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Vous ne connaissez pas le plat 
traditionnel du Salvador, faites 
donc escale chez « Guanaco » et 
commandez la pupusa : une tor-
tilla de maïs garnie de fromage, 
de porc, de haricots frits, de to-
mates, d’oignons, de poivre, de 
piments. Vous préférez les ta-
cos aux fruits de mer, filez chez 
« Feastro ». Rugissez de plaisir 
avec « Le tigre » : une interpréta-
tion contemporaine d’une cuisine 
chinoise traditionnelle. Pour une 
cuisine indienne traditionnelle 
anglaise : optez pour le « Soho 
road naan kebab ». Une cuisine 

La recette miracle… 
pour élargir ma 
palette gustative
par A A R

Après avoir posé mes va-
lises en terres inconnues, 

l’aspect de ma culture qui me 
manque le plus reste et de-
meure la cuisine française. 
Soudain je me mets à rêver des 
recettes de ma grand-mère, 
des Saint-Marcellin de la ferme 
de mon cousin, des étals de 
marchés de mon quartier, des 
tartelettes au citron de ma 
boulangerie préférée... Une ri-
bambelle de saveurs et de sou-
venirs me suit au gré de mes 
voyages.

Je suis arrivée à Vancouver il 
y a un an et demi avec quelques 
michokos en poche - des bon-
bons ronds au caramel mou en-
robés de chocolat noir. J’avais 
du pain sur la planche, il allait 
me falloir de l’énergie pour dé-
couvrir une nouvelle ville. J’ai 
arpenté les quartiers et laissé 
mes yeux errer sur des pay-
sages côtiers et escarpés avant 
de m’attabler à la découverte 
des mets canadiens : poutine, 
cocktail caesar, saucisses au 
sirop d’érable, hamburgers à 
la viande de bison, muffins et 
sa multitude de bleuets… En 
deux coups de cuiller à pot, je 
suis restée sur ma faim avec 
l’impression d’en avoir fait le 
tour. Mais ce n’est pas mon 
genre de voyager à l’étranger 
pour cuisiner et manger fran-
çais, autant rester chez soi. Et 
c’est avec le temps que je me 
suis rendue à l’évidence : il y 
avait à Vancouver autant de 
restaurants japonais que de 
boulangeries en France, le top 
5 du Lonely Planet de la ville 
contenait un restaurant indien, 
mes nouveaux amis dînaient 
dans des restaurants albanais, 
népalais, thaïlandais… Etait-ce 
cela la recette miracle : utiliser 
la multiculturalité de la ville 
pour élargir ma palette gusta-
tive ? Je me suis alors lancée à 
la découverte des restaurants 
exotiques de Vancouver. J’ai 
doucement plongé à ma façon 
dans la pluralité culturelle de 

Voir “Food Cart” en page 14

Voir “Verbatim” en page 2

par A I  RRIA

Cuisine ambulante, roulotte 
gourmande, camion restau-
rant ou plus communément 
food truck, ils sont une cen-
taine à sillonner les rues de 
Vancouver. Tendance éphé-
mère ou nouvel incontour-
nable de la gastronomie ? À 
l’occasion du Food Cart Fest 
qui se tient tout l’été, La Source 
est allée à la rencontre de 
quelques acteurs du secteur.

Leur point commun : le multi-
culturalisme qu’ils véhiculent 

dans leur cuisine cosmopolite 
et l’envie partagée de se démar-
quer vis à vis de celles et ceux qui 
cherchent à manger vite et bien. 
Souvent il s’agit de cuisines ur-
baines originales et revisitées. Le 
phénomène s’est amplifié depuis 
2010 lorsque la mairie a modifié 
sa politique quant aux permis 
pour la cuisine de rue, et ainsi, 
au-delà de la vente exclusive de 
hot-dogs, élargir l’offre aux cui-
sines du monde. La municipali-
té précise que « l’objectif est de 
fournir un large éventail d’offres 
alimentaires de qualité qui re-
flètent la diversité économique 

et culturelle de Vancouver ». Au-
jourd’hui la métropole compte 
une multitude de food trucks et il 
est facile de trouver couvercle à 
sa marmite, notamment avec des 
outils comme l’application pour 
mobiles streetfoodapp. 

« Melting pot » au menu
Cuisines traditionnelles ou cui-
sines fusions, voici une mise en 
bouche non-exhaustive : un bur-
ger au bison, localisez le « Big dogs 
burger bus », un camion 100 %  
bio. Une envie de poulet mijo-
té à toutes les sauces du monde, 
courez au « Eat chicken wraps ».  

Ça roule pour les food trucks !
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la ville et je n’ai pas été déçue. Un 
an et demi plus tard, j’ai un beau 
carnet d’adresses et des souve-
nirs délicieux. L’est de la ville 
reste et demeure mon principal 
terrain de jeu. Laissez-moi vous 
faire part de mes expériences et 
vous dévoiler sept de mes res-
taurants préférés. 

Si vous êtes d’humeur à man-
ger épicé, je vous conseille Los 
Cuervos ou The Lion’s Den. Los 
Cuervos vous propose de suc-
culents tacos avec des sauces 
faites maison qui vous montent 
au nez. The Lion’s Den est un 
restaurant qui fusionne les cui-

Suite “Verbatim” de la page 1 tant une crêpe au Nutella. Pour 
une crêpe salée filez à House of 
Dosas, restaurant indien divin 
proposant des crêpes de 50 cen-
timètres de diamètre fourrées 
de mets exquis dont ses fameux 
agneau tikka, bœuf masala, pou-
let au beurre. Et pour les étals 
des marchés, vous pouvez tou-
jours vous rendre aux fameux 
farmers’ markets. 

La multiculturalité des restau-
rants de Vancouver m’a fait dé-
couvrir de nombreuses cuisines 
mais je n’oublie tout de même 
pas de me concocter de bons pe-
tits plats à la maison de temps en 
temps !

our un dia ind endant 
as irant  la co r hension 
des cultures  des langues et des 
identit s  la caricature du  loc 
urassique  dans la derni re 
arution du 23 juin 2015 our 

co enter le retour de l’ancien 
leader du loc u cois 
se lait lut t ali enter les 
clich s  le ris et l’ignorance  

 d faut de ieux conna tre  
faut il rai ent in iger aux 

Courrier des lecteurs

Nou eaux anadiens  onne art 
de otre lectorat  les r jug s des 
derniers dinosaures du anada 
anglais 

illes uce e a ourtant 
t  longte s res ect  ar 

une ultitude de u cois 
et anadiens  on franc arler 
de ant les exc s de centralisation 
du ou oir f d ral  les a us de 

ou oir et le dou le discours 
lui ont sou ent alu eaucou  

d’ loges  e en ro enance 
du anada anglais  n tel 
franc arler n’est il as toujours 

ertinent  ou nageons nous 
dor na ant dans la di ersit   
sens unique 

erci our re e re les 
endules  l’heure en ati re 

de  li ert  d’ex ression  en 
u liant ce e r lique

R A  AU I U , Burnaby

La diversité à sens unique ?

sines japonaise et caribéenne, le 
propriétaire vous servira des plats 
originaux et des histoires à la pelle. 
A vous de couper la poire en deux !  
Sushiyama ne paie pas de mine, 
l’ambiance y est familiale et dé-
contractée mais les sushis fondent 
dans la bouche, et ne manquez pas 
d’essayer le Caterpillar roll. Si vous 
préférez les fruits de mer, le Sand-
bar sera ma suggestion. Leurs 
moules à la sauce provençale sont 
divines et la vue sur la baie est 
imprenable. Pour les amateurs de 
sucreries, le Marché est un petit 
café à l’ambiance européenne. On y 
passerait bien son après-midi à dé-
vorer un bon roman tout en dégus-

e retour le 25 août 2015
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par AT I  I GI R

Qui se cache derrière les feux  
d’artifice magistraux de la C.-B. ?
Chaque été, plus d’un mil-
lion de Britanno-Colombiens 
convergent sur les plages de 
la province pour assister à la 
saison des feux d’artifice. Lors 
de la Fête du Canada, mercre-
di dernier, déjà 450 000 per-
sonnes étaient rassemblées à 
Vancouver aux bords de la baie 
de Burrard, et des dizaines de 
milliers d’autres sur Canada 
Place. Les feux d’artifice sont 
donc un business lucratif en 
Colombie-Britannique : ren-
contre avec deux des maîtres 
de la pyrotechnie. 

Parmi eux, la société Sirius, ori-
ginaire du Québec. Elle n’est pas 
britanno-colombienne, mais 
emblématique dans la province 
puisque c’est cette entreprise 
qui était chargée des feux et de 
la pyrotechnique des Jeux d’hi-
ver de Vancouver en 2010. « Ce 

Plus d’un million des spectateurs participent à l’événement ele ration of ight de Vancouver.
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fut un gros succès pour notre 
entreprise, et cela nous a notam-
ment permis d’obtenir le contrat 
du GlobalFest de Calgary (festi-
val international annuel de feux 
d’artifice créé en 2003, ndlr) de 
2012 », explique Patrick Brault, 
président de Sirius. Le contrat 
courrait jusqu’à 2014, permettant 
à la société de produire la partie 
pyrotechnique de l’événement, 
et de s’imposer dans le domaine 
en Alberta, après la Colombie- 
Britannique. 

Cet été, c’est notamment à 
la Celebration of Light que Si-
rius sera présent. Créé en 1995, 
l’événement accueille plusieurs 
équipes internationales dans un 
concours de feux d’artifice et de 
maîtrise pyrotechnique. Sûre-
ment l’un des festivals les plus 
importants et les plus populaires 
de Vancouver, il attire chaque 
année environ 1,4 millions de 
personnes. Sirius ne gère pas 
ici la fabrication des feux, mais 
toute l’organisation qu’il y a au-
tour. En contact avec les équipes 
participantes – Canada, Chine 
et Brésil cette année – Patrick 
Brault et son équipe coordonnent 
le spectacle : « Nous sommes par 
exemple en charge de l’importa-
tion des feux depuis les différents 
pays, de la gestion des barges 
pour le lancement », explique-
t-il. Piloter ce projet demande  
« une logistique très complexe », 
un travail entamé en novembre 
2014 mais qui représente 10 % du 
chiffre d’affaire annuel de Sirius.

Finalement, peu de  
feux originaires de  
Colombie-Britannique 
Celebration of Light accueillera 

e retour le 25 août 2015

également l’entreprise Archangel, 
qui représentera alors le Cana-
da avec ses feux le 1er août. L’en-
treprise gérée par Kelly Guille 
est une habituée du concours 
puisque ce sera sa quatrième 
édition. Sélectionnée pour la pre-
mière fois en 2007, elle a depuis 
gagné à deux reprises : « Vu nos 
résultats passés, il n’y a rien de 
surprenant à ce que la Vancouver 
Fireworks Festival Society (VFFS) 
nous ait sélectionnés à nouveau »,  
raconte le président d’Archan-
gel. L’entreprise n’est pas de 
Colombie-Britannique elle non 

commande de produits particu-
liers d’affichage… C’est un travail 
colossal, mais nous sommes en 
permanence préparés à assurer 
ce genre d’événement ». 

Que reste-il vraiment de  
cet art ancestral chinois ?
Le spectacle qu’offrent les plages 
de Colombie-Britannique au-
jourd’hui est bien loin de ce qu’on 
pouvait voir en Chine jadis. La 
pyrotechnique date du 2e siècle 
avant notre ère, alors bien ru-
dimentaire, pour considérable-
ment s’améliorer entre les 6e et 

cette résine, laissant éclater une 
pluie de flammes plus ou moins 
haut dans le ciel. Alors destinés 
à repousser des ennemis, ils at-
tirent aujourd’hui les touristes. 
Bien que cet art ancestral chinois 
soit aujourd’hui devenu un vrai 
business, Patrick Brault de Sirius 
n’estime pas pour autant le déna-
turer, mais plutôt le faire évoluer. 
Un avis partagé par Kelly Guille 
d’Archangel : « Il n’y pas de dif-
férence dans la manière dont les 
matières chimiques brûlent. La 
seule dissemblance, c’est que les 
techniques d’aujourd’hui sont 

plus sûres, autant pour les ou-
vriers fabriquant les feux, que 
pour ceux chargés de les propul-
ser ». Moins d’accidents pour des 
feux plus hauts, plus variés, pour 
le plus grand plaisir des Britan-
no-Colombiens. 

7e siècles. Ces petits bambous 
séchés explosant sous l’effet de 
la chaleur lorsque jetés dans le 
feu font place à l’utilisation de la 
poudre noire, un mélange de bi-
tume, soufre, résine et salpêtre. 
Les feux sont remplis alors de 

plus, mais du Manitoba. Ses feux 
produits en Chine, en Espagne, 
en Italie, aux États-Unis et au 
Mexique, sont ensuite acheminés 
jusqu’à Vancouver durant l’été. « 
C’est justement un de nos plus 
gros défis : le transport, le fret, la 

Célébration de la Fête nationale  
à la Place du Canada.
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Le castor castré

« Blue moon »
Pensez à la chanson. Pourtant, 
une question se pose : Des deux 
pleines lunes, laquelle est blue ?  
Celle du 2 ou du 31 juillet ? Je 
l’ignore. Si vous le savez, faites-
le moi savoir.

En français, on s’est beau-
coup creusé les méninges pour 
trouver une traduction. Fina-
lement les pontes de la langue 
ont abouti à cette trouvaille: 
la lune bleue. Fallait y penser. 
Why blue? Pourquoi bleue ? Les 
avis sont partagés et le mien ne 
compte pas d’où mon silence sur 
la question. N’essayez pas de 
me tirer les vers du nez ou de 
me faire chanter au clair de la 
lune mon ami Pierrot. Vous ne 
tirerez rien de moi. Je ne suis 
pas comme Tintin. Je n’ai jamais 
marché sur la lune. Je dois être 
daltonien. Le bleu me donne les 
bleus. Demandez à Armstrong, 
pas Neil, ni Lance mais Louis 
qui l’a trompeté sur tous les 
toits. Et puis si vous tenez abso-

En plein conversation...

...par Skype aussi.

Juillet, je viens de l’apprendre, 
nous est tombé dessus avec 

une seconde de retard. En effet, 
il a fallu rajouter une petite se-
conde au mois de juin pour re-
mettre les pendules à l’heure. 
C’est ce qu’on appelle la seconde 
intercalaire. Je vous entends. 
Vous n’en avez cure. Cela n’a 
guère d’importance, après tout, 
nous ne sommes pas à une se-
conde près. Mais, comme le dit 
mon banquier qui surveille mes 
finances et non les aiguilles de 
sa montre, les bons comptes 
font les bons amis. L’heure, c’est 
l’heure. Ah! quel bonheur.

Le compte y est, nous pou-
vons donc aller de l’avant. Che-
min faisant, une dame m’a gen-
timent fait observer que juillet 
2015 nous réserve une autre sur-
prise. Nous allons avoir deux 
pleines lunes en ce beau mois, 
m’a-t-elle prévenu. Un phéno-
mène rare. Je devais être dans 
la lune, je ne le savais pas. Sans 

par A I  RRIA

Depuis 10 ans maintenant, le site  
ConversationExchange.com fait 
discuter des milliers de bavards 
dans plus de 100 langues diffé-
rentes. Une décennie couron-
née de succès et célébrée avec 
le lancement tout récent d’une 
application mobile et tablette 
visant à répondre à la demande 
de quelque 200 000 insatiables 
utilisateurs.

Dans une ville multicultu-
relle comme Vancouver, où 
plus de la moitié des rési-
dents n’ont pas l’anglais 
comme langue maternelle,  
ConversationExchange.com est 
tout à fait dans l’air du temps. 
Alors comment ça marche ? Il 
suffit de rechercher son parte-
naire linguistique en inscrivant 
la langue parlée, la langue en 
apprentissage et la ville de ré-
sidence. Puis on choisit le type 
d’échange : conversation face-
à-face, correspondance, logiciel 
de chat type Skype. On lance 
alors la recherche et l’utilisa-
teur n’a plus qu’à sélectionner 
parmi la liste selon le profil, 
l’âge, les loisirs, etc.

Créé en 2005 par un Italien 
afin de faciliter les échanges 
linguistiques, le site connaît 
un succès grandissant. Depuis 
trois ans, deux autres acolytes 
ont rejoint l’aventure. Trois 
Vénitiens au total : Fausto,  
Federico et Roberto. Ils se 
chargent eux-mêmes du dé-
veloppement et de l’entretien. 
Federico précise que : « le site 
est gratuit pour tout le monde 
et nous souhaitons préserver 
sa gratuité. Nous ne voulons en 
aucun cas que des personnes 
l’utilisent à des fins commer-
ciales, comme des cours parti-
culiers par exemple ». Ils sont 
polyglottes et parlent couram-
ment le vénitien, l’italien, l’an-
glais, l’espagnol mais aussi le 
PHP, le SQL et le javascript !

« J’apprends aussi sur  
ma propre langue »
Albina, une Allemande souhai-
tant améliorer son français, 
est conquise par le site : « Pour 
apprendre le français je vais à 
l’université, je regarde ARTE et 
je lis des livres. Mais je préfère 
apprendre en parlant. Conver-
sation Exchange est intéressant 
pour moi car étant surtout en 
contact avec des étudiants, j’ai 
pu rencontrer d’autres per-
sonnes qui sont devenues des 
amis », explique-t-elle.

Quant à Ana, Néo-Zélandaise 
venue à Vancouver dans le 

cadre d’un visa vacances- 
travail, elle ne s’attendait pas 
à voir sa pratique de la langue 
de Molière évoluer de la sorte :  
« Je ne sais pas si mon niveau 
de français s’est amélioré. En 
revanche, j’ai découvert le côté 
multidimensionnel que peut 
avoir une langue. J’ai apprécié 
l’importance d’être ludique 
lorsqu’on apprend une langue :  
ce n’est pas seulement de la 
grammaire. Finalement, grâce 
à ces rencontres j’ai appris et 
je continue d’apprendre le fran-
çais mais j’approfondis aussi 
ma propre langue », affirme-t-
elle.

Du succès, des projets, 
des bières…
Parmi les nombreux inscrits, les 
langues les plus pratiquées sont 
l’anglais, le français, l’espagnol, 
l’allemand, le japonais, l’italien, 
le chinois, le coréen et le russe. 
Mais on y trouve aussi quelques 

1, 2, 3, parlez !

entrer dans les détails, je ne 
suis pas astrophysicien, il faut 
savoir que tous les deux ou trois 
ans, une treizième pleine lune 
fait son apparition au cours 
d’une année qui, comme chacun 
le sait, ne comprend que 12 mois 
d’après mes derniers calculs. 
Cette treizième pleine lune, il 
faut bien la caser quelque part. 
Cette année, c’est notre mois de 
juillet qui en a hérité. 

Récompense bien méri-
tée, car n’est pas juillet qui 
veut, ni qui peut. C’est le mois 
des festivités de l’été. Les na-
tions se bousculent au portil-
lon pour célébrer leurs fêtes 
nationales. Le Canada en tête 
de file. Puis ça défile. Juillet 
semble être le mois de prédi-
lection d’une grande partie des 
nations qui, pour célébrer, se 
mettent dans tous leurs états. 
Alors, avec deux pleines lunes 
au programme, à quoi doit-on 
s’attendre? Nous avons déjà eu 
la première, le 2 juillet, la deu-
xième arrive le dernier jour 
du mois. Ce phénomène, deux 
lunes dans le même mois, est 
connu sous le nom de blue moon. 

P
h

o
t
o

 p
a

r
 M

a
r
c
 W

a
t
h

ie
u

l faut dire que je suis de nature 
essi iste  e ois toujours une lune 
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“

raretés dont l’espéranto ou bien 
encore la langue des signes. Et 
les profils des utilisateurs sont 
tout aussi variés : de 18 à 89 
ans, avec un âge moyen situé 
autour des 30 ans. En termes 
de pays, ceux comptant le plus 
de membres sont l’Espagne, les 
États-Unis, l’Italie, la France, le 
Royaume-Uni, le Japon, le Cana-
da, la Corée du Sud, le Brésil et 
la Russie.

Suite à de nombreuses de-
mandes, une version mobile 
pour téléphones intelligents 
et tablettes vient d’être lan-
cée (iPhone et Android). Les 
prochaines évolutions sont la 
traduction du site en japonais, 
en chinois, puis en coréen. Un 
système de clavardage intégré 
est également en cours de ré-
f lexion.

Pour aider au développement 
du site, les fondateurs ont eu 
l’idée originale de proposer à 
ceux qui le souhaitent de leur  

« offrir une bière » virtuelle-
ment, sous forme de don : trois 
dollars qui sont ensuite utilisés 
pour l’entretien du site et son 
amélioration.

Un petit geste à l’image ami-
cale et chaleureuse de ce site 
où vous aurez assurément des 
chances d’apprendre bien plus 
d’expressions d’usage courant 
et d’informations culturelles 
que dans un cours de langues 
classique.

our lus d’infor ations
con ersationexchange co

lument à connaître la véritable 
couleur de la lune bleue, consul-
tez votre astronome le plus 
proche, si celui-ci n’est pas déjà 
parti explorer la face cachée de 
la lune. 

Autre élément à considérer: 
vous connaissez sans doute 
l’expression Once in a blue moon. 
En français: tous les trente-six 
du mois, d’après les différents 
dictionnaires qui, de toute 
évidence, viennent de foutre 
leur doigt dans l’œil de la lune, 
comme dans un film de Georges 
Méliès. Tous les trente-six du 
mois équivaut à la semaine des 
quatre jeudis. Tous deux in-
diquent l’impossibilité. C’est à 
dire que ce n’est pas français 
alors que Once in a blue moon in-
dique la rareté et la plausibilité. 
Traducteurs à vos ordis. 

Par ailleurs et d’autre part, 
autrement dit, d’une autre fa-
çon, vu d’ici, histoire de tourner 
autour du pot, afin de gagner du 
temps, puisque nous en perdons 
et que nous sommes continuel-
lement à la recherche du temps 
perdu comme disait Marcel qui 
n’était pas accordéoniste mais 
plutôt friand, sans en être épris, 
de Madeleine, (excusez cette 
phrase brelo-proustienne), je 
me demande combien de gens 
s’intéressent véritablement à 
la question de la lune bleue? 
Combien se sentent concerné 
par ce phénomène spatial? Très 
peu j’imagine. Il faut dire que 
je suis de nature pessimiste. Je 
vois toujours une lune à moitié 
vide, c.a.d. une demi-lune, plu-
tôt qu’une lune à moitié pleine. 
L’une ou l’autre qu’importe. 
L’univers est ainsi fait. L’unique 
lune qui nous tourne autour 
nous joue des tours. D’un pe-
tit quartier, chaque mois, elle 
s’en va croissant pour devenir 
pleine. Une fois pleine, elle in-
f luencerait notre humeur, notre 
comportement. Ainsi, trai-
tez-moi de lunatique si vous 
voulez. Je dois l’être. Pendant 
une seconde, mettez cela sur le 
compte de la lune bleue. Un moment inusité.
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par U  G

À vous d’en décider ! Depuis 
le 1er juin 2015, le gouverne-
ment provincial a ouvert les 
nominations pour le British 
Columbia Multicultural Award, 
qui récompense, depuis 2008, 
les adultes, les jeunes, les or-
ganisations, les entreprises 
privées et les institutions pu-
bliques qui contribuent à faire 
de la Colombie-Britannique 
l’une des provinces les plus 
multiculturelles au pays. 

Il est impératif d’ « attirer l’at-
tention sur les champions du 
multiculturalisme dans notre 
province », déclarent les res-
ponsables du ministère du 
Commerce international et 
du multiculturalisme. Si vous 
avez vu un geste ou participé 
à une initiative, à un projet, si 
vous êtes témoin d’une réali-
sation qui valorise la diversi-
té culturelle ou contribue au 
vivre ensemble des cultures 
en Colombie-Britannique, vous 
avez jusqu’au 21 septembre, à 5 
heures pétantes, pour remplir 
et envoyer votre formulaire 
de nomination. C’est un acte 
citoyen, du moins en Colom-
bie-Britannique et au Canada. 

« La Colombie-Britannique 
est la province qui regroupe la 
plus grande diversité ethnique 
au Canada, affirme Teresa Wat, 
ministre du Commerce interna-
tional et du multiculturalisme. 
La province accueille près de 
40 000 nouveaux immigrants 
chaque année ». Les statistiques 
2013–2014 du rapport sur le mul-
ticulturalisme sont élogieuses. 

Le miracle britanno-
colombien et canadien
Environ 30 % des habitants de la 
Colombie-Britannique viennent 
d’un pays étranger. Un quart de 
sa population est une minorité 
visible et parle une langue autre 
que le français et l’anglais, soit 
près d’un million de personnes. 
En 2031, 59 % des Vancouvérois 
seront des minorités visibles. Il 
faut faire vivre ensemble toutes 
ces différences. Et ça fonctionne. 

À l’heure de la globalisation 
et du choc des civilisations, qui 
fait vibrer les sociétés occiden-
tales, c’est un vrai miracle. En 
fait, les sociétés sont de plus en 
plus multiethniques : 190 na-
tionalités cohabitent à Berlin, 
107 à Tokyo, 200 à Paris et New 
York, 180 à Sydney en Australie, 
etc. Cependant, peu sont multi-
culturelles. Alors que certaines 
sociétés subissent la diversi-
té, d’autres la valorisent. « Le 
principe de la valorisation des 
identités est inhérent à la pen-
sée multiculturaliste », explique 
l’universitaire Meidad Benichou. 

Le British Columbia Multicul-
tural Award, va dans le sens de 
cette valorisation. Le miracle 
multiculturaliste de la Colombie- 
Britannique a été pensé et il est 
porté par une politique claire-
ment définie. À titre d’exemple, 
« depuis 20 ans, chaque dépar-
tement ministériel et toutes les 
institutions publiques doivent 
soumettre un rapport annuel 

au gouvernement dans lequel il 
présente les initiatives qui ont 
été mises en œuvre pour pro-
mouvoir le multiculturalisme », 
confie la ministre Teresa Wat. 
Les organismes francophones 
ont-ils une chance de gagner ?
« Les organisations franco-
phones n’ont pas plus ou moins 
de chance que les autres de ga-
gner, juge le Coordinateur des 
communications à la Fédéra-
tions des francophones de la 
Colombie-Britannique, Mikaël 
Lavogiez. Après avoir étudié 
les critères du concours, nous 
allons envoyer un courriel à 
tous nos membres pour les en-
courager à participer ». Il pense 
que des organismes tels que Le 
théâtre la Seizième, La Boussole, 
l’Association culturelle canado- 
haïtienne, entre autres, ont 
toutes une chance d’être sur le 
podium. M. Lavogiez rappelle 
qu’un francophone, Paul Mu-
langu, a reçu un British Colum-

bia Multicultural Award, en 2009, 
dans la catégorie Individu.

Les lauréats des cinq catégo-
ries recevront un trophée et une 
somme de 5 000 $. Cet argent de-
vra être remis à un organisme 

Qui sont les champions du  
multiculturalisme en C.-B ?

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web. 
60  6 2 55 5 ou info thelasource co
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à but non lucratif de leur choix, 
afin d’encourager les initiatives 
multiculturelles dans la pro-
vince. Les formulaires de nomi-
nation peuvent être téléchargés 
sur le site Internet de Embrace-
BC, organisme qui travaille pour 
la diversité culturelle et contre 
le racisme et la discrimination 
en Colombie-Britannique. 

La balle est désormais 
dans le camp des Britanno- 
Colombiens, afin que le mi-
racle multiculturel continue. « 
Le Canada peut être considéré 
comme une sorte de laboratoire 
du multiculturalisme », affirme 
Meidad Benichou. Tous ceux 
qui rempliront ce formulaire 
enverront donc au continent 
un message puissant venant de 
la Colombie-Britannique. Un 
message transmis il y a long-
temps par l’écrivain Antoine de 
Saint-Exupéry qui disait en son 
temps, à juste titre : « Si tu dif-
fères de moi [mon frère], loin de 
me léser, tu m’enrichis ». 
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Les Vancouvérois de tous les horizons célèbrent la Fête du Canada à Canada Place. La dynamique multiculturaliste change le visage de Vancouver.

Le vivre ensemble des cultures est  
une réalité en Colombie-Britannique.
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« Oh l’autoroute s’en 
vient par icitte »* 

R RT GR U

Tissus
 urbains

En 1972, c’est ce que chantait 
Donald Lautrec, un cri d’im-

patience pour que l’autoroute 
des Laurentides soit complétée, 
entre Montréal et cette région 
de villégiature d’été comme 
d’hiver. Imaginez, on rechi-
gnait à payer les 75 cents que 
coûtaient le péage pour en faire 
les 47 premiers kilomètres. Sa 
chanson a eu des résultats, l’au-
toroute fut terminée en 1974. 
Aujourd’hui près de 45 ans plus 
tard, c’est l’autobus qui risque 
de se faire attendre…encore 
longtemps, au lendemain de la 
victoire retentissante du camp 
du Non dans le référendum sur 
la proposition de financer les 7,5 
milliards requis pour réaliser 
tous les projets d’infrastruc-
ture nécessaires au développe-
ment et à la modernisation du 
système de transport en com-
mun dans Metro Vancouver.

En effet, 61% des électeurs de 
la grande région ont voté NON 
alors que 39% ont voté Oui, les 
mêmes résultats qu’à Surrey. 
À Vancouver, les résultats sont 
beaucoup plus serrés, 51% pour 
le NON et 49% pour le Oui.

 Quelle belle victoire ! Car c’en 
est une n’est-ce pas ? Et quelle 
joie pour Christy Clark d’avoir 
tenu parole. C’est elle qui, pen-
dant la campagne électorale de 
2013, a fait la promesse de tenir 
un référendum sur le finance-
ment de ces projets, au grand 
dam des maires des 21 munici-
palités qui composent Metro 
Vancouver. Ils savaient bien que 
de procéder de cette manière 
était courir vers la défaite. 
Quelle victoire pour le camp du 
NON, qui tout au cours des longs 
mois qui ont précédé le scrutin 
par la poste ont admirablement 
réussi à faire complètement dé-
railler le processus.

Rappelons qu’au début il 
s’agissait d’un référendum sur 
la méthode de financement de 
ces projets incontournables, 
mais qui a vite tourné en plébis-

cite sur la confiance, ou plutôt 
le manque de confiance que les 
électeurs avaient dans l’admi-
nistration de Translink. Faut 
dire que son conseil d’adminis-
tration, nommé par la province 
et sur lequel ne siège aucun élu 
municipal, n’a rien fait pour ai-
der à la cause, en démettant son 
PDG Ian Jarvis et le remplaçant à 
grands frais par un intérimaire, 
tout en continuant de le payer à 
titre de conseiller spécial. Vrai-
ment, un PDG pour le prix de 
deux et en prime, un conseiller 
spécial qui n’a pas la confiance 
du public, et ce dès les premiers 
jours de la campagne référen-

De longues files d’attentes de passagers le long des corridors les plus achalandés.
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daire! Pour une entreprise qui 
n’a pas de comptes à rendre aux 
électeurs et qui souffre d’une 
image de confiance, voilà qui 
n’était pas pour les aider à ren-
verser la vapeur ! Il n’en fallait 
pas plus. La course était perdue 
d’avance et déjà le clou était 
dans le cercueil. 

N’oublions pas non plus qu’il 
n’y a pas de Plan B. Il n’y a que de 
longues files d’attentes de pas-
sagers le long des corridors les 
plus achalandés, peu de service 
dans la majorité des banlieues 
sauf pour New Westminster,  
Burnaby, Richmond, Surrey 
Central et bientôt Coquitlam, 
grâce au Sky Train et au RAV 
où le prix de l’immobilier conti-
nuera de grimper. Il est déjà 
clairement établi que partout 
où l’accès au transport en com-
mun est facile, c’est un facteur 
déterminant dans le choix d’une 
propriété ou d’un logement. Et 
comme les embouteillages ne 
sont pas près de disparaître 
pour ceux qui vont devoir conti-
nuer de rouler en voiture, la 
pression sur les prix dans les 
quartiers à densité plus élevée 
va continuer de se faire sentir à 
Vancouver. 

Attendez maintenant que la 
circulation soit restreinte pen-
dant les 18 mois de réfection du 
Pont Pattullo en 2016 suivie par 
la construction d’un nouveau 
tunnel Massey prévue pour com-
mencer en 2017. Tous ces automo-
bilistes n’auront d’autres choix 
que de se rabattre sur les ponts 
Port Mann, Alex Fraser et Golden 
Ears. Bouchons dites-vous ? Tout 
ce temps passé sur la route, qui 
est déjà payer chèrement pour 
la maison unifamiliale en ban-
lieue avec garage double, deux 
voitures qui y logent et leur en-
tretien, plus piscine et jardin, 
vous feront peut être repenser 
la sagesse d’avoir voté NON au 
référendum sur le transport en 
commun dans Metro Vancouver. 
Tout se paye ! Bien sûr il y aura 

un allègement quand ces pro-
jets (décidés sans référendum) 
seront complétés, mais la popu-
lation de Metro Vancouver aura 
continué de croître et, comme 
la nature a horreur du vide, ces 
nouvelles artères se rempliront 
de nouveau et nous serons re-
venus à la case départ, mais il 
n’y aura pas d’augmentation de 
,05% de la taxe de vente !

Comme Donald Lautrec aurait 
pu chanter en 1972 

« Oh l’autobus s’en vient par 
icitte » « Mais la maudite a s’en 
vient pas vite »*

ndlr *merci Donald Lautrec, et Luc Plamondon
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Travailleur de l’ombre, Craig 
Holzschuh a pris la bonne ha-
bitude de mettre le Théâtre 
la Seizième en lumière depuis 
qu’il en est devenu le directeur 
général et artistique en 2001. 
Cette année 2015, au cours de 
laquelle la compagnie a fêté ses 
40 ans d’existence, ne déroge 
pas à la règle. Invitée à prendre 
part à la cérémonie des re-
mises des Jessie Richardson  
Theatre Awards qui avait lieu 
au Commodore Ballroom le 22 
juin dernier, la troupe franco-
phone s’est une nouvelle fois 
distinguée au cours de cet évé-
nement qui récompense les 
meilleures productions et arti-
sans du théâtre dans la grande 
région de Vancouver. 

Habituée à être mise à l’honneur 
lors des éditions précédentes, la 
compagnie ne l’avait toutefois ja-
mais été avec une telle magnitude. 
Pas moins de seize nominations 
et huit prix Jessie Richardson,  
le Théâtre la Seizième est en effet 
sorti grand vainqueur de ce ren-
dez-vous. Une reconnaissance 
en grande partie le fruit du suc-
cès de la production en français 
d’une pièce de Michel Tremblay, 
À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, 
qui a récolté plusieurs prix dont 
celui de production de l’année.  
« C’est la première fois que la Sei-
zième gagne le prix de meilleure 
production dans la catégorie 

Depuis le 7 juin dernier, Marina  
Schmitt est devenue la prési-
dente de Réseau-Femmes et 
remplace ainsi Céline Sauvage 
qui occupait le poste depuis 
quatre ans. Un choix qui s’ins-
crit dans une logique de conti-
nuité pour celle qui a préala-
blement exercé des fonctions 
de secrétaire puis de vice-pré-
sidente au sein du conseil d’ad-
ministration de l’organisme 
francophone créé en 1990 afin 
de défendre les droits et les 
intérêts des femmes franco-
phones de Colombie Britan-
nique. Un engagement qui date 
de son arrivée à Victoria il y a 
cinq ans après une vie profes-
sionnelle en grande partie pas-
sée à Ottawa dans le domaine 
de la traduction. En cette année 
particulière marquée par les 25 
ans de la structure, la native de 
l’Ile-du-Prince-Édouard dresse 
un état des lieux de la situation 
et présente les défis à venir. 

La Source : Pourquoi avoir dé-
cidé de prendre la présidence de  
Réseau-Femmes ? 

Marina Schmitt : Cela faisait 
cinq ans que j’étais membre de 
cette association qui a été mon 
premier rapport avec la franco-
phonie locale quand je suis arri-
vée dans la province. Même après 
une coupure en raison de mes 
activités professionnelles j’ai 
toujours senti en moi un profond 
intérêt pour la cause des femmes. 
Être une femme dans un milieu 

Le Théâtre la Seizième grandement 
récompensé aux prix Jessie Richardson

Marina Schmitt : « Redéfinir le féminisme »

par GUI AU  A médiatique à notre égard depuis 
quelques jours. » Avec cette razzia,  
il est vrai que le Théâtre la  
Seizième a attiré les projecteurs. 

Une réussite attribuée à la 
qualité des acteurs : « Bien que 
nous évoluons dans un milieu mi-

Jessie pour sa création artistique 
dans la catégorie théâtre jeunes 
publics.

Un large potentiel
Une telle exposition aura certai-
nement des retombées positives 

Marina Schmitt, présidente  
de Réseau-Femmes.
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minoritaire est un contexte par-
ticulier qui m’intrigue. J’ai ça 
dans la peau. 

L.S. : Quelle vision avez-vous de 
Réseau-Femmes ? 

M.S. : C’est un organisme qui 
permet aux femmes de prendre 
conscience de leurs possibilités 
et de leurs droits en leur don-
nant les bons outils. Pour moi, il 
ne s’agit pas de féminisme. C’est 
en tous cas une définition qu’il 
convient de revoir en rapport 
avec la réalité d’aujourd’hui. Les 
mots en –isme en français ont 
souvent une connotation pé-
jorative. Dans notre cas, il ne 
s’agit ni de militantisme ni d’ac-
tivisme. Cela n’a plus rien à voir 
avec les années 70 et les mani-
festations, même si cette période 
qu’ignorent souvent beaucoup de 
jeunes femmes leur a finalement 
permis de vivre de la façon dont 
elles le font actuellement. 

fier à la langue », précise d’ail-
leurs Craig Holzschuh qui estime 
d’ailleurs que 10 à 20 % du public 
venu cette année était constitué 
de francophiles. 

Des spectateurs qui devraient 
une nouvelle fois répondre pré-

Pour info :
a chronique Les acteurs de la francophonie sera de retour  la fin 

du  ois d’août  a ru rique Francophone du mois sera de retour 
en se te re

Nous for ons a ant tout une co unaut  
th trale a ant de nous identifier  la langue  
Craig Holzschuh, directeur général et artistique de Théâtre la Seizième 
“

grands théâtres », se réjouit Craig 
Holzschuh, lui-même récompen-
sé pour la mise en scène. Joey 
Lespérance et France Perras se 
sont quant à eux vu remettre les 
prix de meilleures interpréta-
tions masculine et féminine dans 
un rôle principal. Les perfor-
mances de choix offertes par les 
comédiens Julie Trépanier, Sio-
na Gareau-Brennan, et Vincent 
Leblanc-Beaudoin dans la pièce 
Selfie de Christine Quintana ont 
également été soulignées par un 
prix dans la catégorie théâtre 
jeunes publics. Enfin, celui de la 
meilleure conception du décor 
dans la catégorie grands théâtres 
est revenu à Drew Facey tandis 
que Rachel Peake a remporté le 

L.S. : Quel bilan faites-vous du 
mandat de Céline Sauvage ? Sou-
haitez-vous continuer le travail ac-
compli ou vous démarquer ? 

M.S. : Céline Sauvage a mis 
en place des choses désormais 
bien rodées. Elle a aussi bien 
travaillé sur la planification 
stratégique qui était un des dé-
fis de l’an dernier. En ce sens, 
je compte m’inscrire dans la 
continuité. Je compte aussi tra-
vailler à accroître le nombre de 
partenariats. 

L.S. : Quel regard portez-vous sur 
la cause des femmes en milieu mi-
noritaire francophone ? Qu’est-ce-
qui différencie cette cause de celle 
de leurs consœurs anglophones ? 

M.S. : En ce qui concerne les 
femmes francophones de la pro-
vince, il s’agit avant tout d’une 
question d’intégration sur le plan 
familial, social et professionnel. 
Il s’agit de faire en sorte qu’elles 
aient autant de possibilités que 
leurs consœurs anglophones. 

L.S. : Quel est le profil actuel des 
femmes francophones britanno- 
colombiennes. D’où viennent-elles?

M.S. : Cela varie beaucoup 
d’une région à l’autre de la 
province. Une majorité d’entre 
elles sont des femmes arrivées 
au Canada et qui ont entre 25 et 
45 ans. Il s’agit de femmes qui 
cherchent à s’intégrer et qui 
utilisent avant tout le français à 
la maison. 

Voir “Féminisme” en page 12

pour la compagnie, comme l’af-
firme Craig Holzschuh : « Je ne fais 
pas du théâtre pour les prix mais 
nous sommes bien évidemment 
heureux de toute cette visibilité 

noritaire, nous avons la chance 
de pouvoir compter depuis des 
années sur un bassin important 
d’artistes talentueux. Trouver de 
très bons acteurs n’est jamais un 
problème, d’autant que beaucoup 
souhaitent travailler en français »,  
confie le directeur général. 
Au-delà des artistes, la compa-
gnie peut aussi compter sur une 
offre artistique probablement 
différente de ce qui est présen-
té dans le milieu anglophone.  
« Les points de vue changent bien 
évidemment en fonction de la 
sensibilité du spectateur mais 
je considère que le théâtre fran-
cophone joue davantage sur les 
émotions alors que le théâtre 
anglophone est en général plus 
cérébral et analytique. » Des dis-
tinctions qui n’empêchent pour-
tant pas les partenariats entre 
les compagnies, qu’importe la 
langue utilisée. « Nous formons 
avant tout une communauté 
théâtrale avant de nous identi-

sent pour la prochaine saison où 
des nouveautés sont attendues : 
« Je suis une personne qui n’aime 
pas refaire les mêmes choses 
sans cesse », assure d’ailleurs 
Craig Holzschuh.

Depuis 2000, le Théâtre la Sei-
zième et ses artistes ont récolté 
33 prix et 55 nominations aux 
prix Jessie Richardson.

es rix re ort s lors de la  
re ise des essie ichardson 
heatre ards  
 roduction de l’ann e   

raig ol schuh 
 ise en sc ne  raig ol schuh 
 eilleur acteur  oe  es rance 
 eilleure actrice  rance erras 
 eilleur r le f inin de soutien  

ulie r anier 
 sc nogra hie  re  ace  

 
a co agnie franco hone a 
gale ent re ort  deux essie  

dans la cat gorie jeunes u lics  
a ec la roduction elfieRemise des trophées essie ichardson au Commodore Ballroom
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Il y a très longtemps, lors d’une 
journée d’hiver ensoleillée, je 

me suis promené à Saint-Tropez 
pendant une heure ou deux. De 
cette brève et lointaine visite, je 
me souviens d’un joli village à l’ar-
chitecture agréable. Célèbre lieu 
de villégiature dans les années 50 
et 60, les artistes et les vedettes 
du showbiz aimaient s’y retrouver 
pour faire la fête mais aussi pour 
s’y reposer, car, dit-on, c’était une 
époque où régnait une atmos-
phère bon enfant où un acteur cé-
lèbre pouvait côtoyer les pêcheurs 
au bistro du coin. Le mélange so-
cial faisait alors partie du charme 
de cet endroit. Aujourd’hui, m’a- 
t-on dit, l’architecture est la 
même, mais tout le reste a changé. 
Les artistes français ont fui pour 
laisser la place aux gens d’affaires 
étrangers. Saint-Tropez, disent les 
critiques, est devenue la capitale 
de la frime, du bling-bling, où les 
nouveaux riches exhibent leur 
fric devant les foules de visiteurs 
d’une journée venus là pour voir 
les 1% s’amuser. 

En juin, cette année, j’ai décidé 
de passer une journée dans cette 
ville mythique pour voir si c’était 
vraiment aussi vulgaire que ça ou 
si les critiques n’étaient que des 
envieux dévorés de jalousie. Sur 
la Côte d’Azur, où je me rends sou-
vent pour des raisons familiales, 
je me suis habitué à voir, de loin, 
les riches du monde entier se ras-
sembler là pour profiter de leurs 
privilèges. C’est comme ça depuis 
le milieu du dix-neuvième siècle 
et cela forme la base de l’économie 
régionale. Les grands bourgeois 
du passé nous avaient au moins lé-
gué des grands hôtels élégants, de 
belles villas, des yachts de beaux 
bois vernis et de cuivres astiqués. 
Certains, par le biais de fonda-
tions charitables, ont fait don de 
collections artistiques mainte-
nant accessibles à tous. Les nou-

litres de carburant en se faisant 
bronzer à poil au large des côtes. 

Ailleurs dans la ville, les belles 
villas ont été transformées en 
magasins de luxe avec, à l’entrée, 
un préposé à l’accueil, mi-videur, 
mi-vendeur, chargé de décou-
rager les gens ordinaires qui 
auraient l’audace de prétendre 
qu’ils pourraient être des clients 
« sérieux ». Car la ville ne vit pas 
que des super riches qui claquent 
10 000€ pour une bouteille de 
champagne (dans certaines 
boîtes de nuit) mais aussi des 
cinq millions de touristes ordi-
naires qui viennent chaque année 
à Saint-Tropez passer la journée. 
Ceux qui œuvrent dans le tou-
risme «haut de gamme» appellent 
dédaigneusement ces visiteurs 
d’un jour les «suceurs de glace» 
car ils n’ont guère les moyens 
d’acheter plus, même si une petite 
boule de crème glacée ordinaire 
se vend 4€, tout de même. Les 
défenseurs de Saint-Tropez af-
firment qu’en s’éloignant du port, 
on trouve des restaurants ordi-
naires. J’en ai cherché, mais à 6€ le 
moindre verre de vin et 12€ pour 
une crème brûlée, ce n’était pas 

A A  GUI Carte postale

Saint -Tropez, 
capitale de la frime

Camp d'été de l'Association francophone de Surrey
 

L’AFS est fière de vous annoncer le retour de son camp d’été annuel en français!
 
POUR QUI ? Enfants entre 6 et 12 ans qui parlent le français
QUAND ? Du 6 juillet au 7 août 2015 - Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00
OÙ ? École Gabrielle-Roy située au 6687 132e rue à Surrey
COÛT ? 135$ par semaine ou 35$ par jour (Minimum de 2 jours par semaine) 

5 semaines d’activités amusantes et enrichissantes pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Nouveau thème à chaque semaine. Une sortie et/ou visite par semaine.
 

Places limitées, date limite d’inscription : 30 juin 2015 

Informations et réservations : info@afsurrey.ca 604.597.1590
 
Compréhension du français de base requise.  
Les activités sont sujettes aux changements selon la température et les disponibilités.
 

Promenade piétonne.

Ces bateaux de « m’as-tu-vu » sortent rarement en mer.
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assez « ordinaire » pour moi. Je 
me suis rabattu sur un sandwich 
et une bière qui ne m’ont coûté 
que 50% plus cher que dans les 
autres villes de la région. 

Un coup d’œil sur la presse 
régionale m’apprend que si la 
vieille bourgeoisie européenne 
dédaigne St-Trop, jugé trop vul-
gaire, des nouveaux riches d’Amé-
rique latine, du Moyen-Orient et 
de la Chine forment une nouvelle 
clientèle intéressante. La terrasse 
du Sénéquier, (12€ pour le verre 
de vin le moins cher) a encore de 
l’avenir. Ce n’est pas tant la pré-
sence de ces nouveaux riches qui 
me surprend mais plutôt celle 
des foules de gens ordinaires qui 
viennent reluquer les arrogants 
sac-à-fric sur leurs bateaux en 
plastique. Mais bon... En un sens, 
cet après-midi-là, je faisais partie 
du troupeau.

veaux riches d’aujourd’hui, c’est 
autre chose et Saint-Tropez en est 
l’exemple parfait. 

Ce qui frappe le plus, en arri-
vant sur le célèbre vieux port, ce 
sont les bateaux de plaisance. Ce 
ne sont pas d’élégants voiliers ou 
des grands yachts comme ceux 
que l’on voit à Antibes ou à Cannes. 
Ce sont des coques en plastique 
destinées à faire la fête. Amar-
rés par l’arrière, côte à côte, ils 
exposent surtout un bar et des 
fauteuils luxueux. Les proprié-
taires, ou ceux qui aimeraient 
en avoir l’air mais qui ont loué le 
bateau pour 5 000€ par jour, se 
prélassent, seau de champagne 
en évidence, devant la foule des 
badauds ébahis qui grouillent sur 
le quai. Ces bateaux de « m’as -tu-
vu » sortent rarement en mer ex-
cepté de temps à autre, pour le pur 
plaisir de brûler des centaines de 
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L.S. : Comment qualifiez-vous 
le niveau de visibilité de Ré-
seau-Femmes ? 

M.S. : Moyen. Il m’arrive sou-
vent de rencontrer des femmes 
qui me disent avoir déjà enten-
du parler de Réseau-Femmes 
mais qui ne participent pas à 
nos activités pour autant. Nous 
avons récemment créé un co-
mité de communication qui 
cherche à savoir comment aug-
menter ce niveau, notamment 
par internet, les réseaux so-
ciaux ou encore les radios com-
munautaires. 

L.S. : Est-ce-que l’association 
pourrait s’ouvrir à des non-franco-
phones telles que des francophiles 
qui s’intéressent à la cause des 
femmes en général par exemple?

Dis-moi ce que tu écoutes et  
je te dirais (peut-être) qui tu es
Nos goûts musicaux se-
raient-ils influencés par 
notre milieu social ? C’est 
la question que s’est posée 
Gerry Veenstra, professeur 
au département Sociologie 
de l’Université de Colombie- 
Britannique (UBC). Les résul-
tats de sa recherche publiés 
dans la Canadian Review of So-
ciology établissent un lien pas 
si évident entre goûts musi-
caux et origine sociale et eth-
nique. Explications.

Country, disco, vieux tubes du 
passé, rap et heavy metal… voilà 
ce que les personnes à revenus 
modestes et ayant moins d’an-
nées d’études au compteur ont 
tendance à préférer en matière 
de musique. En parallèle, les 
plus riches ayant poursuivi des 
études poussées aiment davan-
tage la musique classique, le jazz, 
l’opéra, la chorale, la musique 
pop, le reggae, le rock ou encore 
la musique du monde. 

Un constat qui peut paraître 
simpliste mais qui se révèle 

trui. C’est surtout là que l’on re-
trouve un clash entre les classes :  
« ce que les milieux sociaux éle-
vés n’aiment pas, est générale-
ment apprécié des milieux mo-
destes, et inversement », affirme 
Gerry Veenstra.

De quoi donner des maux de 
tête à plus d’un, y compris l’au-

bien plus complexe, à en croire 
les conclusions de l’étude de 
Gerry Veenstra. « On a tendance 
à opposer niveau d’éducation et 
richesse pour définir les goûts 
culturels et musicaux. Mais 
en réalité, ces deux aspects 
peuvent se juxtaposer, énonce-
t-il. Je n’ai trouvé aucun élément 

M.S. : Absolument. C’est 
quelque chose que nous aime-
rions faire. Étant à Victoria, il 
m’arrive souvent de rencontrer 
des femmes francophiles qui s’in-
téressent à nos activités. 

L.S. : Quelles sont les principales 
réalisations de l’organisme depuis 
sa création ? 

M.S. : Tout d’abord, il faut sou-
ligner que nous sommes passées 
à 11 regroupements partout dans 
la province contre simplement 
quelques-uns à nos débuts. Nous 
comptons tout de même 250 
membres à l’heure actuelle. Nous 
pouvons aussi nous appuyer sur 
des ressources mobiles avec une 
banque d’animatrices spéciali-
sées qui interviennent réguliè-
rement partout dans la province 
sur des thèmes aussi divers que 

la gestion financière, le yoga du 
rire ou encore la santé mentale. 

L.S. : Sur quels dossiers allez-vous 
travailler en priorité pour com-
mencer ?

M.S. : La stabilité financière 
est la priorité principale pour 
assurer la pérennité financière. 
Il nous faut essayer de trouver 
des sources de financement 
différentes. Nous allons aussi 
fêter le 25e anniversaire de Ré-
seau-Femmes en organisant un 
congrès en octobre pour réunir 
les membres. 
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Suite “Féminisme” de la page 7

par A RA I  G RAR

À propos de la 
méthodologie du sondage 
J’ai fait appel au Support 

Survey Centre de l’Université 
de Victoria. Il s’agissait 
d’une enquête par téléphone 
d’une durée de 20 minutes, 
avec des numéros composés 
aléatoirement. Au total, nous 
avons interviewé un échantillon 
de 1600 personnes à Vancouver 
et Toronto sur 21 genres 
musicaux différents. 

err  Veenstra

e n’ai trou  aucun l ent rou ant que 
les ersonnes a ant fait lus d’ tudes et 
a ant lus d’argent ont des goûts usicaux 

lus ari s et d elo s que les autres
Gerry Veenstra, professeur au département Sociologie  
de l’Université de Colombie-Britannique

“
prouvant que les personnes 
ayant fait plus d’études et ayant 
plus d’argent ont des goûts mu-
sicaux plus variés et développés 
que les autres. » Plutôt que d’op-
poser les couches sociales, Gerry 
Veenstra a découvert que les 
classes les plus élevées aimaient 
des genres musicaux spécifiques 
et que les classes moins élevées 
en appréciaient d’autres.

Désacraliser la  
lutte des classes
Des conclusions qui veulent, en 
quelque sorte, démystifier la 
lutte des classes. « On ne peut 
pas définir les élites ou les 
pauvres avec un profil culturel 
particulier », précise le cher-
cheur. « L’âge, le sexe, ou encore 
l’origine ethnique » sont des fac-
teurs essentiels qui entrent en 
ligne de compte, ajoute-t-il.

En outre, ce que les gens « ne 
veulent pas écouter » joue un 
rôle très important dans la créa-
tion de ponts culturels avec au-

teur de la recherche. « Je ne 
sais pas en quoi ces résultats 
pourraient être utilisés seuls ; 
ils peuvent, en revanche, servir 
dans d’autres recherches sur les 
inégalités sociales qui regrou-
peraient différent aspects de la 
vie des individus ou qui se pen-
cheraient sur la question de la 
classe sociale », conclut-il.

Le sociologue Gerry Veenstra.
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ossi le  es journalistes sont gale ent 
in it s  tre les eux et les oreilles de la 
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la esure du ossi le des sujets lors des 
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La Source est à la recherche de journalistes 
francophones pour la section française

a ource est une occasion unique de faire 
ses ar es en journalis e  de consolider 
ses ex riences  de oir ses articles u li s 
sous resse et sur le site internet  ais 
surtout a ource est une occasion de faire 
des rencontres eu anales  dans un cadre 
de tra ail con i ial
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Courriel :  
info@thelasource.com



a ource 1Vol 16 No 3 | 7 juillet au 25 août 2015

par I T I AR

Mariage gay  

Le Canada célèbre ses noces d’étain

La Colombie-Britannique a été la deuxième province canadienne à autoriser les gays à se marier. C’était en juillet 2003. 

Alors que les États-Unis 
viennent de légaliser le ma-
riage gay, au Canada il est en-
tré dans les mœurs depuis 10 
ans. Mais ce droit accordé aux 
homosexuels n'a pas aboli l'in-
tolérance qui surgit encore 
parfois par soubresaut. Y com-
pris à Vancouver.

« C’est une victoire pour les al-
liés, les amis et les soutiens (du 
mariage gay) qui ont passé des 
années, voire des décennies, à 
travailler et prier pour que le 
changement intervienne. Et cette 
décision est une victoire pour 
l’Amérique. » C'est en ces termes 
que le président des États-Unis, 
Barack Obama, a salué, le 26 juin 
2015, la décision de la Cour su-
prême de légaliser le mariage 
entre personnes de même sexe 
à travers tout le pays. Un 26 juin 
2015 qui marque la fin d'un long 
cheminement juridique et idéo-
logique qui n'est pas propre aux 
États-Unis. Chaque fois qu'un 
gouvernement pose la question 
du mariage gay, elle est syno-
nyme de débats animés entre 
ceux qui y voient un progrès et 
les autres pour qui les amours 
qu'ils jugent contre-nature sont 
à bannir.

De nos jours, plus d'une 
vingtaine de pays autorisent 
les unions entre hommes ou 
femmes. Le 20 juillet 2005, le Ca-
nada était le quatrième à se po-
sitionner légalement en faveur, 
après les Pays-Bas, la Belgique 
et l'Espagne. Ce changement de 
statut s'imposait comme une évi-
dence, tant les provinces et les 
territoires revoyaient tour à tour 
leur position sur le sujet.

Antony Porcino et Tom  
Graff, les premiers mariés  
de la côte Ouest
En juin 2003, l'Ontario avait été 
la première province à considé-

rer que refuser le mariage aux 
homosexuels était contraire à la 
Charte canadienne des droits et 
des libertés. Un mois plus tard, 
la Colombie-Britannique faisait 
de même. Dans la foulée, Anto-
ny Porcino et Tom Graff échan-
geaient leurs vœux, devenant 
les premiers mariés de la côte 
Ouest.

Dix ans après cette (r)évolu-
tion et alors que les états voi-
sins viennent d'entamer la leur, 
qu'en reste-t-il ? Le combat en 
valait-il la peine ? Le mariage 
gay au Canada a-t-il contribué 
à changer les mentalités ? Scott 
Bell en reste persuadé. Il est 
avocat et membre de la commu-
nauté gay. Selon lui, la popula-
tion se montre plus tolérante. 
L'homosexualité s'est banali-
sée, à Vancouver sans doute 
plus qu'ailleurs dans l'Ouest ca-
nadien. La cité est réputée pour 
son ouverture d'esprit.

Scott Bell et son conjoint sont 
en couple depuis 25 ans. Bien 
qu'ils aient fait le choix de ne 
pas se marier, ils sont recon-
naissants envers celles et ceux 
qui ont livré bataille pour obte-
nir ce droit. « La lutte a été très 
longue. Je suis assez vieux pour 
me rappeler son histoire et je ne 
pourrai probablement jamais 
l'oublier. » Daniela Gardea et 
Brenda Scott-Castro ont quant à 
elles sauté le pas. C'est la raison 
pour laquelle elles se sont ins-
tallées à Vancouver il y a quatre 
ans. Chez elles, les deux femmes 
d'origine mexicaine ne pou-
vaient pas librement vivre leur 
amour. « Je ne m’étais pas rendu 
compte à quel point l'homopho-
bie affectait ma vie jusqu'à ce 
que je vienne à Vancouver », dé-
clare Daniela Gardea.

Au Mexique, des crimes  
et des agressions commis  
dans l'indifférence
Alors que son pays semble plus 
ouvert sur la question, elle as-

sure que des homos y taisent 
encore leur orientation sexuelle 
par peur d’être rejetés par leur 
famille ou discriminés à leur 
travail. Et c'est sans parler des 
agressions et crimes haineux 
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qui sont commis dans l'indiffé-
rence des forces de l'ordre. 

S'il paraît préférable d’être 
gay ou lesbienne en 2015 plutôt 
que 10, 20 ou 30 ans plus tôt, des 
hommes et des femmes paient 
encore un lourd tribut pour 
être ce qu'ils sont. Longues 
peines de prison, f lagellation, 
amendes et pendaison restent 
le sort réservé à celles et ceux 
qui s'adonnent aux relations 
entre personnes de même sexe.

Rien de tout cela au Canada. 
Il serait néanmoins illusoire de 
penser que tout s'y passe pour le 
mieux. Deux étudiants de l'uni-
versité McGill à Montréal se sont 
intéressés à la rémunération dans 
le monde du travail. Leur enquête 
parue en mai dans la revue scien-
tifique Gender and Society dé-
montre que les homosexuels de 
sexe masculin gagneraient 5 % 
de moins que les hétérosexuels. 
L'étude porte uniquement sur les 
personnes en couple.

Encore plus récemment, la 
gérante de la société GeoPond 
EcoGarden de Surrey s'est atti-
ré les foudres de la communau-
té gay de Vancouver en postant 
des commentaires homophobes 
sur son profil Facebook. Dara 
Parker, la responsable du 
centre Qmunity, les condamne. 
« Dans une ville aussi progres-
siste que Vancouver, certains 
s'imaginent qu'il n'y a plus rien 
à faire et que tout est acquis. 
Mais chaque jour, des familles 
canadiennes peinent à com-
prendre et à accepter l'homo-
sexualité », affirme-t-elle. D'où 
l'importance pour les centres 
communautaires comme le sien 
d'exister et de « contester ces 
points de vue vraiment, vrai-
ment dangereux ».

Bague au doigt ou pas, celles 
et ceux qui luttent pour l'égalité 
savent qu'ils entament un long 
périple… pour le meilleur et 
pour le pire.Si entendre parler de mariage gay ne choque plus au Canada, des inégalités et des témoignages d’homophobie subsistent. 
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de la péninsule de Basse-Cali-
fornie aux influences internatio-
nales, surfez sur la vague « Taco-
fino ». Des tartes australiennes, 
filez chez « Aussie Pie Guy ». Une 
envie caribéenne, courez chez  
« The Reef Runner ». Osez le pie-
rogi, le plat typique polonais 
proposé par « Holy Perogy ». 
Les Philippines à l’honneur avec  
« Fliptop Filipino » et sa cuisine 
fusion. Un hot dog ? Étonnez vos 
papilles grâce à Japadog qui pro-
pose une liste impressionnante 
de hot dog à la sauce japonaise.

En route pour le Food Cart Fest
Le succès est tel que des festivals 
basés sur la culture food trucks 
sont désormais programmés 
tous les étés. Daniel Fazio, res-
ponsable de l’agence Arrival, or-
ganise le festival Food Cart Fest 
en partenariat avec l’association 
Street Food Vancouver et Vancity. 
Il se tient tous les dimanches 
jusqu’au 6 septembre de midi à 
17h entre le pont de la rue Cam-
bie et le Village olympique. L’idée 

Suite “Food Cart” de la page 1 a été lancée il y a quatre ans à 
l’occasion de la fête nationale 
du Canada lorsque quelques ca-
mions ont été conviés. Le succès 
a été immédiat. « La réussite et la 
prospérité des food trucks repose 
sur la qualité de leurs produits 
et leurs offres. Ils sont bons sur 
leur produit phare. Il n’y a pas 
de mauvais food trucks », défend 
Daniel Fazio.

La culture food truck fait dé-
sormais partie intégrante de 
Vancouver et est même devenue 
une activité touristique avec par 
exemple des tournées organi-
sées par Vancouver Foodie Tours, 
société créée par Michelle Ng 
en 2010. Mais selon cette spécia-
liste, même si le nombre de food 
trucks a fortement augmenté 
depuis 2010, « le phénomène va 
continuer à se développer mais 
plus lentement. Contrairement à 
ce que la majorité pense, la plu-
part des camions ne sont pas si 
rentables, beaucoup luttent pour 
rester dans le circuit, explique-t-
elle. La ville devrait soutenir da-
vantage cette activité avec moins 

de restrictions et d’exigences. Si 
on compare avec Portland, les 
camions s’y portent mieux grâce 
à une politique plus favorable 
avec des accès gratuits à l’eau et 
à l’électricité. »

Le food truck…  
« C’est si bon » mais ce n’est  
pas toujours du gâteau
Des obstacles que confirment 
Greg et Thibault, les fondateurs 
de l’un des derniers-nés dans 
la famille des food trucks van-
couvérois. Il y a un an, ces deux 
Français réfléchissent à la créa-
tion d’une pâtisserie-bar. Ils se 
rendent compte qu’ils ne pour-
ront pas assumer l’investisse-
ment nécessaire. Ils se lancent 
alors dans la création d’un food 
truck. Plan d’affaires élaboré en 
janvier dernier, fonds obtenus en 
mars pour être sur les routes dès 
mai : « C’est si bon » est né. 

Ils proposent une cuisine faite 
maison, salée et sucrée. « Avant 
l’arrivée en masse des food trucks,  
la loi était telle que si tu voulais 
vendre de la nourriture dans la 
rue, c’était soit des hot dogs… soit 
des hot dogs » plaisantent les 
deux associés. « Notre objectif est 
de proposer une cuisine de quali-
té à des prix raisonnables. C’est 
la raison pour laquelle on fait 
tout nous-mêmes. En revanche, 
on ne dort presque plus ! »,  
confient-ils. Les produits sont lo-
caux, la communauté s’entraide 
et c’est l’aventure sur les routes, 
il n’y a pas de routine. 

Après des premières semaines 
difficiles, « C’est si bon » carbure 
parmi les food trucks vancou-
vérois et lorgne un succès à la 
Japadog, l’un des premiers food 
trucks de la ville. Créé en 2010, 
Japadog compte aujourd’hui six 
emplacements et un magasin à 
Vancouver, et même deux autres 
« spots » en Californie.

culinaire dans le sud du Paci-
fique, avec des connaissances en 
cuisine française et tropicale, il 
est en constante recherche. Sa 

Quand Surrey fusionne ses diversités
Quoi de plus symbolique et re-
présentatif que la musique et 
la cuisine pour célébrer une 
culture ! Pour la 8e édition de 
son Fusion Festival, la ville de 
Surrey donne rendez-vous les 
18 et 19 juillet prochains au 
parc Holland afin de fêter les 
différentes cultures qui la ca-
ractérisent. Ce rendez-vous re-
présente une occasion unique 
de découvrir et partager les 
différentes facettes de la ville à 
travers ses communautés.

Auréolée du prix international de 
meilleur festival culturel au Ca-
nada décerné en 2013 par le Spe-
cial Event Magazine Gala Awards 
Competition à Nashville, Surrey 
veut démontrer sa richesse mul-
ticulturelle. Une fierté qui l’en-
courage à proposer un éventail 
toujours plus large de spectacles 
de qualité.

Un bouillon de cultures
Le festival a vu le jour suite à la 
nomination de Surrey par le gou-
vernement fédéral comme capi-
tale culturelle du Canada en 2008. 
Sur l’élan de ce succès, le coup 
d’essai s’est transformé en mani-
festation annuelle et populaire. 
Mary Rukavina, responsable des 
évènements spéciaux de la ville 
de Surrey en dévoile les aspects 
pour cette nouvelle édition. 

« Ce qui fait la diversité de 
Surrey, ce sont les différentes 
cultures qui y vivent : grâce à 
leur musique, leur nourriture, 
les choses ont émergé ainsi », ex-
plique-t-elle. Cette année, 40 pays 

seront présents sous pavillons, 60 
démonstrations, une scène consa-
crée à la cuisine, une centaine 
d’artistes répartis sur 4 scènes, 
des activités autour du multicul-
turalisme, avec comme fil conduc-
teur les instruments de musique 
comme spécificité culturelle. Une 
programmation riche et acces-
sible à toutes les générations. Six 
nouveaux pays, tels l’Angleterre 
ou encore la Thaïlande, feront 
leur entrée, non sans raison. Mary 
Rukavina indique que pour par-
ticiper « les pays doivent être 
constitutifs du tissu culturel de 
Surrey. »

Deux jours de festivités pen-
dant lesquels il est possible de 
voir un véritable partage entre 
les communautés, c’est ce qui 
en fait la beauté, d’après Mary 
Rukavina. « Il y a du soutien et 
de l’admiration les uns pour les 
autres, c’est une belle fusion 

Le food truck ’est si on devant la bibliothèque centrale.
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par I  A I R partenaire en cuisine apportera 
d’ailleurs sa touche mexicaine. Sa 
vision de la cuisine coïncide avec 
celle préconisée par le festival 
qu’il définit ainsi : « la cuisine est 
le centre de l’amour, du rire et du 
bien-être. Un endroit où la famille 
et les amis cultivent l’amour de la 
nourriture dans la joie. »

Les spécialités culinaires en-
gendrent toujours beaucoup d’en-
gouement. Comme Mary Rukavina  
l’explique, « la nourriture est une 
grande partie du Fusion Festival 
et beaucoup de gens sont en at-
tente de découvertes. » Pouvoir 
goûter un plat polonais, puis se 
diriger vers le stand indien pour 
y déguster un poulet tandoori ou 
péruvien pour y découvrir des 
épices, voilà un vrai luxe que pro-
pose cet évènement à travers les 
mets locaux. Brian McKenna aura 
également de quoi satisfaire sa 
curiosité de chef. « Je suis curieux 
des cuisines du monde, j’explore 
actuellement la cuisine mexicaine 
à travers les sauces et des ingré-
dients bons pour la santé ».

Le Surrey Fusion Festival dé-
fend l’idée de rassemblement 
avec une ambition présente dès 
la première édition, qui est de 
rendre accessible à tous le festival 
puisque son entrée est gratuite 
tout comme ses démonstrations. 
En juillet prochain, près de 100 
000 personnes sont attendues, 
100 000 personnes prêtes à faire 
un voyage autour du monde à 
l’échelle du parc Holland.

 
lus d’infor ations
urre  usion esti al

1  et 1  juillet 2015
surre ca fusionfesti al

entre les pays », ajoute-elle. Avec 
un souci d’équité puisque « les 
pays nous recommandent des ar-
tistes locaux ou internationaux 
pour les caractériser et nous de-
vons nous assurer que chaque 
pays soit représenté. »

Le goût d’ailleurs
Après la scène, place aux four-
neaux. Les papilles elles aussi au-
ront de quoi être satisfaites. Et ce 
n’est pas le chef Brian McKenna 
qui dira le contraire, enthousiaste 
à l’idée de partager sa cuisine.  
« Je suis heureux de participer 
et de montrer mon amour pour 
l’art culinaire. Ce festival est la 
plus grande manifestation mul-
ticulturelle en Colombie-Britan-
nique, c’est un privilège. » Chef 
local, il illustre parfaitement la 
diversité de Surrey avec une cui-
sine empreinte d’ailleurs. Ayant 
acquis 17 années d’expérience 

Deux jours de festivités au Surrey Fusion Festival.

Le chef Brian McKenna.
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En décembre 2012, Dan Mur-
phy, un caricaturiste du Van-
couver Province depuis 29 ans, 
se faisait dire par son em-
ployeur que c’était sa dernière 
caricature pour ce journal. 
Loin de se laisser abattre, il 
signe aujourd’hui You Might Be 
From BC If..., un livre détonant 
qui sortira début septembre. 
Une revanche en humour pour 
ce caricaturiste qui n’a pas la 
langue ni le crayon dans sa 
poche. 

Qui est le Britanno-Colombien 
moyen ? C’est à cette question 
qu’a tenté de répondre Dan 
Murphy dans son livre humoris-
tique et moderne qui dépeint les 
résidents de la province et son 

Dan Murphy : Le multiculturalisme  
britanno-colombien sans tabou

multiculturalisme avec panache. 
Les critiques ne tarissent pas 
d’éloges : « You Might Be From BC 
If... est brillant, drôle et terrible-
ment vrai. Dans quelques années, 
les historiens se rendront compte 
qu’il s’agit de la plus importante 
dissection de ce qui rend les Bri-
tanno-Colombiens si uniques »,  
écrit le caricaturiste Adrian Rae-
side. Pat Carney, ancienne sé-
natrice et ministre reconvertie 
dans l’écriture conseille de « ne 
pas acheter ce livre… à moins que 
vous ne vouliez apprendre sur les 
manières des Britanno-Colom-
biens et surtout en rire ».

Mais Dan Murphy fait rare-
ment l’unanimité. Il revient 
même de loin. En juin 2012, il pro-
duit une caricature pour le site 
internet du Province. Cette pa-
rodie cible la vidéo publicitaire 
d’Enbridge sur son projet de pi-
peline Northern Gateway et l’im-
pact de ce projet sur l’environne-
ment en Colombie-Britannique et 
en Alberta. Le journal va retirer 
très rapidement la caricature, 
pour des raisons de droits d’au-
teur dira son rédacteur en chef 
Wayne Moriarty. Pour le carica-
turiste, en revanche, PostMedia 
News, le propriétaire du Province, 
aurait retiré la création suite à 
des pressions économiques d’En-
bridge. Des allégations que nie la 
compagnie.

Déclin des caricaturistes en 
Amérique du Nord 
Dan Murphy a donc décidé de 
parler publiquement de cette af-
faire même si, comme il le confie :  
« Je savais que je pouvais perdre 
mon emploi ». Le 23 novembre 
2012 on lui disait que c’était sa 
dernière caricature, Le Pro-
vince ayant décidé non pas de le 
mettre à la porte mais de tout 
simplement couper le poste de 
caricaturiste. Pour Dan Murphy 
« ça leur permettait de dire que 
ce n’était pas une atteinte à la li-
berté de presse mais plutôt une 
décision administrative. » Le 
poste de caricaturiste de sport 
a aussi été éliminé le même jour, 
mais son détenteur Bob Krieger 
accepta d’être réassigné au bu-
reau en ligne du Province. Quant 
à Dan Murphy il a démissionné 
en grande pompe en créant une 
autre caricature pour dire au 
revoir à ses collègues de longue 
date. 

Prince 

George

Quand Surrey fusionne ses diversités

e r le d’un caricaturiste est 
a ant tout de le er le oile sur les 
rouages et structures du ou oir 
et sur ceux qui les contr lent
Dan Murphy, caricaturiste du Vancouver Province

“

Mais le caricaturiste n’est pas 
prêt à prendre sa retraite. En jan-
vier 2013 le Deep Rogue Ram, un 
magazine « d’humour critique et 
politique » en ligne annonce que 
Dan Murphy joint leurs rangs 
comme contributeur. Dans une 
entrevue avec le Deep Rogue 
Ram, il souligne la disparition 
du métier de caricaturiste non 
seulement au Canada mais en 
Amérique en général. « C’est une 
perte de voix journalistiques im-
portantes et personne ne semble 
remplacer ceux qui partent ». 
Aussi veut-il continuer coûte que 
coûte son travail de caricaturiste.

Des agents provocateurs 
incorrigible
Sa première contribution au 
Deep Rogue Ram sera une anima-
tion, une parodie intitulée New 

Year’s message from the Prime 
Minister of Canada Stephen Har-
per. On y trouve un retour sur les 
décisions politiques prises par 
le gouvernement conservateur 
depuis 2006. D’un ton humo-
ristique très critique et acerbe, 
cette vidéo n’y va pas de main 
morte. Il est évident que le cari-
caturiste semble profiter d’une 
plus grande liberté éditoriale. 
Par exemple, il produira un peu 
plus tard une autre animation 
intitulée cette fois-ci A new natio-
nal anthem for Canada. Parsemée 
d’irréverences remarquées, cette 
vidéo sera présentée au Satire 
Fest de San Francisco organisé 
par l’Association des Caricatu-
ristes Américains, en octobre 
2014. 

Dans une entrevue avec Glo-
bal News juste après l’attaque de 

Charlie Hebdo à Paris, Dan Mur-
phy parle de la situation difficile 
et dangereuse des caricaturistes 
dans le monde. Pour lui « le rôle 
d’un caricaturiste est avant tout 
de lever le voile sur les rouages 
et structures du pouvoir et sur 
ceux qui les contrôlent... Dans 
certains pays les caricaturistes 
sont emprisonnés, dans d’autres 
ils perdent leur emploi. »

Malgré les évènements qui 
l’ont conduit à sa démission, Dan 
Murphy jette un regard positif 
sur ses 29 années au Province : 
« Jusqu’à l’affaire Enbridge, Le 
Province a toujours soutenu mes 
caricatures dans le journal et 
mes animations en ligne, même 
si elles étaient contraires aux po-
sitions éditoriales du journal. (...) 
Mais vers la fin je sentais l’effrite-
ment de ce soutien. »

Pour Dan Murphy, les carica-
turistes se doivent d’être irrévé-
rencieux. Et il continue toujours 
d’être l’agent provocateur incor-
rigible qu’il a été. Son livre You 
Might Be From BC If… le sera sûre-
ment aussi. 
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des sites professionnels ou des 
coordonnées, ils sont chaleu-
reusement invités à le préciser 
dans leur soumission pour que 
les membres du comité Papergirl 
relayent l’information.

De la même façon, si vous 
laissez votre nom sur votre tra-
vail, les passants ayant reçu 
votre œuvre pourront entrer en 
contact avec vous. C’est aussi ça 
le charme de Papergirl, la magie 
opère même après l’événement 
et de belles amitiés sont nées 
grâce à cela.

La générosité des artistes 
donateurs et le travail achar-
né ainsi que le dévouement des 
bénévoles rendent possible cet 
art de donner de l’art. Cet évé-
nement est unique et fédérateur, 
mettant les échanges et l’hu-
main au centre. Et finalement, le 
plus drôle est que n’importe qui 
peut être un Papergirl : homme, 
femme, amateur, professionnel, 
tout le monde est bienvenu !

a ergirl Vancou er
u entre co unautaire 
oundhouse

1 1  oundhouse e s   
Vancou er
Ex osition des u res  
du 2  au 2  août

istri ution des u res  
dans la rue le 2  août

ou issions encore ossi les 
jusqu’au 21 août  se renseigner 
sur le site nternet ou asser en 

ersonne au centre oundhouse
ne ent gratuit et ou ert  tous

I  
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« Papergirl » sonne le glas de l’art inaccessible !

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

Avec l’initiative Papergirl lan-
cée par le centre communau-

taire Roundhouse, il fera bon se 
balader dans les rues de Van-
couver le samedi 29 août 2015. 
Des dizaines de bénévoles à vélo 
arpenteront la ville pour distri-
buer de l’art à des passants choi-
sis au hasard.

« L’art de donner de l’art »
Papergirl est un mouvement né 
en 2006 à Berlin sous l’impulsion 
de l’artiste Aisha Roniger. Elle 
avait lancé cette idée en réac-
tion à une loi berlinoise interdi-
sant d’exposer de l’art en public. 
Ce projet, d’abord isolé, a connu 
un essor considérable pour 
rapidement devenir un événe-
ment mondial repris dans de 
nombreuses villes tout autour 
du globe. Cette idée a fait telle-
ment de chemin depuis 2006 que 
Papergirl  à Vancouver fête cette 
année sa cinquième édition !

Le concept ? Chacun est libre 
de partager une création de 
sa composition : un dessin, 
une peinture, un poème… Ces 
œuvres récoltées sont d’abord 
exposées pour ensuite être en-
roulées et distribuées à vélo à 
des passants, sur le même mo-
dèle que les paperboys, livreurs 
de journaux américains. En 
quelques mots, l’art de donner 
de l’art ! 

Cette idée de partage est cen-
trale puisqu’un artiste va don-

Agenda
Bastille Day Festival 2015
Le 14 juillet
Granville Island 
MarketCourtyard

Pour la première fois à Van-
couver, toutes les associations 
françaises et l’équipe du Con-
sulat de France organisent 
la Fête nationale française à 
Vancouver. À Granville Island, 
profitez d’un après-midi plein 
de divertissements dédiés à la 
culture française et accessible 
à tous. Vous pourrez écouter la 
mélodie d’un accordéon tout en 
dégustant du vin, du fromage 
et des pâtisseries délicieuses... 
Une touche de la France com-
me si vous y étiez ! Événement 
gratuit

* * *
Exposition Halin De 
Repentigny : Luminous 
Complexions
Du 23 juillet au 23 août
À la Galerie Ukama
1802 Maritime mews,  
Granville Island

Pendant un mois, la galerie 
Ukama mettra à l’honneur 
les œuvres de l’artiste fran-
cophone Halinde Repentigny. 
Un vernissage en présence de 
l’artiste aura lieu le 23 juillet, 
contactez la galerie pour plus 
d’information concernant les 
places disponibles.
Événement gratuit.

* * *
37th Annual Vancouver  
Pride Parade
Le 2 août de 12 h à 15 h  
dans le quartier du West End  
à Vancouver

Le défilé Vancouver Pride Pa-
rade a obtenu le statut civique 
en 2013 et est l’un des événe-
ments phares de la ville, at-
tirant une foule de plus de  
650 000 personnes. Le défilé 
Pride Parade est reconnu sur 
la scène internationale comme 
l’un des plus grands et les plus 
prospères événements LG-
BTQ2+ dans le monde.

élevé artistiquement parlant. 
D’autres pourront interroger la 
légitimité de l’existence d’un tel 
comité s’il ne prend aucune dé-
cision. En réalité, les membres 
de l’organisation Papergirl sont 
là pour trier et organiser les 
œuvres reçues en vue de l’expo-
sition qui se tiendra au Round-
house du 24 au 28 août 2015.

Toutes les organisations 
Papergirl dans le monde res-
pectent des étapes précises : 
cela commence toujours avec 
un appel à soumissions. Les 
travaux soumis sont ensuite ex-
posés pendant plusieurs jours 
avant d’être enroulés et distri-
bués à bicyclette. Finalement, 
une réunion de discussion fait 
suite à la distribution dans le 
centre communautaire et une 
grande fête se tient en bout de 
parcours pour remercier toutes 
les personnes qui se sont enga-
gées dans le projet.

Serez-vous un artiste 
 ou un passant ?
L’appel à soumission est encore 
ouvert, et ce jusqu’au 21 août 
2015 inclus. Il ne faut pas exclu-
sivement venir de Vancouver 
pour postuler, au contraire, les 
organisateurs encouragent les 
personnes du monde entier à 
soumettre leurs travaux. Les 
membres du comité ne pas-
seront pas plusieurs heures à 
décider quelle pièce mérite ac-
ceptation, puisque nous vous 
rappelons que tout est accep-
té, mais ils prendront du temps 
pour tout recenser et documen-
ter. Une fois cela fait, les œuvres 
seront partagées sur leurs 
réseaux sociaux (Flickr, Ins-
tagram, Tweeter, Facebook,…). 
Si les artistes contributeurs ont 

ner à Papergirl son œuvre pour 
que celle-ci soit ensuite donnée 
à un passant avec l’aide de béné-
voles survitaminés qui offrent 
généreusement de leur temps !  
Les œuvres seront exposées 
durant quatre jours, du 24 au 
28 août 2015, avant d’être distri-
buées au hasard dans la ville.

Art, philanthropie et vélo
André Malraux, le célèbre écri-
vain, définit l’art ainsi : « c’est le 
plus court chemin de l’homme 
à l’homme ». On peut dire sans 
aucune hésitation que Paper-
girl applique l’adage à la lettre. 
Toutes les personnes sans ex-
ception, artistes professionnels 
ou non, résidents du Canada ou 
non, sont chaleureusement invi-
tées à soumettre leurs œuvres 
au comité.

Les œuvres sont toutes accep-
tées sans exception et sans tri 
préalable. Certaines mauvaises 
langues diront que s’il n’y a au-
cune sélection, cela veut dire 
que le niveau ne sera pas très 

Les œuvres sont toutes acceptées sans exception et sans tri préalable. 

a ergirl Vancou er à bicyclette.

Quelques oeuvres présentées à l’événement a ergirl Vancou er
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