs. »
L’adaptation au changement
climatique se fait également sans
heurts. La chaleur torride des
déserts et les randonnées dans
les dunes ne sont que de lointains
souvenirs. Les jeunes arabes raf-

folent des sports locaux et du
camping. Mubarak avoue avoir
découvert le yoga à son arrivée
à Vancouver et en est devenu
un fervent adepte. S’intégrant
pleinement dans les coutumes
de la ville, nombreux d’entre
eux s’adonnent au bénévolat,
notamment dans les maisons de
retraite et dans les organismes
charitables.
Loin des oasis et des richesses
de leurs pays d’origine, ils bâtissent petit à petit un avenir serein
dans leur nouvelle patrie, confiants que le calme et la sérénité
qui y règnent ne permettront à
aucune nuit de venir rôder autour de leur jour.

Donner du temps au temps

Si les autres communautés
épousent le plan social canadien à bras ouverts et projettent
des images bariolées de leurs
cultures, la jeune communauté
arabe, de par une éclosion subtile
se montre timide et avance à pas
feutrés dans le paysage culturel.
Alors que les jeunes s'affichent
plus entreprenants à participer
à des activités sociales et sportives, les aînés dévoilent une
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La semaine de réconciliation :
une vérité en marche
par Marie-Noël Campbell

ra un rapport et des recommandations destinés au gouvernement
l faut se rendre à l’évidence, nous fédéral ». Quant aux documents
sommes tous ici pour y rester » a et enregistrements collectés, elle
dit Antiono Lamer, ancien juge en précise qu’ils seront archivés dans
chef de la Cour Suprême du Cana- un Centre National de Recherche
da, au sujet des relations entre les créé à cet effet par l'Université du
peuples Autochtones et le reste Manitoba et rendus accessibles
au public, à l’exception des tédes Canadiens.
Le 16 septembre, une flamme moignages confidentiels que seule
sacrée sera allumée sur Am- la CVR pourra consulter.
bleside Beach pour marquer
l’ouverture d’une semaine histo- Mobilisation de la
rique de la réconciliation à Van- communauté vancouveroise
couver. Le lendemain, une pro- L’Université de Colombie-Bricession de pirogues Squamish, tannique (UBC) a décidé de susMusqueam et Tsleil-Waututh, pendre les cours le 18 septembre
escortée par des canoës-kayaks afin d’inciter ses étudiants à se
de « toutes les autres Nations » rendre au PNE ou à participer aux
naviguera sur False Creek en- activités organisées sur le camtre le Parc Vanier et le Science pus sur le thème de la réconciliaWorld. La Commission de Vérité tion. Linc Kesler, conseiller du
et Réconciliation (CVR) pren- Président de UBC sur les Affaires
dra ensuite le relais du 18 au 21 Autochtones explique : « Il est imseptembre à la Pacific National portant que les étudiants soient
Exhibition (PNE) et entendra sensibilisés à ce passé qui fait parles témoignages des survivants tie intégrante de notre histoire ».
La ville de Vancouver a égaledes pensionnats autochtones
lors d’audiences publiques et ment proclamé l’année de juin
privées. Des projections de 2013 à juin 2014 « Année de la
films, expositions et autres ac- Réconciliation. » Durant son
tivités culturelles viendront discours, le maire de Vancouver,
également ponctuer la semaine. Gregor Robertson, a souhaité que
L’association
Reconciliation cette année donne l’opportunité
« à tous les Canadiens, de Vancouver et d’ailleurs, d’être les
témoins du processus de réconciliation et de guérison et d’aller
de l’avant avec une meilleure
compréhension commune des
faits historiques qui ont marqué les expériences des peuples
aborigènes jusqu’à ce jour. »
Chef Gwawaenuk Robert Joseph, fondateur de Reconciliation

Le maire Gregor Robertson s'inscrit
pour la Marche.

Canada clôturera les festivités
par une grande Marche de la réconciliation de quatre kilomètres
au départ de Queen Elizabeth
Plaza, accompagnée de danses et
chants traditionnels. 50 000 personnes sont attendues.
L’assimilation forcée dans
les pensionnats indiens

Entre 1870 et 1996, plus de 150 000
jeunes Métis, Inuits et des Premières Nations sont envoyés dans
des pensionnats autochtones
sous autorité fédérale et cogérés
par des congrégations religieuses.
Considérés comme des pupilles de
l'État, ces élèves doivent oublier
leur langue maternelle et leurs
traditions sous peine de châtiments corporels et d’humiliations.
Beaucoup d’enfants sont maltraités, certains ne rentreront jamais
chez eux.
Suite au plus important recours collectif de l’histoire
du Canada, une convention de
règlement est conclue entre les
représentants d'anciens élèves
des pensionnats, le gouvernement fédéral et les organismes
religieux impliqués. En vertu de
cette convention, une Commission de Vérité et Réconciliation
est mise en place, « chargée de
contribuer à la vérité, à la guérison et à la réconciliation. » Constituée en 2008, la CVR décide
d'organiser sept évènements
dans tout le pays, dont un à Vancouver, afin de recueillir les témoignages d’anciens pensionnaires et de leurs familles.
Heather Frayne, porte-parole
du CVR, explique : « À l'issue de
son mandat, en 2014, la CVR établi-

Le chef Gwawaenuk Robert Joseph,
fondateur de Reconciliation Canada
et Directeur général de l'Indian
Residential Schools Survivor's Society.

Photo de Reconciliation Canada

Photo de Reconciliation Canada
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Canada et Directeur général de
l'Indian Residential Schools Survivor's Society, déclare : « L’objectif
de la marche du 22 septembre
consiste à montrer à toutes les
communautés que nous pouvons
être ensemble, avancer ensemble.
J’invite tous les Canadiens à nous
rejoindre ».
Semaine de la Réconciliation
à Vancouver
Du 16 au 22 septembre. Entrée libre.

Pour les évènements organisés
par la CVR du 18 au 21 septembre
au Pacific National Exhibition
(Hastings St. & Renfrew St.) :
www.myrobust.com/
websites/vancouver/File/
BCNE%20Schedule%20
at%20a%20glance_v2.pdf
Pour plus d’informations
sur les évènements du
16, 17 et 22 septembre:
reconciliationcanada.ca
Reconciliation Canada cherche
encore des bénévoles :
govolunteer.ca/cgi/page.
cgi?_id=15&posting=28011

Visiter
la Source
en ligne

www.thelasource.com
Twitter/Facebook: thelasource
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Robert Za jtmann

par justine toqué
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’ai raté le coche. Je n’irai pas
vivre sur Mars. Je ne suis pas
le seul d’ailleurs à avoir manqué
cette unique occasion. Environ
7 000 Canadiens, seulement, ont
décidé de payer une petite somme, pas plus de 75 $, pour avoir
droit à la possibilité d’une fantastique aventure.
De par le monde, ils ont été
plus de 165 000 à faire la demande. Un tirage au sort déterminera quelles seront les quatre premières personnes à faire
le voyage. Beaucoup d’appelés,
peu d’élus. L’offre, surnommée
Mars One, une idée d’un promoteur hollandais, à priori semble
alléchante. Quitter la terre définitivement pour aller vivre sur
Mars, ce n’est pas donné à tout le
monde. Un voyage avec aller simple seulement. Pas de billet retour. Pour ceux que ça fait rêver,
sachez qu’il est trop tard maintenant pour s’inscrire. La date
limite est maintenant dépassée.
Les portes de cette folie douce se
sont fermées le 31 août. J’ai failli
m’inscrire. Il s’en est fallu de peu
pour que je signe.
Mon goût de l’aventure m’avait
poussé dans cette direction. Mais
voilà, j’ai commencé à réfléchir.
J’ai une famille et des amis. Les
laisser en plan me chagrinait au
plus haut degré. De plus, j’attends
ma pension vieillesse du Canada
et je dois recevoir mon retour
d’impôt sous peu. Je ne suis pas
du tout intéressé à m’en priver.
J’ai, par ailleurs, un bon dentiste
qui ne me ment pas comme un
arracheur de dent. Mon médecin s’occupe si bien de moi que je
ne suis pas prêt à m’en séparer.
Pourra-t-on trouver un bon boulanger capable de faire de bons
croissants et des bonnes baguettes si loin d’ici ? Rien de certain. J’ai bien peur aussi que sur
Mars, on ne passe pas les films de
Woody Allen ou de Pedro Almodovar. Je ne suis pas sûr, non plus,
que je pourrais me priver de Meryl Streep ou des deux Jennifer :
Aniston et Lawrence. Je crains
surtout que l’on m’impose Tom
Cruise et le National Enquirer.
Et quel sport peut-on pratiquer sur Mars ? Le tennis ? Impossible. Question de gravité.
C’est grave. Je pourrais m’envoler
avec la balle. Moi, qui aime bien
avoir les pieds sur terre, je serais
mal pris sur Mars. Et puis, comment m’habiller ? L’élégance a,
pour moi, son importance. Les
costumes d’astronautes ne me
réussissent pas. J’aurais sans
doute l’air d’un scaphandrier en
vadrouille. Je n’ai pas envie que
l’on me prenne les culottes à terre
une fois rendu sur Mars. Vous me
direz que d’ici là, (le voyage est
prévu pour 2023), la mode peut
changer. Je l’espère pour ceux qui
auront été choisis pour ce voyage
qui, somme toute, il faut bien le
dire, consiste à coloniser Mars.
De nouveau, il est question de
conquête et de colonie. L’histoire

L

’Accordion Noir Festival ouvre
le bal en ce début de saison
culturelle. Une farandole de musiciens et un public très remonté
se retrouveront autour d’un instrument central : l’accordéon.
Celui qu’on appelait jadis
« piano à bretelle » ou « boîte à
frissons » va faire trembler les
murs du Russian Hall du 12 au 15
septembre.
Plusieurs concerts, soirées et
ateliers animeront ces trois jours,
invitant à la découverte de la
scène locale et internationale de
l’accordéon et des aspects culturels
reliés à l’instrument. Les musiciens
se livreront enfin à une bataille
ne nous a rien enseigné. Il faut d’improvisation musicale qui vientoujours qu’on trouve le moyen dra clore le ballet d’évènements.
d’aller enquiquiner les autres (les
martiens, s’ils existent, dans ce Une approche inédite
cas-là) et d’imposer notre mode « Nombreux sont ceux qui font
de vie et nos valeurs. Toujours rimer accordéon et polkas de
est-il, comme je le disais plus leur grand-père. Ils le trouvent
haut, l’idée d’aller m’installer démodé, voire ennuyeux », repour de bon sur Mars m’a ef- connait Barbara Adler, organisafleuré l’esprit. J’ai contemplé les trice de l’Accordion Noir Festival.
avantages que cela représen- Jouant sur un esprit décalé, le
terait. Croyez-moi, il y en a. J’en festival souhaite surprendre le
énumère quelques-uns au pas- publicen mettant l’accent sur
sage. Par exemple : du haut de les usages non-traditionnels de
mon piédestal astral, je serais en l’instrument, l’introduisant au
mesure d’observer, sans aucune sein de musiques auxquelles on
gêne ou aucun embarras, les ne l’associe généralement pas.
manœuvres de la marine canaUnique et fier d’être vancouvédienne qui récemment en pleine rois, le festival se positionne ainmer s’est permis un carambolage si à rebours des rendez-vous tramonstrueux. Deux navires de ditionnels autour de l’accordéon,
notre chère marine nationale se qui se tiennent ailleurs en Cosont percutés. Un accident de la lombie-Britannique ou à l’échelle
circulation nous a-t-on fait com- internationale.
prendre. Je veux bien. Faudra–t-il
L’Accordion Noir Festival a été
bientôt installer des feux de sig- fondé il y a 6 ans par Ronan Lipnalisation ou de circulation au kowitz et Bruce Triggs, animabeau milieu de nos océans ? Est- teurs de l’émission de radio du
ce qu’ICBC va rembourser ? Vue même nom diffusée à travers la
radio Co-op. « L’idée était alors
d’attirer l’attention de la communauté croissante d’accordéon
à Vancouver, notamment des artistes qui utilisent une approche
inventive autour de l’instrument
et de sa culture » raconte Barbara Adler.
Le festival veut devenir la rencontre incontournable des joueurs
d’accordéons qui aiment repousser les limites du possible autour de
leur instrument. Les artistes choisis doivent être compétents, mais
aussi faire preuve d’un grand sens
Le HMCS Algonquin était l'un des
de l’humour et de l’amusement.
navires canadiens impliqués dans
« Nous nous voyons comme une
la collision du 1er septembre.
pièce de théâtre sans répétition.
de Mars, cette bévue me paraî- La comédie et ses « moments »,
trait plutôt amusante. J’imagine
que j’en rirais au lieu d’en pleurer de honte. Et je me dirais mon
Dieu qu’il fait bon vivre ailleurs
que sur notre petite planète.
Je serais d’autant plus convaincu du bien-fondé de mon
exil lorsque la nouvelle charte
de la laïcité au Québec sera entrée en vigueur. Je dois avouer ne
pas savoir par quel bout prendre
cette initiative du Gouvernement québécois. Je suis définitivement pour une séparation
de l’Église et de l’État, mais en
même temps, je respecte le droit
à chacun de vivre comme il le
veut et d’avoir les croyances qui
lui sied. Étant athée pure laine
moi-même, je dois dire à Pauline
Marois : « athée souhait », car je
sens que la moutarde lui monte
au nez et qu’elle va finir par éternuer. Le Canada risque alors de
s’enrhumer. Que vois-je encore ?
Assad et sa Syrie. Une série mal
partie qui va sans doute mal se
terminer. Faut-il intervenir ou
pas ? Quel dilemme. Je n’en peux
plus. Je n’arrive pas à trancher.
Je ne sais plus qui sont les bons,
ou qui sont les méchants. J’aurais
définitivement dû acheter mon
billet pour Mars.

Mars ou crève

J

L’accordéon remis au goût du jour
les imprévus, sont aussi importants dans la musique » insiste
Barbara Adler.
Steve Normandin, artiste
québécois mordu d’accordéon,
fait partie de la liste d’heureux
élus. Pour lui, ce festival est
unique : « Il y a beaucoup plus
de jeunes qui jouent et écoutent
l’accordéon ici que dans les autres festivals auxquels j’ai pu
participer, tant au Canada qu’en
Europe ». Ce spécialiste des
chansons de la grande époque du
78 tours est pourtant fin connaisseur, sillonnant constamment les
routes du monde à la recherche
de nouveaux défis musicaux. Il
a ainsi récemment participé à la
25e édition du carrefour mondial
de l’accordéon au Québec.
Barbara Adler se félicite de la
connexion grandissante que le
festival a établi avec la communauté francophone de Vancouver
au fil des années.

les ukulélés. Pour cette édition,
ils devront défier un assortiment
peu commun d’instruments électroniques.
La compétitrice Prophecy Sun
jouera du thérémine fait-main,
l’un des plus anciens instruments de musique électronique,
dont elle se sert « comme une musicienne de jazz ». Lors du Grudge
match, elle espère séduire le public « avec mes sourires, l’intensité
de mon regard et les coups de
mon bébé » rit-elle. Prophecy attend un enfant pour le lendemain
de la compétition.
Barbara l’admet, l’accordéon
reste la vedette du festival.
Les règles du jeu sont parfois
faussées et les tricheries tolérées,
ajoutant un esprit pimenté au

Tous les jeux sont permis

Si l’accordéon a été intégré à de
nombreuses traditions musicales,
les curieux qui oseront pousser
les portes du festival pourront
être surpris de voir des artistes
contemporains utiliser la « boîte
à chagrin » pour produire des
chansons satiriques, réveiller le
rock and roll ou provoquer des
danses irrésistibles.
La compétition finale, le Underdog Instrument Grudge Match,
« est un combat musical et
ludique au sein duquel les instruments mal-aimés ont une
chance de concourir pour obtenir
l'affection du public », explique
Barbara Adler.
Pourtant, derrière ces mots
délicats, c’est une véritable lutte
musicale qui s’annonce. Mélange
des notes et des genres, le match
met en scène des performances
seules ou en groupe, et engage
des conversations animées entre
les différents instruments.
Steve Normandin ne peut
s’empêcher de comparer l’évènement à la ligue d’improvisation
musicale de Québec dont il a fait
partie il y a plusieurs années. « Le
fonctionnement n’est pas le même,
mais l’aspect créatif se ressemble »,
confie-t-il. « J’adore improviser
et découvrir la façon de jouer des
autres musiciens. Travailler sur
la corde raide me plaît au plus
haut point ».
L’année dernière, les accordéons affrontaient les banjos et

Photo par Tony Hoare

Le castor castré

Barbara Adler, organisatrice
de l'Accordion Noir Festival.

festival : « Les saxophonistes
partent avec 1000 points de retard simplement parce qu’ils ne
jouent pas d’accordéon ! » illustre-t-elle.
« La diversité de nos auditoires
correspond à celle de la musique »,
explique Barbara, qui place
l’interaction avec le public au
cœur de l’évènement. Elle incite
les spectateurs à y aller de leurs
cris et encouragements pour
leurs instruments favoris. Petite
nouveauté cette année : chaque
équipe aura deux minutes pour
enseigner les bases de son instrument à un volontaire du public. L’équipe du festival espère
ainsi éveiller l’intérêt musical
des vancouvérois.

Accordion Noir Festival
Du 12 au 15 septembre
Russian Hall
600 Campbell Avenue, Vancouver
604-254-9932
www.accordionnoirfest.com
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Les 5 cultures de Vancouver

Les origines du bouillon de culture vancouvérois
Au cours des cinq prochaines
éditions, La Source donnera un
i le Canada est connu pour coup de projecteur sur chacune
être une nation d’émigrants, des cinq principales cultures qui a
Vancouver en est peut-être la formé le caractère actuel de la Cité
représentation ultime. Avec 45 % de Verre : autochtone, japonaise,
de sa population née à l’étranger chinoise, italienne et indienne.
Maurice Guibord, historien
selon le recensement de 2011, la
« Ville Verte » occupe le rang de et Président de la société histola quatrième métropole la plus rique francophone de Colombiecosmopolite au monde derriè- Britannique, revient sur le rôle
re Dubaï, Bruxelles et Toronto. qu’elles ont joué dans le déveL’arrivée successive de vagues de loppement culturel de la ville.
migrants a modifié durablement
La Source : Quelles sont les origila réalité culturelle de la cité.
Le processus d’assimilation nes de la diversité culturelle à Vanpeut être long et douloureux ; couver ?
Maurice Guibord : Les prele parcours de chaque communauté vers la reconnaissance mières installations autochtones
des leurs, parsemé d’embûches. remontent à plus de 7000 ans.
Qu’il s’agisse des revendications Avec l’arrivée des colons britanactuelles des Premières Nations, niques en 1808 et la ruée vers l’or
de la lutte de la communauté de des années 1850, des dizaines de
Chinatown pour acquérir le droit milliers d’hommes issus de tout le
de vote en 1947 ou de celle liée à continent américain, de Chine et
la récupération des biens jap- d’Europe migrent dans la région.
onais confisqués pendant la Sec- Le besoin en main-d’œuvre lié à la
onde Guerre mondiale, les exem- construction du premier chemin
ples historiques ne manquent de fer transcontinental conduit
pas. Ces doléances montrent la à l’arrivée de 15 000 travailleurs
volonté des communautés de chinois. Peu après, les premiers
s’insérer dans le tissu urbain. Japonais et Indiens s'installent,
Chacune pose sa pierre à l’édifice employés principalement dans les
et façonne ainsi le visage multi- scieries. Au début du XXème siècle, les Italiens commercent déjà
culturel de Vancouver.

S

dans Main Street. On assiste donc
à une superposition de cultures,
qui se distinguent au travers des
quartiers : Chinatown, Richmond,
North Van, Japantown, Little Italy,
ou encore Surrey.

“

possède son propre journal, sa
station radiophonique et ses programmes télévisuels. Les traditions, à travers la nourriture et la
musique, sont également mises à
l'honneur. Ces célébrations par-

bouleversements profonds. Les
migrants issus de troisième ou
quatrième génération ne veulent
plus les imposer à leurs enfants.
Les traditions peuvent de cette
façon disparaître.

Ces célébrations participent à minimiser le terme
« étranger », à s’approprier les valeurs de l’Autre.
Maurice Guibord, historien

Avec l’arrivée successive de vagues
de migrations, comment les identités culturelles réussissent-elles à
survivre et s’exprimer ?
Les médias jouent un rôle important. Chaque communauté

Maurice Guibord, mémoire vivante
de Vancouver.

Photo par Alice Dubot

par alice dubot

ticipent à minimiser le terme
« étranger », à s’approprier les
valeurs de l’Autre, à assurer une
participation qui vient de soi. La
culture du sushi fait partie du
quotidien vancouvérois, d’une
routine établie. Tout comme le
festival d’été de Chinatown et le
Night Market de Richmond sont
devenus partie intégrante des
activités estivales de Vancouver.
L’intégration de la diversité est
bien réussie à ce niveau-là.
La disparition progressive
des tabous réduit les frontières
entre les cultures. Les mariages
entre couples mixtes deviennent coutumiers. Les règles très
strictes des rituels funéraires,
qui s’étendent à trois ans chez
les Chinois, sont vécues pour
beaucoup d'entre eux comme des
Suite “Verbatim” de la page 1

deux roues. Des kilomètres de
pistes cyclables sont aménagés à travers la ville et le long
de l’eau. Aucune crainte que
les automobilistes vous prennent pour un OVNI, comme
c’est encore tristement le cas
dans nombre de métropoles,
où, malgré les efforts des municipalités, les vélos restent
les parias de la chaussée.
L’exemple le plus frappant est
le dispositif placé à chaque
carrefour permettant aux vélocyclistes d’arrêter le trafic
autoroutier et de filer sans perdre le rythme. Cette liberté a
toutefois un prix et je me rends
compte au fil de mes escapades
que des règles strictes existent.
Toute personne ne portant pas
de casque se voit sanctionner
d’une amende de 29 dollars. Pénalité qui va jusqu’à déclencher
l’ire de certains et la création
d’une page contestataire sur
Facebook. J’ai d’ailleurs été
désarçonnée et pris la mesure
de la situation, lorsqu’une enfant m’a dénoncée à sa mère le
long de Main Street en me pointant du doigt : « Look Mummy !
No helmet, no helmet. » C’est
également entre eux que les
cyclistes font la loi. En nous
rendant de nuit pour la première fois à Third Beach, nous
nous sommes quelque peu
égarés. Pourtant, sur une piste
cyclable, un type à toute allure
nous arrive de face et, en nous
évitant de justesse, nous glisse
d’une voix sèche et autoritaire :
« Wrong way, that’s the wrong
way guys ». Attention donc
à bien respecter le sens des
pistes et malheureux le piéton
qui d’aventure se trouvera sur
leur chemin balisé.
L’abondance
de
points
d’eau et l’usage qui en est fait
en plein cœur de la ville m’a
également fait grande impression. De la ballade tranquille
en canoë aux courses effrénées d’avirons, les activités
nautiques ne manquent pas.
La piscine de Kitsilano relève
par ailleurs tous les défis. Au
bord de la baie, un bassin de

Quels sont les moyens déployés par
chacune de ces communautés pour
défendre ses spécificités culturelles au sein de l’espace public ?
Capables d’élire leurs propres
lois au niveau fédéral et provincial, les communautés demeurent actives auprès des instances politiques de la ville. Le lobbying communautaire s’est fait
de manière tout à fait naturelle.
Tous les hommes et femmes politiques en sont bien conscients :
il faut se baser sur ces groupes
pour obtenir un mandat.
Les commissions scolaires
commencent à faire du remueménage pour la reconnaissance
de leurs valeurs. Au risque de
rentrer en conflit avec les Canadiens établis. Mais ainsi se développe le Canada.
127 mètres d’un bleu argenté
vous accueille. Je n’en voyais
même pas le bout. Une étrange
sensation de « vais-je réussir vraiment d’un coup d’un
seul à traverser cette mer ? »
m’a prise. Je ne pouvais que
me féliciter, voyant les marquages au sol défiler, d’avoir,
sans m’arrêter, parcouru d’ores
et déjà les 50 mètres réglementaires d’une piscine olympique.
« Presque la moitié », me suis-je
dit, essoufflée. Finalement, au
cours de mon seul et non moins
glorieux aller-retour, je n’ai pas
eu à solliciter les maîtres-nageurs. Pour un Vancouvérois, la
taille de ce bassin semble aller
de soi et les nageurs enchaînent
les longueurs sans même sourciller. Ils mettent la barre haut.
De même avec la course à
pied. Il ne m’a pas été possible de sortir une seule fois de
chez moi, même pour aller au
café d'à côté, sans rencontrer
des coureurs. À toute heure,
le Vancouvérois court. Si un
sentiment de culpabilité peut
parfois se faire sentir face à
cet engouement général, c’est
davantage un facteur de motivation. Le nombre pléthorique
de parcs et de voies piétonnes
aide clairement à se lancer.
Vancouver ne lésine pas sur
ses infrastructures de plein
air et les citadins les chérissent. Dans la plupart des autres
villes, je pense notamment en
France, des dégradations majeures auraient eu lieu et les
services gratuits ne font souvent pas long feu. Le cadre de
vie incite certainement à respecter cet environnement et
c’est dans un effort commun
que chacun veille au maintien
de telles prestations.
Il ne s’agit là que de mes premières impressions quant aux
activités sportives estivales,
et celles offertes en plein hiver
promettent le meilleur. Plus
qu’un bol d’air véhiculé par les
images sur la Toile, Vancouver
m’apparaît comme un véritable
centre de remise en forme. La
mise au vert ne fait que commencer.
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Objectif : novembre 2014
M

cette démarche invoquent le fait que
plusieurs améliorations, programmes
et nouveaux équipements ont été financés par les membres des centres en
question, par des levées de fonds et autres activités de financement et ainsi,
ne devraient être accessibles qu’à leurs
membres. Le principe de l’accès universel est louable, mais on peut aussi
comprendre ceux qui argumentent
que l’usage revient à ceux qui ont payé
la note. Le Conseil des Parcs maintient
que tous les centres communautaires
appartiennent au public et qu’ainsi, ils
devraient tous être mis en commun.
Voilà une bagarre qui risque de faire de
l’ombre à la prochaine campagne élec-

Photo par bec.w, Flickr

aintenant que les vacances sont
finies, c’est le retour aux affaires
sérieuses. Non pas que l’été 2013 n’ait
été « que luxe, calme et volupté », sur
la scène municipale. Il n’y a qu’à se souvenir des audiences publiques championnes de la participation populaire
du mois de juillet, sur la transformation de Point Grey Road en piste cyclable, bientôt interdite aux voitures
des non résidents. On pourrait penser,
quand on a l’esprit un peu tordu, que
Vision Vancouver ne s’attendait pas
à une participation record, en plein
été. Voilà une erreur, qui risque de les
hanter jusqu’aux prochaines élections
municipales de novembre 2014.

Ironie : vouloir habiter en ville, mais sans la densité urbaine qui vient avec.

torale, parce que ces six centres sont
répartis partout en ville (Hastings,
Hillcrest-Riley Park, Killarney, Kerrisdale, Kensington et Sunset) et non
seulement dans les quartiers les mieux
nantis.
Et puis enfin, juste avant la Fête du
Travail, les travaux de modification de
la sortie Sud du pont Burrard commençaient. Il s’agit de transformer en une
seule intersection en T, les multiples
intersections actuelles, jugées dangereuses et pouvant porter à confusion.
Ce qui, d’après moi, va mener à la prochaine modification majeure au pont
Burrard, dont on ne parle pas encore.
C’est-à-dire la transformation d’une
des trois voies direction Nord, une voie
protégée pour les cyclistes, comme
c’est déjà le cas direction Sud. Ainsi on
redonnera aux piétons le trottoir côté
Est, que les cyclistes utilisent actuellement. Ensuite il faudra probablement
installer un feu de circulation avec
flèche pour tourner à droite sur Pacific,
en direction Est, ce qui causera congestion et bouchons sur la voie de droite,
comme c’est déjà le cas, sur Pacific en
venant du West End pour monter sur le
pont.
Ah! On ne vous avait pas dit? Et bien
non! Je serais prêt à vous parier ma bicyclette que c’est ce qui s’en vient…si
j’avais encore une.

Photo par Stephen Rees, Flickr

La même chose se produisait
presqu’en même temps lors de la session portes ouvertes sur le plan communautaire de Woodlands-Grandview
(Commercial Drive) qui a soulevé tellement de réactions et de commentaires
négatifs, que le conseil a jugé bon de
prolonger de six mois la période de
consultations. Il en a fait de même pour
trois autres des six plans, soit ceux du
Downtown Eastside, Marpole et du West
End, ce qui repoussera la fin des consultations populaires à l’été 2014, dangereusement proche de novembre et
des élections.
L’opposition vient de l’augmentation
marquée de la densité de population,
dans des quartiers, qui jusqu’à maintenant voyaient des immeubles de taille
moyenne, qui pourraient bientôt être
remplacés par des tours de 30 étages.
Bien sûr que de tels changements
auront un effet sur l’évolution et la texture des quartiers cités. Mais la question qui se pose naturellement est:
« Comment faire autrement que de
construire en hauteur pour accommoder les milliers de gens qui choisissent de vivre à Vancouver chaque année? » Dilemme, qu’on soulevait déjà
dans les années 70, quand la préoccupation était de protéger les terres
arables de la Vallée du Fraser, contre
le développement anarchique des banlieues, pour les mêmes raisons. On en
parle encore aujourd’hui, mais avec en
prime, l’opposition à la construction
en hauteur. Ironie : vouloir habiter en
ville, mais sans la densité urbaine qui
vient avec.
Il y a deux autres points qui ont le
potentiel de causer des dommages
politiques à Vision Vancouver, d’ici novembre 2014 : la poursuite légale intentée contre le Conseil des Parcs, par six
centres communautaires qui refusent
de mettre leur patrimoine en commun
avec les 16 autres centres communautaires de la ville. Le principe invoqué et
adopté par le Conseil des Parcs, est que
si vous êtes membre d’un centre, vous
avez automatiquement accès à tous les
centres. Les six lieux qui s’opposent à

Sunset Community Centre est l'un des six
centres communautaires à s'opposer à la
Commission des Parcs de Vancouver.
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Glyn Lewis, Directeur général de Canadian Parents for French :

« Parler français ouvre des opportunités »
P

rès de 50 000 élèves ! Pour la
quinzième année consécutive, le nombre d’inscrits en immersion française au sein du
système public d’éducation de
la Colombie-Britannique est en
augmentation et représente désormais 8,5% de la population
étudiante selon une étude parue
le 3 septembre dernier. Un constat encourageant pour Canadian
Parents for French, institution
créée en 1977 par des parents anglophones soucieux de donner la
chance à leurs enfants de devenir bilingues par le biais du système scolaire. Quelques décennies plus tard, l’organisme joue
désormais un rôle majeur pour
l’apprentissage du français dans
la province et à travers le Canada. Un effort qui porte ses fruits
même si quelques difficultés
persistent comme le commente
Glyn Lewis, Directeur général du
chapitre de la Colombie-Britannique et du Yukon depuis 2011.

qui rencontrent des difficultés
dans les classes d’immersion sont
souvent réorientés dans les classes anglophones à cause du manque
de personnel de soutien. Cela constitue une autre injustice puisque
En quoi apprendre le français les recherches prouvent que les
peut-il être bénéfique ?
problèmes rencontrés à l’origine
C’est le cas au niveau de la mo- en classe d’immersion resteront les
bilité sociale et du développe- mêmes dans une autre classe.
ment professionnel. Par exemple,
dans l’ensemble du Canada, les Comment procède Canadian Papersonnes connaissant les deux rents For French pour jouer un
langues officielles ont un taux rôle influent ?
d’emploi plus élevé que la moyenNous nous appuyons sur des
ne nationale et un taux de chô- fonds gouvernementaux provinciaux et fédéraux mais aussi sur
nos 7100 inscriptions. Notre mission prioritaire est de promouvoir la qualité et l’accessibilité
des programmes en français
auprès des décideurs politiques,
des conseils scolaires et des communautés. Nous allons donc à
leur rencontre pour les sensibiliser sur l’importance du français et pour rappeler qu’environ
200 000 étudiants apprennent le
La Source : Alors que le nombre
français en langue secondaire
d’écoliers et d’étudiants appredans la province, ce qui corGlyn Lewis, Directeur général de
nant le français en Colombie-Brirespond à un tiers du total.
Canadian Parents for French de la C.-B.
tannique et au Yukon augmente
chaque année, comment expliquez- mage d’à peine 4 %, ce qui est très Auriez-vous un exemple de réusvous ce succès ?
inférieur à la moyenne nationale site ?
Glyn Lewis : Les familles con- de 7,7 % . Selon le magazine BloomOui, nous pouvons citer le
sidèrent avant tout que leurs en- berg, le français serait d’ailleurs la cas de Chilliwack où un groupe
fants pourront bénéficier d’un pro- troisième langue la plus utile en de parents réclamaient depuis
gramme scolaire solide en suivant commerce international derrière quelques temps l’ouverture d’un
une classe d’immersion. La recon- l’anglais et le mandarin.
programme d’immersion pour
naissance de ces programmes est
les jeunes enfants. À force de lobde plus en plus importante dans le Y-a-t-il des freins à ce développe- bying, nous y sommes parvenus
milieu anglophone, ce qui explique ment ?
puisque cette classe a vu le jour
ce succès croissant.
Oui, notamment le nombre de au printemps dernier.
places disponibles. MalheureuseQuelles informations possédez- ment, on estime que cinq à dix Alors que vous n’êtes que quatre
vous sur le profil des familles qui districts scolaires présents dans employés au sein du bureau de
envoient leurs enfants dans des la province manquent de places Vancouver, quelle est la part atprogrammes d’immersion ?
pour répondre à la demande. Cer- tribuée aux parents dans la réaliIl ne s’agit plus uniquement tains établissements mettent sation de vos missions ?
de familles plutôt aisées comme donc en place des loteries ou des
Elle est déterminante. Nous
c’était le cas auparavant. Cela listes d’attente. C’est injuste pour avons 47 chapitres et 360 béconcerne aujourd’hui un panel l’enfant dans la mesure où les névoles répartis entre la Colomplus vaste et particulièrement les études montrent qu’il aura plus bie-Britannique et le Yukon, ce
parents qui souhaitent proposer d’opportunités de carrière en qui fait de notre organisation
un défi à leurs enfants en leur of- étant bilingue. De plus, les élèves la plus importante parmi celles
que compte Canadian Parents
for French. Au total, les parents
s’investissent gratuitement à
hauteur de 30 000 heures par an.
Photo de CSF

frant l’opportunité de suivre un
programme exigeant. De plus, il
n’y a pas de tests requis pour entrer en classe d’immersion. C’est
ouvert à tout le monde.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Nous voulons qu’un jour tous
les élèves de Colombie-Britannique et du Yukon qui souhaitent suivre des études en français puissent le faire. Nous nous
efforçons actuellement de développer des partenariats avec des
associations francophones.

Les acteurs de la francophonie

La C.-B. annonce le renouvellement
de l’accord sur les langues officielles
par Pierre VERRIÈRE

haitent participer activement au
succès de notre province. »
a rubrique Espace francophone
Le secrétaire parlementaire
s'intéresse aux acteurs de la de la Première ministre a par ailfrancophonie en Colombie-Britan- leurs loué l’importance de la comnique. Exceptionnellement cette munauté francophone dans la
semaine, nous sortons de la pro- province et le rôle qu’elle avait à
vince et nous nous intéressons à jouer. « La Colombie-Britannique
la 18ème Conférence ministérielle est remplie de possibilités, »
sur la francophonie canadienne a-t-il déclaré. « En travaillant
qui s’est tenue à Winnipeg, au ensemble et en cherchant des
Manitoba les 4 et 5 septembre moyens de promouvoir la langue
dernier. La Source y était présente. française et la communauté franLors de cet évènement qui a cophone, notre province et notre
réuni les ministres responsables pays seront plus forts. »
de la francophonie, Norm Letnick,
le secrétaire parlementaire de la
En cherchant
Première ministre Christy Clark,
des moyens de
a annoncé le renouvellement de
l’accord sur les langues officielles
promouvoir la langue
entre le gouvernement fédéral et
française [...] notre
la Colombie-Britannique pour une
période de cinq ans. Cet accord
province et notre
vise à améliorer les services pour
pays seront plus forts.
les citoyens de la Colombie-Britannique qui parlent français.
Norm Letnick,
L’entente s’inscrit dans le cadre
Secrétaire parlementaire
du renouvellement par Ottawa de
la feuille de route pour les langues
Dans le cadre de la Conférence
officielles du Canada 2013–2018 qui interministérielle, le secrétaire
prévoit une enveloppe de 1,1 mil- parlementaire Letnick s’est égaleliards de dollars destinée à la pro- ment entretenu avec les autres
motion des langues officielles et à participants sur la façon dont les
l'épanouissement des communau- gouvernements pourront rentés francophones et anglophones forcer la francophonie canadienne.
en situation minoritaire.
Les ministres présents ont notamLa signature de cette entente ment mis l’accent sur l’importance
permettra au gouvernement pro- de l’enseignement du français
vincial de la Colombie-Britannique dès le plus jeune âge à travers des
de mettre en place un nouveau initiatives destinées à la petite
plan stratégique quinquennal enfance, l’un des sujets phares de
qui contribuera à la croissance de cette conférence.
l'économie grâce à des partenaLe gouvernement de la Colomriats avec les organismes commu- bie-Britannique a annoncé pour sa
nautaires, les municipalités et les part qu’il continuera de travailler
petites entreprises.
avec les partenaires communauLe montant est inchangé, il taires en vue d’accroître ses sers’élève à 700 0000 dollars par an- vices destinés aux enfants franconée. La nouvelle entente et le plan phones et à leurs familles.
stratégique seront rendus publics
Récemment, la province s'est asd'ici les prochains mois.
sociée avec le district de Saanich
« Au cours des dernières an- afin d'offrir des programmes
nées, le gouvernement de la Co- préscolaires en français qui ailombie-Britannique a travaillé à deront les enfants de 3–4 ans à apfournir des ressources en français prendre la langue de Molière et
dans plusieurs domaines, notam- à acquérir d'autres habiletés imment pour la campagne contre portantes au travers d'activités
l'intimidation, la traduction de ludiques.
bulletins d'information sur des
Créée en 1994, la Conférence
questions de santé, et la promo- ministérielle sur la francophonie
tion de nouvelles entreprises, » a canadienne (CMFC) réunit des
souligné Norm Letnick.
ministres fédéraux, provinciaux
« L'entente 2013–2018 ouvrira la et territoriaux et des élus responvoie à de nouvelles possibilités pour sables de la francophonie canales familles, les petites entreprises, dienne. Le prochain rendez-vous
les municipalités, les groupes cul- aura lieu les 26 et 27 juin 2014 à
turels et tous ceux et celles qui sou- l'Île-du-Prince-Édouard.

L

“

Les scouts francophones de Maillardville de retour d’une rencontre internationale

Rassemblement international de
scouts âgés de 18 à 25 ans, le 14ème
Moot Scout Mondial Canada 2013
s’est déroulé pour la première fois
sur le sol nord-américain du 8 au 18
août dernier.
Organisé sous forme de sentiers (culture, éco-responsable,
vie, aventure), les participants
s’étaient tous donné rendez-vous
à Ottawa pour un campement de
trois jours avant de bifurquer à
Québec, Montréal ou Ottawa en
fonction de leur choix thématique.
Au milieu des 2000 personnes
originaires des 83 pays représentés pendant cette dizaine de jours
se trouvaient quatre chanceux :
Thomas Roy, Alliette Mora, Kym
McGarvey et Esther Devos, tous

membres de l’association francophone de Maillardville.
Bien préparés, chacun a pu intégrer une propre patrouille internationale de huit personnes constituée au préalable sur les réseaux
sociaux. L’occasion d’échanger et
de repartir des souvenirs plein la
tête comme le confie Thomas Roy,
24 ans : « Le camp était chargé
d’énergie positive. Cela m’a permis de découvrir un peu mieux la
vie québécoise et de devenir ami
avec des scouts du monde entier »,
s’enthousiasme-t-il, reconnaissant.
Un bilan positif également partagé par Alliette, 18 ans, pour qui « il
n'y a jamais eu un moment d'ennui. »
« Chaque jour avait un thème qui
pouvait aller de l’histoire des Pre-

mières Nations jusqu’à la découverte de la culture et des croyances de mes autres camarades. Cela
restera gravé dans ma mémoire »,
rapporte la jeune femme. Même
constat pour Esther, 19 ans, également fière de s’être frottée à des
conditions de vie parfois difficiles :
« Les douches étaient si froides
que j’ai eu mal à la tête toute la
semaine. De plus, les portions de
nourritures étaient vraiment petites ! Heureusement, il y avait des
stands de poutine pour se rattraper un peu » plaisante-t-elle avant
d’ajouter, amusée : « À cause de
cela, je ne mangerai plus jamais de
céleri. » Parole de scout ?

Guillaume debaene
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Quand le spectateur devient le créateur
par Sabrina Caussieu

soulever l'importance de la gestuelle dans le travail de certains
artistes de l'époque. Projeter de
la couleur sur la toile, sans palette ni pinceaux, se laisser
guider par une énergie vitale et
s'ouvrir au moment présent, tels
sont les quelques credo de ce
mouvement. Une sorte d'écriture
automatique sur la toile.

D

« Il est important de s'affranchir
des limites que notre mental
veut nous imposer »

Photo par Sabrina Caussieu

errière chaque grand homme,
se cache une femme, » disait
le poète français du XVIIIème
siècle Gabriel-Marie Legouvé.
L'adage regorge sans doute de
milliers d'exemples et parmi
eux aujourd'hui, celui de Nasser
Ghaderi, qui sans sa compagne
Maryam Moyaeri, n'aurait sans
doute pas basculé de l'ombre à la
lumière.
« Quand il a commencé à peindre il y a deux, trois ans, j'ai
vraiment aimé son travail et
j'ai envoyé une brochure à plusieurs galeries de Vancouver. Je
m'attendais à ne recevoir qu'un
ou deux retours positifs ; finalement, beaucoup de lieux ont
répondu présents », se souvient
Maryam, le sourire dans la voix.
Plus de 30 expositions et deux
années plus tard, l'artiste de 51
ans donne son premier show
en solo à la galerie Havana, sur
Commercial Drive, à partir du
12 septembre. Spontaneity Meets
Canvas présente une dizaine de
peintures acryliques de cet artiste mystérieux et hors-normes.

L'artiste Nasser Ghaderi laisse le tableau guider ses actes.

n'en manque pas. C'est à vrai dire
le coeur même de son processus
de création : la recherche d'une
énergie brute, libre, sauvage.
« Quand je peins, je ne veux
mettre aucune intention dans ma
toile, aucune idée, rien. Je veux
que ce soit le tableau qui me dicte
mes actes, » confesse l'artiste.
L'Action Painting ou sorte
Le besoin urgent de créer se fait
d'écriture automatique sur
sentir et Nasser ouvre la porte
la toile
de son atelier et avec elle, celle de
La spontanéité, Nasser Ghaderi son être intérieur.

Recollection de mémoires interdites

Cet Iranien de souche s'est formé seul. N'a suivi aucune école,
aucun courant, ne s'est identifié
à aucun artiste. Et pourtant, sans
le savoir, il rejoint le mouvement
pictural né à New-York dans les
années 50 : l'Action Painting ou littéralement, la « peinture active »,
sorte d'expressionnisme abstrait,
issu tout droit du traumatisme
de la Seconde Guerre mondiale.
Le critique d'alors, Harold Rosenberg, suggère ce terme pour

« Quand il peint, Nasser ressort
en nage bien plus qu'après une
séance de sport », soulève Maryam. « Il utilise son être tout entier et n'importe quel accessoire
qui se trouve sur son chemin »,
renchérit-elle. Se libérer de tout
jugement, de toute intention de
l'esprit, de toute volonté de l'ego
pour laisser place à l'expérience
elle-même, voilà l'idée de Nasser
Ghaderi quand il crée. Se connecter à sa vérité intérieure, tout
en étant relié au grand Tout.
« Il est important de
s'affranchir des limites que notre
mental veut nous imposer », explique l'artiste. « Quand vous
regardez une fleur, si vous commencez à vous demander quel
est son nom et où a-t-elle poussé,
vous perdez alors l'occasion de la
voir telle qu'elle est, dans son es-

sence même. Si vous ôtez toutes
ces questions parasites de votre
tête, alors vient le moment de
l'expérience, celui où vous ne ferez qu'un avec la fleur », souligne
le poète.
De ses racines orientales se
dégagent ce mystère et cette profondeur d'âme. Et les vingt-cinq
années passées au Canada n'ont
pas tari les élans philosophiques
de Nasser sur la Vie. « Il fait partie de ce genre d'artiste pour
qui le chemin parcouru pendant
l'acte de création revêt bien plus
d'importance que le résultat luimême », témoigne sa compagne.
Tel un auteur qui vient de finir
son texte, quand Nasser achève
sa toile, il referme la porte de
son atelier derrière lui et ne la
réouvre pas. Le second chapitre
se déroule désormais à un autre
niveau. Celui où l'artiste s'efface
pour laisser place au spectateur,
seul devant le tableau, libre de se
créer sa propre histoire, d'y voir
sa propre représentation, d'être
à son tour le créateur.

Spontaneity Meets Canvas
Exposition de peintures
de Nasser Ghaderi
Du 12 au 25 septembre
Galerie d'art Havana
1212 Commercial Drive
Entrée libre

La place du Moyen-Orient dans l’art contemporain
par geneviève depelteau

D

ans les communautés fermées du géant pétrolier
Aramco, ou simplement dans
son pays hôte l’Arabie Saoudite,
la photographie et la vidéo sont
sévèrement règlementées. Dans
un univers où la documentation
est souvent considérée comme
de l’espionnage, les images conservées de cette région du Golfe
restent vagues et insuffisantes.
Minutes from a Second Story est
la toute nouvelle exposition qui
sera présentée au Centre A dès le
13 septembre par l’artiste Hajra
Waheed.
Posant un regard sur la place
de l’art moderne au MoyenOrient, cette exposition fera aussi
partie d’une conférence présentée par l’invité Hammad Nasar,
curateur et écrivain à la tête du
Asia Art Research à Hong Kong, le
19 septembre prochain au Djavad
Mowafaghian World Art Centre.
L’Asie de l’Ouest

Dans les dernières années, l’Asie
a pris une part croissante sur la
scène de l’art contemporain. Jouissant d’une plus grande visibilité,
des artistes venus des quatre
coins de l’Orient sont présentés
dans les galeries locales et occidentales. C’est d’ailleurs le mandat du Centre A, situé dans le Chinatown : promouvoir des artistes
asiatiques venus d’ici et d’ailleurs.
Comme l’expose Haema Sivanesan, conservatrice de l’exposition,
« lorsque l’on pense à l’Asie, on
imagine le Japon, la Chine ou encore la Corée, mais rarement les
pays du Moyen-Orient ».
« Cette réalité est encore plus
vraie à Vancouver », rajoute-elle,
« connue pour son importante
communauté de l’Asie de l’Est ».
Pourtant, d’un point de vue
géographique, le Moyen-Orient
fait bel et bien partie du continent asiatique, ou encore, de
l’Asie de l’Ouest. « Le discours
autour de l’art contemporain en

Asie est très récent, » explique
Haema, « et la venue de Hammad
Nassar est l’opportunité parfaite pour ouvrir la conversation
sur le sujet ».
Depuis des années, ce dernier
se préoccupe du rôle que joue le
Moyen-Orient au sein de la scène
artistique asiatique. Il dirige
l’important centre d’archives
contemporain Asia Art Archive
dont l’une des tâches principales
consiste à engager les communautés à repenser l’art dans la
région. Maintenant basé à Hong
Kong, Nassar observe d’un regard critique les transformations culturelles à l’intérieur du
croissant fertile.
Selon Alize Zorlutuna, qui vient
tout juste de terminer une maîtrise en Beaux-Arts à l’Université
Simon Fraser, « il s’agit d’un sujet controversé. » « En tant que
femme turque qui travaille avec
les théories Queer et l’esthétique
islamique en Turquie, je me pose
souvent la question : mais qu’estce que le Moyen-Orient ? », confie-t-elle.
Car s’il existe des différences
culturelles importantes entre
le Moyen-Orient et l’ExtrêmeOrient, c’est tout aussi vrai entre la Perse et le monde arabe.
« Toutefois, je suis ouverte à collaborer avec des centres et galeries
étiquetés comme « asiatiques »
car dans un sens ils contribuent
à la promotion du multiculturalisme en Occident » rajoute-t-elle.

tré et censuré dans lequel elle a
grandi, en établissant des parallèles avec la réalité actuelle de
cette région.
Waheed présente une série de
collages nommés The Scrapbook
Project sur lesquels on peut observer des scènes domestiques
aux allures américaines qui contrastent avec des paysages désertiques et islamiques.
Pour Haema, « l’usage du collage comme médium reflète
l’absence de souvenirs tactiles. À
l’aide d’images trouvées, l’artiste
reconstruit les souvenirs qu’elle
garde de cette période. [...] D’un
autre côté, des symboles comme
les grues de construction qui
apparaissent à plusieurs endroits nous rappellent la course
vers la modernité qui existe
dans les pays du Golfe », ce qui
fait le lien avec la conversation
qu’entretiendra Hammad Nassar.
« Vancouver est reconnue
mondialement pour la qualité de
son discours artistique » commente Am Johal, Directeur de
l’engagement communautaire à
SFU Vancity Office et collaborateur
de la conférence du 19 septembre.
Pour Johal : « Il est primordial de
pouvoir collaborer avec de petites
organisations telles que le Centre
A et leur fournir ainsi un espace
dans le centre de la ville qui encourage les discours progressifs,
culturels ou encore…controversés », conclut-il.

Minutes from a second story
Du 13 septembre au 2 novembre
Centre A
Tandis que Nassar se questionne 2 West Hastings St., Vancouver
sur la globalisation de l’art au www.centrea.org
Moyen-Orient, l’artiste Hajra Waheed documente la vie mondaine Conférence d'Hammad Nasar
et antagoniste des milieux ex- sur les questions portant sur
patriés dans les pays pétroliers la géographie, les nations
du Golfe. Waheed, qui a passé des et les grands ensembles
années importantes de sa jeu- Jeudi 19 septembre à 19h
nesse dans une communauté fer- Djavad Mowafaghian World
mée de l’Arabie Saoudite, raconte Art Centre, salle 2555
au travers de vidéos, collages et Goldcorp Centre for the Arts
autres médiums l’univers cloî- Simon Fraser University

Recoller les mémoires
avec Hajra Waheed

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur
notre site web. (604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Saint-Pierre et Miquelon,
l'archipel des subventions

S

reposait en grande partie sur
le tourisme. Les îles accueillent
12 000 touristes par an, Canadiens à 80 pour cent, provenant
surtout de la province de TerreNeuve. La plupart des visiteurs
viennent par mer, sur le traversier qui relie quotidiennement
Saint-Pierre à Fortune sur la côte
sud de Terre-Neuve. Le territoire
espère que le nombre des touristes va augmenter de 40 pour
cent au cours des cinq prochaines
années. Dans ce port qui recevait surtout des bateaux de
pêche, des travaux ont été faits
pour accueillir des bateaux de
croisières en espérant que là où
l'on débarquait des morues, on va
bientôt débarquer des croisiéristes bourrés de fric. Il y a des projets de construction d'un nouvel
hôtel, d'une auberge de jeunesse,
d'un terrain de camping, d'une
salle de spectacle etc. Le tout
dépendra en partie – bien sûr – de
la générosité des contribuables.

Photo par Gord Mckenna, Flickr

aint-Pierre et Miquelon est
une bizarrerie géopolitique
située à 25 km au sud de TerreNeuve. Cet archipel de 8 îles et
îlots, d'une superficie de 242 km 2
(soit à peu prêt 4 fois la superficie de l’Île Bowen) est un territoire français. C'est en fait, ce qui
reste de la Nouvelle-France après
que les anglais ont pris le reste.
Les quelques 6 000 habitants
sont représentés à Paris par un
député et un sénateur élus dans
les îles.
Certes, les maisons en bois,
peintes de couleurs vives ressemblent à celles de Terre-Neuve et les
pickup trucks qui circulent sur les
routes de l'archipel nous rappellent qu'il s'agit bien de l'Amérique
du nord. Mais d'un autre côté,
l'architecture française des bâtiments publics, l'utilisation de
l'euro, les panneaux de signalisation, les Renault, Peugeot et
Citroën, les baguettes et croissants fournis par les boulangeries

Saint-Pierre et Miquelon sera-t-il un jour une destination touristique?

ainsi que l'accent des habitants,
sont là pour nous rappeler que
Saint-Pierre est une ville française. En dépit de la géographie,
les chaînes de radio et télé envoyées par câbles sous-marins
depuis la métropole font que les
îles sont plus branchées sur Paris
que sur Montréal ou Saint-Jean de
Terre-Neuve.
Saint-Pierre n'avait qu'une
seule raison d'être...La pêche!
Mais les morues ont disparu des
grands bancs de Terre-Neuve et
les négociations franco-canadiennes sur le partage des eaux
territoriales n'ont laissé aux Saintpierrais qu'une zone économique
maritime exclusive de 12 000 km²
au lieu des 47 000 qu'ils espéraient
obtenir. Dans cette zone, les forages pétroliers et gaziers n'ont
pour l'instant rien donné.
Le territoire vit essentiellement des subventions de la
métropole. Aquaculture, pêche,
travaux publics, transports,
culture, tout est subventionné
par les contribuables de la République française. Saint-Pierre
et Miquelon reçoit plus de subventions par tête de pipe que
n'importe quel autre territoire
ou département français d'outremer. C'est, par exemple, deux
fois plus par habitant que ce que
reçoit la Guyane.
Pour inciter les fonctionnaires à quitter la métropole
pour s'installer dans le froid et
la brume des îles, leurs salaires
sont majorés de 70 pour cent.
Les étudiants Saint-pierrais qui
poursuivent leurs études postsecondaires disposent de bourses généreuses pour aller étudier
en France et les deux tiers ne reviennent pas vivre dans les îles
où la population est en baisse et
où l'avenir économique semble
sombre.
Saint-Pierre et Miquelon a décidé que son avenir économique

Saint-Pierre et Miquelon destination touristique? Vu les obstacles, ce n'est pas gagné ! Il y
a d'abord le climat qui garantit
que ce ne sera jamais le SaintTropez de l'Atlantique nord.
Mais l'obstacle principal porte
surtout sur la question des
transports. Le traversier qui relie Saint-Pierre et Terre-Neuve
ne prend pas de véhicules ce
qui exclut, d'emblée, l'immense
tribu des retraités à roulette qui
sillonnent l'Amérique du nord en
camping-car.
On peut se rendre dans les îles
en avion, mais là aussi c'est compliqué. Il n'y a pas de vols directs
entre les îles et la métropole,
tout passe par le Canada. Air
Saint-Pierre a quatre vols hebdomadaires vers Montréal qui
assurent la connection avec le
vol d'Air France en provenance
de Paris. Les passagers sont surtout des fonctionnaires français
et des étudiants Saint-pierrais
dont les frais de voyage sont pris
en charge par le gouvernement.
La petite compagnie aérienne
n'a donc pas de raison de faire
des gros efforts sur les prix pour
attirer les touristes. Résultat:
un aller-retour Montréal - SaintPierre coûte 1200$ (taxes comprises) c'est-à-dire souvent plus
cher qu'un aller-retour Montréal-Paris. Il y a bien trois vols
par semaine entre Saint-Pierre
et Saint-Jean de Terre-Neuve
(340$ aller-retour) mais se rendre à Terre-Neuve depuis Vancouver ou Montréal n'est pas
très bon marché et une fois à
Saint-Pierre, le coût de la vie est
plus élevé qu'en métropole.
Mais si vous aimez les voyages
en dehors des sentiers battus où
vous rencontrerez des gens qui
vous voient comme une personne
et non pas comme un portefeuille à
deux pattes, Saint-Pierre et Miquelon est peut-être pour vous.
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Chant'Ouest cette année à Victoria

Tremplin musical pour les artistes francophones
hant’Ouest pose ses valises
pour la première fois à Victoria. Concours et spectacle,
l'évènement est ouvert aux artistes francophones de l’Ouest et
du Nord canadien et les assiste
dans leurs débuts dans le monde
compétitif de l’industrie musicale.
Le 19 septembre, organisé
pour la première fois à Victoria,
le tremplin musical Chant'Ouest
met en scène quatre artistes
provenant des quatre provinces
de l'Ouest : Manitoba, Saskatchewan, Alberta et ColombieBritannique. Ils s'affronteront au
théâtre McPherson Playhouse.
Un tremplin pour
artistes débutants

Pour Jean-François Packwood,
Directeur du Conseil culturel
et artistique francophone de la
Colombie-Britannique (CCAFCB)
qui accueille le projet cette année en association avec la Société
francophone de Victoria, il s'agit
d'un véritable tremplin pour
jeunes artistes.
« Des artistes comme Isabelle
Longnus (C.-B.), Mireille Moquin
(AB), Véronique Poulin (SK) ou
Marijosée (MB) ont tous participé
au Chant'Ouest dans le passé et
composent aujourd'hui le bassin
d'artistes de l'Ouest et du Nord. »
Aux yeux de l’organisateur, il
s’agit d’un billet d’entrée dans le
milieu très prisé de l’industrie
du disque pour ces artistes débutants. D’ailleurs, aussitôt arrivés,

ils sont pris en charge et reçoivent une formation individuelle
dispensée par des professionnels.
Et leur participation ne
s’arrête pas là. « Plusieurs [gagnants] viennent aussi composer
l'équipe de production des éditions suivantes : cette année par
exemple, Daniel Roa (MB), lauréat en 2006 sera le directeur
artistique et Shawn Jobin, ancien
participant sera l'artiste invité,
et parrain de l'évènement. »
Depuis sa création par les organismes culturels de l'Ouest
et par Radio-Canada, en 1990, le
Gala Interprovincial de la Chanson, alors présenté à la Faculté
Saint-Jean, à Edmonton a fait un
petit bout de chemin.
Le Chant’Ouest – comme on
l’appelle depuis 1997 – est le seul
concours de la chanson francophone au Canada à se déplacer
annuellement d’une province
ou d’un territoire à l’autre. Les
communautés de l’Ouest et du
Nord l’accueillent à tour de rôle,
le plus souvent avec des équipes
entièrement nouvelles.
Depuis, 150 artistes différents
de l’Ouest et du Nord se sont succédés au fil des 23 éditions. Avec
le temps, la sélection de candidats semble se resserrer. Le premier niveau de sélection se fait
par les provinces. Les candidats
doivent présenter un répertoire
en français, résider dans une des
provinces de l'Ouest ou des Territoires pendant au moins un an,
et bien sûr, ne pas avoir d'entente

avec une maison de disque.
Si, de manière générale, ce
concours accepte les candidats
uniquement interprètes, cette
année, affirme Packwood, tous
les candidats sont auteurs, compositeurs et interprètes. « Ils
présentent uniquement des
compositions inédites, » précise
l’organisateur.

Photo de Chant'Ouest

C

Chant'Ouest rassemble des artistes
en herbe.

Les gagnants remportent deux
places en demi-finale au Festival international de la chanson
de Granby (FICG) de 2014, « un
évènement-phare pour la relève
musicale, » d’après Jean-François.
Plusieurs prix sont remis lors
de cet évènement. Pour le finaliste, cela représente une aide
considérable dans l'industrie
musicale avec un enregistrement
d’album et un encadrement continu sur une année.
Une célébration de la
langue française à Victoria

Pour Christian Francey, le
Directeur général de la So-

ciété Francophone de Victoria,
l’évènement représente une nouvelle occasion pour les amoureux
de la langue française de se retrouver, et de célébrer la chanson
francophone.
Chant’Ouest vient s’ajouter à la
liste déjà bien remplie des évènements conduits en français, qui
d’après lui, sont toujours bien accueillis sur l’île.
En effet, le français est très
présent à Victoria, grâce à une
large communauté de francophones et de francophiles. « On
estime qu’il y a 7000 personnes
de langue maternelle française à
Victoria, et plus de 30 000 francophiles. »
Mais malgré cette communauté dynamique, il affirme
n’avoir aucune idée du nombre
de personnes qui viendront à
Chant’Ouest.
« On ne sait jamais en avance ! »
s’exclame-t-il avec le sourire.
« Le public de Victoria est très
connu pour acheter ses billets à
la dernière minute ! »
Chant’Ouest
Gala des artistes
19 septembre à 19h
McPherson Theatre
Billets de $10 à $20.
www.chantouest2013.com

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

Agenda
Dynamo Lines : Josephin
Böttger & Sergej Tolksdorf
Du 12 au 15 septembre
Galerie Grunt
116-350 E 2nd Ave, Vancouver
www.grunt.ca
L’artiste-média allemande
Josephin Böttger et le musicien
Sergej Tolksdorf présentent leur
dernière collaboration vidéo
à la Galerie Grunt. Ils étudient
la segmentation des paysages
urbains dans le temps, causée
par les développements liés à
la ville, à savoir la circulation
routière, les constructions,
la lumière ou encore les
mouvements de population.
Installation et performance
seront présentées en direct
le jeudi 11 septembre dans le
laboratoire de la Galerie Grunt.

***

Cameraman, une exposition
de Byron Dauncey
Du 12 septembre au 17 octobre
Galerie Initial
2339 Granville St., Vancouver
www.initialgallery.com
Le photographe s’intéresse aux
objets insolites déplacés de
manière stratégique à Vancouver :
interrupteurs, alarmes, prises
électriques se trouvant dans
des endroits inattendus, le
plus souvent abandonnés.
Ces clichés furent pris avant
les Jeux olympiques de 2010
à Vancouver lorsque la ville
entreprenait un grand nettoyage
de ses allées les plus sombres.

