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jeune Malony, délinquant aban-
donné par sa mère aux autorités 
dites « compétentes » dès l’âge de 
six ans. Inteprété par Rod Paradot, 
ce « petit monstre » se retrouve 
souvent dans le bureau de la juge 
Florence Blaque – magistrale  
Catherine Deneuve en magistrate ! –  
qui tente de lui montrer une voie 
pour sortir du cercle de la réci-
dive. Le film est un hommage 
réaliste au métier de juge pour 
enfants et « un éclairage unique 
sur le système social et judiciaire 
français », selon PoChu AuYeung. 

Toujours dans la veine cannoise, 
après avoir ouvert la 47e Quin-

L’influence positive 
de Vancouver
par Sophia Delafontaine

Ayant habité dans le 
Grand-Vancouver de-

puis que je suis née il y a 17 
ans, j’ai toujours été plongée 
dans la diversité culturelle 
que représente la grande 
métropole du Pacifique. À 
ma première journée à la 
maternelle à l’école Sir Wil-
liam Osler, je me souviens 
que j’étais la seule petite fille 
blanche de ma classe. Dès 
l’âge de cinq ans, j’ai été ex-
posée à plusieurs manières 
de vivre, une multitude d’ac-
tivités et d’attentes cultu-
relles. Grâce aux amitiés 
que j’ai tissées, j’ai très rapi-
dement été mise en contact 
avec d’autres cultures. 

Durant cette dernière an-
née de mon secondaire, je 
continue de réfléchir sur 
mes années comme étu-
diante parmi des camarades 
bien semblables à moi mais 
pourtant différents par leurs 
pays de naissance, et ayant 
des traditions distinctes en 
provenance des quatre coins 
du monde. Mon école secon-
daire actuelle, Rockridge Se-
condary, regorge d’étudiants 
du monde entier. La Chine, 
la Corée, l’Allemagne, l’Italie, 
le Brésil et le Mexique, tous 
alimentent le kaléidoscope 
constitué d’une myriade de 
personnes qui font partie de 
ma vie quotidienne. En en-
trant dans notre minuscule 
cafétéria on a l’impression 
de visiter l’aire de restau-
ration du Pacific Centre; les 
arômes distincts, les bruits 
et les accents envahissent 
les sens de tous les côtés. Ce 
creuset de cultures me sen-
sibilise immédiatement à la 
familiarité et à l’étrangeté 
simultanées de notre ville si 
multiculturelle.

Jusqu’à récemment, je 
n’avais jamais vraiment re-
marqué au quotidien l’im-
pact d’être constamment 
entourée de gens parlant 
diverses langues, mangeant 

Voir “VIFF” en page 3

Voir “Verbatim” en page 12

par gary Drechou

Si le Festival international du 
film de Toronto (TIFF) a ten-
dance à « voler » les vedettes 
sur le tapis, son petit frère 
vancouvérois (VIFF) n’a pas 
à rougir de la comparaison, 
y compris dans la langue de 
Molière. La sélection de films 
et documentaires en français 
présentés du 24 septembre 
au 9 octobre est riche et bien  
dosée, mettant de l’avant au-
tant de talents en herbe que 
de vétérans et des produc-
tions en provenance du monde 
entier, même si la France jouit 

d’une carte privilège avec sa 
propre série. 

Pour PoChu AuYeung, directrice 
de la programmation, interrogée 
sur la provenance géographique 
des films choisis et sur le pourcen-
tage de productions françaises en 
comparaison avec leurs pendants 
québécois, suisses, belges ou afri-
cains, il ne faut pas chercher de sa-
vants calculs. « On pense d’abord 
au public, on y va aux coups de 
coeur », confie la programmatrice, 
elle-même francophile, qui sélec-
tionne la plupart des films présen-
tés. Qu’ils soient en provenance de 
l’Hexagone, de la Belle Province 

ou d’autres contrées, ce sont donc 
avant tout « de bons films », sou-
rire à la ligne. 

Pleins feux tricolores
Dans la série Spotlight on France, 
qui braque les projecteurs sur 
la riche production annuelle 
hexagonale, 12 films sont au pro-
gramme. Le VIFF s’offre ainsi 
une première nord-américaine, 
avec la projection, en ouverture 
le 27 septembre, de La Tête haute 
(Standing Tall en anglais). Premier 
film dirigé par une femme – Em-
manuelle Bercot – à avoir ouvert 
le Festival de Cannes, ce drame 
relate une décennie dans la vie du 

Le VIFF : grand écran francophile
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En campagne électorale, les 
promesses pleuvent. Elles 

sont annoncées coup par coup, 
toujours dans le but d’alimenter le 
cycle des nouvelles. Aucun parti 
ne fait exception, chacun voulant 
gagner en momentum, direction 
le jour du scrutin.

Au quotidien ou presque, les 
leaders, toujours dans des lieux 
bondés de partisans souriants 
et fébriles, présentent un nouvel 
engagement. Stephen Harper an-
nonce un nouveau crédit d’impôt, 
Thomas Mulcair promet un bud-
get équilibré, Justin Trudeau s’en-
gage à davantage de logements 
abordables.

En campagne électorale, les 
partis politiques carburent aux 
promesses. Les promesses, en ef-
fet, font partie intégrante de toute 
campagne. Autant les conserva-
teurs que les néo-démocrates et 
les libéraux procèdent par pro-
messes pour annoncer leur plate-
forme politique. Une à la fois, ja-
mais deux sans trois.

Ces promesses sont souvent 

plus alléchantes les unes que les 
autres. En matière de transport 
en commun, par exemple, Justin 
Trudeau promet vingt milliards 
sur 10 ans, Thomas Mulcair pro-
met 1,3 milliard par année pen-
dant vingt ans et Stephen Harper 
rappelle son engagement d’envi-
ron un milliard par année.

Par contre, ces promesses 
portent également à confusion, 
pour ne rien dire du cynisme 
qu’elles alimentent au sein d’un 
pan de la population. 

Par exemple, bien que les man-
dats soient d’au plus 4 ans – les 
élections ont désormais lieu à 
dates fixes au fédéral ainsi que 
dans de nombreuses provinces –,  
les partis politiques font néan-
moins des promesses sur une 
décennie, voire parfois deux. Ce-
pendant, comment respecter son 
engagement en 2020 lorsque son 
mandat est à échéance en 2019 ? 

Difficile de donner suite à une 
promesse, disons-le simplement, 
une fois le parti relégué aux bancs 
de l’opposition. 

Plus directement, qu’en est-il 
de ces promesses après la cam-
pagne électorale ? Sont-elles de 
la poudre aux yeux, des paroles 
vides prononcées dans le but de 
séduire les électeurs ? Ou les par-
tis joignent-ils plutôt l’acte à la pa-
role ? Bref, les partis politiques réa- 
lisent-ils les promesses énoncées 
en campagne électorale ?

Évidemment, les partis qui 
perdent leur pari le jour du scru-
tin ne pourront donner suite à 
leurs promesses électorales. Les 
règles du jeu à Ottawa autorisent 
des projets de loi de la part des 
membres de l’opposition, or ces 
derniers sont plus souvent que 
non défaits, d’autant plus que ces 
projets sont assortis de limita-
tions financières.

Que dire du parti qui remporte 
les élections ? Traduit-il ses pro-
messes électorales en projets 
de loi et lignes budgétaires ? La 
plate-forme du parti conserva-
teur aux élections fédérales de 
2011, par exemple, est-elle au-
jourd’hui réalité ? 

C’est la question que s’est po-
sée une équipe de chercheurs de 
l’Université Laval. Leurs résul-
tats de recherche sont étonnants 
: 78% des promesses ont été réa-
lisées, 7% ont été partiellement 
réalisées et 15% ont été rompues. 
C’est donc dire que Stephen Har-
per et le gouvernement conser-
vateur ont, pour l’essentiel, tenu 

Promis, juré, craché

parole. Autrement dit, les pro-
messes des conservateurs étaient 
sincères.

Le travail de recherche mené 
est sérieux. L’équipe a compilé 140 
promesses dans la plate-forme 
électorale du parti conservateur 
aux élections de 2011. Seuls les en-
gagements concrets ont été pris en 
ligne de compte. Par exemple, les 
conservateurs promettaient que 
chaque détenu sous responsabilité 
fédérale subisse un test de dépis-
tage au moins une fois par année. 
Cette promesse devint réalité 
dans le cadre du projet de loi c-12. 

Tous les détails sont dispo-
nibles sur internet dans le site du 

rémi léger

À mon tour

Polimètre Harper. L’équipe de re-
cherche a d’ailleurs réalisé un tra-
vail semblable pour le plus récent 
gouvernement du parti québécois 
et elle suit en ce moment la réali-
sation des promesses du gouver-
nement du parti libéral du Québec.

Cela étant, bien que Harper et 
son équipe aient pour l’essentiel 
tenu leur pari, les derniers son-
dages font état d’un recul des 
conservateurs dans les intentions 
de vote, comme quoi la réalisation 
des promesses électorales n’est 
pas la route vers la réélection. 

Rémi Léger est professeur de 
sciences politiques à SFU.
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par Serge lamBert

Une tournée des lieux de culte 
pour « sacraliser » le dialogue
À l’heure où le monde connaît 
les déchirements de crises 
identitaires, politiques et re-
ligieuses, provoquant les plus 
importants déplacements de 
populations pour faits reli-
gieux dans l’histoire contem-
poraine, Multi-Cultural Mi-
nistries, une organisation 
sans but lucratif siégeant à  
Abbotsford et dirigée par Da-
vid McLauren, s’emploie, dans 
le cadre de la découverte spa-
tiale et spirituelle des édifices 
religieux qui parsèment la 
grande région de Vancouver, à 
promouvoir un multicultura-
lisme actif et harmonieux.

L’initiative de David McLauren 
et de Multi-Cultural Ministries 
a pour objectif de raffermir les 
liens entre communautés. Elle 
permet, par un parcours initia-
tique destiné tant au grand pu-
blic qu’à des audiences plus spé-
cialisées telles que les agences 
gouvernementales, les services 
sociaux, les associations profes-
sionnelles, les acteurs de l’éduca-
tion ou encore les organismes de 
police, de mieux appréhender le 
phénomène religieux, ses spéci-
ficités et son incidence sociétale.

« Le multiculturalisme, c’est 
aussi surmonter les clivages re-
ligieux et les perceptions néga-
tives telles que la ‘peur de l’autre’ 
ou les discriminations de carac-
tère ‘raciste’. Nous menons une 
action d’information, mais aussi 
de promotion et de défense d’un 

espace multiculturel le plus élar-
gi possible, visant à fournir les 
outils nécessaires à la compré-
hension et à l’acceptation des dif-
férences, notamment religieuses, 
en les incluant dans le panorama 
de notre société », déclare ainsi 
David McLauren.

Migrations et diversités 
religieuses… le nouveau 
binôme du multiculturalisme 
En Colombie-Britannique, comme 
dans d’autres provinces, on a pu 
observer au cours des dernières 
décennies un renouveau de ferveur 
religieuse illustrée par une aug-
mentation de la fréquentation des 
lieux de culte. Une tendance appe-
lée à se confirmer dans le futur.

Dans le temps, la Vallée du Fra-
ser était majoritairement peuplée 
de communautés mennonites et 
d’autres branches protestantes 
ayant fui la Hollande, l’Ukraine 

et l’ancienne Russie. De nos jours, 
comptant plus d’une centaine de 
langues parlées, le Grand-Vancou-
ver est l’une des régions, après To-
ronto et Montréal, les plus démo-
graphiquement et culturellement 
diversifiées du Canada.

« Il faut que nous prenions tous 
bien conscience que ces résidents 
ne repartiront pas, ils sont ou de-
viendront citoyens du Canada… 
et nous devons vivre ensemble. Il 
est donc primordial de commen-
cer par lier connaissance avec 
son voisin, à engager le dialogue, 
à s’entendre et se comprendre », 
souligne David McLauren.

Un voyage spatial et spirituel au 
sein des lieux de culte de la C.-B.
Guidé par David McLauren et son 
équipe de bénévoles, ce voyage 
s’inscrit dans une approche ho-
listique de l’espace religieux. Les 
lieux de culte visités sont situés 
dans un périmètre géographique 
allant d’Abbotsford à Surrey et 
Richmond, débordant quelques 
fois sur Vancouver. Dans tous 
les cas, le soutien et l’adhésion 
des dirigeants et des membres 
des différentes communautés 
religieuses est total, reflétant de 
leur part une grande ouverture 
d’esprit. 

Ces séminaires se déroulent 
le plus souvent sur une ou deux 
demi-journées, en fin de se-
maine. Ils débutent par un atelier 
d’orientation présentant l’intérêt 
de la démarche ainsi que son ob-
jectif. La visite d’un temple sikh 
ou bouddhiste, ou celle d’une 
mosquée et même parfois d’une 

église chrétienne, n’est pas une 
action spontanée pour la majori-
té des gens. « Nous tentons de leur 
apporter une vision et une per-
ception interculturelles», ajoute 
David McLauren. En termes pé-
dagogiques, l’attention du visi-
teur est attirée non seulement 
sur les différences, mais aussi 
sur les similarités existantes, vi-
sant à démontrer l’existence d’un  
« fonds de conscience universelle »  
et de valeurs morales communes, 
quelles que soient les cultures et 
les religions.

« Nous terminons ces visites 
par un repas pris en commun, en 
y associant des mets de tradition 
ethnique, comme le ‘karah pra-
sad ou parshad’, un mets sucré 
fait d’un tiers de beurre, un tiers 
de sucre et d’un tiers de farine 
de blé ou semoule, offert aux vi-
siteurs du temple sikh’. Cette ap-
proche mêlant le goût à la visite 
d’espaces sacrés permet aux visi-
teurs de mieux cerner l’ampleur 
de la dimension religieuse et 
culturelle.

Enseigner les religions,  
une vocation 
Selon David McLauren, notre so-
ciété moderne exige une adap-
tation continuelle aux nouveaux 
défis du multiculturalisme, ma-
térialisés, entre autres, par l’ac-
commodement à la diversité reli-
gieuse. Enseignant des religions, 
diplômé d’une Maitrise en études 
interculturelles de l’Université 
de Regina (Saskatchewan), David 
McLauren a grandi en Inde avant 
d’immigrer au Canada. «J’ai eu 

la chance dans mon enfance de 
vivre au quotidien le multilin-
guisme et la pluralité culturelle 
et religieuse, ambiante et floris-
sante en Inde. Le lancement de 
ce programme interculturel, il 
y a déjà plus de quinze ans, était 
l’aboutissement de ma réflexion 
sur la condition humaine et les re-
lations interculturelles.» Consta-
tant que les visites des lieux de 
culte devenaient très populaires 
parmi ses classes d’étudiants, 
David McLauren jugea utile d’en 
faire bénéficier d’autres segments 
de la population. 

Fort du succès rencontré en 
Colombie-Britannique, d’autres 
séminaires ont été conduits à 
Calgary (Alberta) et à Winnipeg 
(Manitoba). Avec Multi-Cultural 
Ministries, David McLauren ap-
porte donc sa pierre à l’édifice 
du dialogue entre les groupes 
confessionnels. À ses yeux, la lo-
gique serait de formaliser ce pro-
jet dans le paysage multiculturel 
provincial. En complément, David  
McLauren a déjà identifié de nou-
velles destinations insolites de 
visites telles que les célèbres ca-
fés Starbucks, figurant, selon lui, 
en tête des nouveaux forums du 
dialogue multiculturel ! 

Le prochain séminaire de Multi-
Cultural Ministries se tiendra le 
samedi 26 septembre 2015 de 9h à 
14h à Richmond. Il comprendra la 
visite de cinq lieux de culte religieux 
ainsi qu’un repas ethnique.  
Pour plus de renseignements : 
604-897-4224 ou 
multiculturalministries@gmail.com

David McLauren propose une 
tournée des lieux de culte du  
Grand-Vancouver.

Dheepan de Jacques Audiard.

zaine des réalisateurs plus tôt 
cette année, L’Ombre des femmes 
(In the Shadow of Women en an-
glais), coproduction franco-suisse 
mise en scène par Philippe Garrel,  
prendra l’affiche le 4 octobre. 
Dans cette « banale » histoire 
d’infidélité au sein d’un couple 
d’abord fusionnel, personne n’est 
vraiment tout blanc ou tout noir, 
même si le film, lui, est entière-
ment en noir et blanc. C’est cette 
exploration des zones grisées 
de l’homme, et la façon dont le 
mari infidèle se justifie lui-même 
(donnée à entendre par la voix 
off de Louis Garrel, célèbre fils de  
Philippe), qui saisit. Sur la forme, 
le VIFF pourrait être tenté de 
dérouler le tapis rouge, puisque  
Clotilde Courau, Manon à l’écran 
et « princesse de Venise et de 
Piémont » (par son mariage avec 
Emmanuel-Philibert de Savoie) à 
la ville, fera le déplacement. Mais 
outre les attraits de la couronne, 

le public devrait surtout se dé-
placer pour aller voir ce que le 
critique Pascal Merigeau décrit 
dans L’Obs comme un pur bijou : 
« Diamant noir et diamant blanc, 
comme les images somptueuses 
taillées dans la lumière et dans 
l’ombre par Renato Berta. Un 
diamant qui éclaire les relations 
entre les êtres telles que tous les 
humains les vivent. »

Mon amie Victoria (My Friend 
Victoria), autre film français sé-
lectionné, sera défendu les 1er et 3 
octobre en présence de son réali-
sateur, Jean-Paul Civeyrac. Inspiré 
d’une nouvelle de Doris Lessing 
intitulée Victoria and the Staveneys, 
qui suit la vie d’une jeune femme 
noire accueillie dans une famille 
bourgeoise et bohème de Paris, 
mais tourné par un Français à la 
peau blanche, c’est une autocri-
tique à peine voilée du parisia-
nisme dans le septième art. Mais 
surtout « un drame qui aborde les 
questions de classe et de race en 

Suite “VIFF” de la page 1

toute subtilité, et qui fait éclater 
au grand jour le talent de Guslagie 
Malanda, jeune actrice promet-
teuse », souligne PoChu AuYeung. 

Enfin, on ne manquera pas la 
dernière Palme d’or, en présen-
tation spéciale les 29 septembre 
et 2 octobre : Dheepan, du grand 
Jacques Audiard. Brûlant d’actua-
lité, le film suit au plus près trois 

Sri Lankais ayant fui la guerre et 
tentant de faire famille dans la 
banlieue de Paris, qui se heurtent 
à de nouveaux murs de violence. 

Sans étiquettes
Côté québécois, on se mettra dans 
le bain électoral avec Guibord, 
s’en va-t-en-guerre (My Internship 
in Canada), une comédie poli-

tique signée Philippe Falardeau, 
à qui l’on doit Monsieur Lhazar, 
qui sera présentée les 25 et 27 
septembre. Les rires devraient 
fuser de bon coeur, quelles que 
soient les étiquettes. Et, histoire 
de finir en bonté, on tombera 
dans les bras des Êtres chers 
(Our Loved Ones), dernière réali-
sation de la « chouchoute » Anne 
Émond, qui remue les silences 
et les secrets de famille avec 
une certaine légèreté. À voir les  
7 et 9 octobre. 

Pour rebondir sur Anne 
Émond, quelque chose qui frappe 
dans ce crû 2015 concocté par  
PoChu AuYeung et son équipe, 
outre l’équilibre entre cinéastes vé-
térans et jeunes « va-t-en guerre »,  
c’est le nombre de femmes caméra 
au poing. « Il y a beaucoup de films 
réalisés par des femmes cette 
année, dont plusieurs françaises 
comme Alice Winocour et Em-
manuelle Bercot ». Le début d’une 
nouvelle vague ? 
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par Vincent picharD

La science progresse, les sceptiques aussi
La science est-elle toujours ga-
rante de vérité ? Certaines per-
sonnes contredisent ce que les 
chercheurs affirment, au point 
de ne plus les prendre au sé-
rieux. Jamie K. Scott est profes-
seure de biologie moléculaire 
et de biochimie à l'Université 
Simon-Fraser. Elle nous donne 
son point de vue sur ce fossé 
qui se creuse entre les scienti-
fiques et l'opinion publique.

La Source : Pensez-vous que le dis-
cours scientifique est bien perçu 
par la population ?

Jamie K. Scott : Cela dépend 
du sujet. Certains suscitent un 
vif intérêt, ce qui suggère un 
large consensus. On l'a vu ré-
cemment avec la découverte 

d'une nouvelle espèce du genre 
humain en Afrique du Sud (des 
ossements fossilisés mis au jour 
dans une grotte permettent aux 
paléo-anthropologues d'en savoir 
plus sur l'Homo naledi, un genre 
jusqu'alors totalement inconnu, 
ndlr). Tout le monde se montre 
excité. En revanche, dès qu'on 
aborde des sujets reliés à l'indus-
trie pharmaceutique ou aux chan-
gements climatiques par exemple, 
le scepticisme est de mise.

L. S. : Comment expliquez-vous ce 
scepticisme ?

J. K. S. : Les médias ont leur 
part de responsabilité, mais pas 
forcément dans le sens que l'on 
croit. Le problème vient du fait 
de leur soi-disant objectivité. En-
tendons-nous bien, je ne suis pas 
contre la neutralité des médias. 

Elle est essentielle, je le conçois. 
Mais en matière d'avancées 
scientifiques, nous avons besoin 
de médias qui prennent position. 
Prenons le cas du changement 
climatique. Accorder autant d'im-
portance à ceux qui s'en alarment 
qu'à ceux qui le réfutent, alors 
que nous savons qu'il est avéré, 
est une perte de temps. Pis, cela 
entretient le doute dans l'esprit 
des gens.

L. S. : Internet amplifie-t-il ou 
contrebalance-t-il ce scepticisme ?

J. K. S. : Internet et les réseaux 
sociaux sont de formidables ou-
tils pour communiquer. Les in-
formations qui y sont véhiculées 
peuvent malheureusement être 
aussi vraies que fausses. Il est en-
core plus difficile de faire la part 
des choses. Je rejoins sur ce point 
Rémi Quirion (lire ci-contre) 
quand il affirme qu'il est toujours 
possible d'y trouver ce que l'on 
croit être vérité. Cela peut nous 
conforter dans nos erreurs.

L. S. : Même devant l'irréfutable, 
certains campent sur leurs posi-
tions...

J. K. S. : C'est vrai. En fin de 
compte, on ne peut aller contre 
la volonté des personnes. J'ai 
face à moi, pendant mes cours, 
des étudiants qui ne croient pas 
à la théorie de l'évolution de 
Darwin. Et ce, pour des raisons 
religieuses principalement. Selon 
eux, Dieu est le Grand Créateur 
à l'origine de la vie. Des études 
portant sur notre système immu-
nitaire montrent que nous avons 
des molécules communes aux 
mouches et à certaines plantes. 
Nous partageons des séquences 
d'ADN avec des animaux. Il arrive 

un moment où l’on ne peut nier 
l'évidence. Et pourtant, on ne voit 
que ce qu’on veut bien voir.

L. S. : Vous êtes chercheuse. En 
tant que tel, vous êtes confrontée à 
cette question de la médiatisation 
de votre travail. Comment faites-
vous ?

J. K. S. : Je ne mets pas mon tra-
vail en lumière. Mes recherches 
sur la mise au point d'un vaccin 
contre le sida sont techniques et 
donc trop compliquées à expli-
quer. Tout au moins pour le grand 

Rémi Quirion, scientifique en chef  
du Québec.

Jamie K. Scott, professeure de biologie moléculaire et de biochimie à SFU.
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La professeure de l'Université 
Simon-Fraser n'est pas la seule 
à penser qu'il faut démocratiser 
la science. Rémi Quirion, le 
scientifique en chef du Québec, 
s’inquiète de la progression du 
scepticisme qu'elle inspire.

Il pointe Internet et les médias, 
mais aussi les chercheurs et les 
laborantins qui, d’après lui, ne 
sauraient pas tous comment 
bien véhiculer leur message. Un 
comble à notre époque où les 

moyens de communication n'ont 
jamais été aussi développés.

Ne pas prendre le sujet au 
sérieux conduit parfois à des 
problèmes de santé publique. 
Ainsi souligne-t-il que la défiance 
manifestée par une partie de la 
population envers les vaccins 
a entraîné la réapparition de la 
rougeole. Une maladie qui reste 
mortelle, comme il le rappelle 
dans les colonnes du quotidien 
québécois Le Devoir.

Il milite pour la mise en 
place d'un site Internet de 
référence où les informations 
scientifiques seraient diffusées 
dans un langage accessible, 
ou d'un réseau d'experts pour 
les médias. Il organisera un 
forum cet automne au Québec 
réunissant des journalistes, des 
experts en communication et des 
scientifiques.

Le rendez-vous se veut public. 
Peut-être une démarche similaire 
verra-t-elle le jour en Colombie-
Britannique...

Un forum cet automne au Québec

public. Et puis, très franche-
ment, tant que nous ne saurons 
pas comment éradiquer cette 
maladie, le sujet n’intéressera 
pas l'opinion. Nous avons fait de 
probantes avancées dans le do-
maine. Nous savons maintenant 
anticiper la mutation du virus, ce 
qui est un grand pas. Cela soulève 
un autre point : le maniement de 
la communication par les scienti-
fiques. Au final, le discours scien-
tifique ne peut être bien perçu 
par la population que s'il est clai-
rement expliqué à la base. 
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roBert Zajtmann

Le castor castré

La valse à mi-temps

par BaSile moratille

À l’occasion de la Fête de la 
Culture, qui se tiendra du 25 au 
27 septembre, sera diffusé un 
court documentaire : Danser la 
parentalité. Celui-ci explore le 
processus créatif d’un groupe 
de parents et de leurs enfants 
de 0 à 4 ans, sous la supervi-
sion de la danseuse et choré-
graphe Julie Lebel.

Une initiative remarquée et une 
pratique de la danse qui va bien 
au-delà de sa vocation artistique 
originelle…

Selon une vision classique, l’ar-
tiste crée et le public observe, le 
professeur enseigne et l’élève ap-
prend. L’approche de Julie Lebel  
et de son groupe Foolish Opera-
tions Ensemble est différente. Elle 
se distingue par l’absence de le-
çons pré-définies ou d’apprentis-
sage de techniques élaborées.

« L’ambition est de créer en-
semble, en toute liberté, sans 
distinction d’origines, de géné-
rations ou d’aptitudes », nous ex-
plique-t-elle.

La démarche de Julie a beau 
être celle d’une mère, elle a 
d’abord une vocation artistique :  
celle d’une danseuse et choré-
graphe pour qui le travail réalisé 
par les parents a autant d’impor-
tance que celui des enfants.

Pour autant, certains n’hé-
sitent pas à y voir bien plus que 
de simples sessions inter-généra-
tionnelles de danse libre.

Du processus créatif au 
support d’expression
Au cours d’un cycle de confé-
rences, qui s’est tenu en janvier 
dernier autour du projet Danser 
la parentalité, Susan Hoppenfeld, 
Directrice du Karen and Gary 
Simkin Family Child Development 
Centre, comparait le travail de  
Julie à l’approche Reggio Emi-
lia. Il s’agit d’une philosophie de 
l’éducation, développée au cours 
des années 60 et basée sur l’ab-
sence de hiérarchie et une expé-

rience de l’apprentissage com-
mune au enfants et aux adultes.

« Les participants au projet de 
Julie sont tous co-constructeurs 
de leur propre expérience », dé-
crit-elle. « Les enfants ne sont 
pas des récepteurs passifs : ils 
font des choix, résolvent des pro-
blèmes et explorent leur physica-
lité seuls et en relation avec les 
autres sans aucune contrainte 
extérieure ».

Le corps n’est plus seulement 
support à l’éducation physique : 
il est un terrain d’apprentissage, 
celui de la communication. L’un 
des fameux « cent langages de 
l’enfant », qu’évoque le fondateur 
de la méthode.

À l’heure où le projet artistique 
de départ se démocratise avec 
l’ouverture de classes d’intro-
duction publiques, assiste-t-on 
à l’émergence d’un nouveau cou-
rant d’éducation par l’art dédié 
aux préscolaires ?

Je-Nous-Ensemble
L’approche Reggio Emilia est 
centrée sur l’enfant. Ce n’est pas 
le cas de celle de Julie Lebel, qui 
s’attache d’abord à renouer la 
relation des parents avec leur 
corps, par le biais de la danse. 
Elle insiste sur la « dimension 
communautaire » de son projet : 

Danser la relation parent-enfant
celle de la création de liens entre 
des parents et des enfants en-de-
hors d’une cellule familiale qui 
peut rapidement se transformer 
en spirale.

« Il est facile de vivre nos expé-
riences à travers l’enfant », nous 
explique Julie, « mais si l’on ne 
prête pas attention à nos besoins 
d’adultes, on souffre - et toute la 
famille en souffre ».

Adresser les besoins des pa-
rents est ainsi essentiel à la dé-
marche, car l’enfant n’est pas 
stimulé si le parent ne l’est pas 
lui-même. Une formule que Julie 
emprunte à son mentor, Patricia 
Reedy, directrice de l’Enseigne-
ment et de l’Apprentissage au 
Luna Dance Institute, en Califor-
nie : « Entre les parents et l’en-
fant, il n’y a pas de nous s’il n’y a 
pas de je. Et de la même manière, 
il ne peut y avoir d’ensemble s’il 
n’y a pas de nous. »

Une autre réponse au rôle  
de l’art dans la communauté
Le véritable courant actuel est 
celui de ces artistes qui inves-
tissent de leur travail la scène pu-
blique et la société civile. De l’Art 
engagé au Art for Social Change et 
jusqu’aux Mixed-ability Arts, les 
pratiques artistiques assument 
un rôle social qui nous interpelle 
et nous révèle.

Ces initiatives présentent des 
dimensions pour certaines poli-
tiques, pour d’autres thérapeu-
tiques, ludiques, récréatives ou 
éducatives.

Dans ce grand orchestre, la 
danse ouvre une nouvelle voie : 
celle du développement humain 
par l’exploration et la réappro-
priation de leur corps par les pa-
rents en même temps que la dé-
couverte du leur par les enfants.

Un moment de jeu déstructuré 
et égalitaire qui les rassemble ici 
et dans l’instant.

Festival de la Culture
Du 25 au 27 septembre 2015
Programmation et dates : 
www.bc.culturedays.ca

Il est beaucoup question de 
temps ces derniers temps. Les 

conditions météorologiques et la 
politique canadienne y sont pour 
quelque chose. Pensez-vous que 
le beau temps que nous avons eu 
cet été va persister ? Est-ce que 
nous aurons la pluie après le beau 
temps ? Les élections, c’est dans 
combien de temps ? Croyez-vous 
que les conservateurs vont avoir 
assez de temps pour remonter la 
pente ? Quel est l’emploi du temps 
des chefs de parti ?

Le temps passe, le temps presse, 
nous n’avons plus que quelques se-
maines avant les élections. Nous 
avons passé la mi-temps. Avons-
nous suffisamment de temps pour 
choisir notre candidat en toute 
connaissance de cause ? De temps 
en temps, je jette un coup d’œil sur 
les leaders, histoire de me laisser 
influencer. Quelle perte de temps! 
Harper passe son temps à colma-
ter les brèches. Trudeau attend le 
temps venu et non celui des dé-
convenues. Mulcair, pour sa part, 
estime qu’il est temps d’élire un 
gouvernement à sa mesure. Quant 
à Élizabeth May, elle sourit vert, et 
non jaune, en tout temps. Les élec-
teurs sont contents. Cela fait pas-
ser le temps.

Puisque j’ai beaucoup de temps 
à perdre et que cela ne me dérange 
pas de vous faire perdre le vôtre, 
permettez-moi de faire une pause 
pendant la mi-temps et de m’inté-
resser, l’espace d’un instant, aux 
différentes notions du temps qui 
nous préoccupent ces temps-ci et 
dont j’ai dressé une liste non ex-
haustive. 

Le temps des fêtes. Les fêtes 
arrivent à grand pas. Des sapins 
de Noël ont déjà fait leur appa-
rition dans certains grands ma-
gasins. C’est le temps des « fêtes 
» vos achats. Je ne voudrais pas 
jouer les trouble-fête, mais en 
jetant un regard critique sur les 
malheurs qui frappent le monde, 
c’est à se demander ce qu’il y a 
lieu de célébrer. Que les fêtards 
inquiets se rassurent, la messe de 
minuit ne sera pas annulée et le 
champagne coulera à flots pour le 
réveillon. Nos soucis, cette nuit là, 
s’évanouiront et notre mauvaise 
conscience exigera, et obtiendra, 
une journée de congé. 

Un temps de paix. Un temps qui 
expose notre fragilité. Ce temps 
là se situe toujours entre deux 
guerres. Nous avons l’impression, 
nous Canadiens, d’être en temps 
de paix actuellement. Erreur. Nous 
sommes en guerre. Cela doit sur-
prendre quelques-uns d’entre vous 
mais c’est un fait qu’on ne peut 
ignorer. Nous avons des avions qui 
bombardent les forces de l’État Is-
lamique en Irak et en Syrie. Nous 
sommes militairement impliqués 
en Ukraine. Alors ne nous berçons 
pas d’illusions. Oui, mesdames 
et messieurs, nous sommes en 

guerre. Le temps d’une paix revien-
dra le jour où le Canada aura repris 
son rôle, un rôle qui lui convient 
si bien, un rôle pacifique. Stephen 
Harper et ses conservateurs l’ont 
oublié. Ils devraient revisiter l’his-
toire du Canada, où il est question 
d’un certain Lester B. Pearson 
qui avait clairement indiqué la 
marche à suivre en matière de po-
litique étrangère : faire du Canada 
un interlocuteur respecté et de 
confiance au niveau international. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La 
paix a ainsi perdu un allié et a pris 
du plomb dans l’aile. 

Un temps de réflexion. Il n’en 
reste plus beaucoup. Dans presque 
un mois les dés seront jetés. Grâce 
à vous, ou à cause de vous, le sort 
du Canada et des candidats aux 
élections fédérales sera scellé. 
Avant que vous ne montiez en selle 
et ne vous engagiez résolument, 
j’ai préparé quelques outils de ré-
flexion qui pourraient vous être 
d’une grande utilité. Je vous en 
livre l’essentiel. De tous les candi-
dats en lice qui, d’après vous, sera 
le plus en mesure de prendre soin 
de votre chat ou de votre chien 
pendant votre absence ? Qui, vu 
de votre jardin, ressemble le plus 
à un légume ? Laquelle ou lequel 
vous fait le moins mal lorsqu’il ou 
elle vous marche sur les pieds ? 
Cet exercice devrait, en principe, 
faciliter votre choix.

Le temps des records : que 
dites-vous du record que vient de 
battre la reine Élizabeth II avec 
ses 63 ans et 216 jours au pouvoir, 
reléguant ainsi aux oubliettes la 
reine Victoria ? Je ne pense pas 
toutefois que Charles apprécie les 
prouesses de longévité de sa ma-
man. Celui qui ne sera jamais roi 
devra se contenter de ramasser 
les miettes que les Corgis de la 
reine auront bien voulu laisser sur 
leur passage. 

Et que dire de ce record me- 
nacé ? Si Stephen Harper obtenait 
la majorité et, par conséquent, 
était de nouveau élu premier 
ministre, il battrait le record du 
plus long mandat donné à un chef 
de gouvernement canadien. Pen-
sez-vous vraiment qu’il mérite 
cet honneur ? 

Le temps d’agir. Le temps de 
la révolte a sonné. Le 19 octobre 
prochain, prononçons-nous pour 
un Canada de bon aloi. Élisons, 
ma chère Élise, un chef qui aura 
le mérite de ne plus nous embar-
rasser. De plus et en attendant (et 
contrairement au gouvernement 
actuel), soyons généreux, ouvrons 
grandes les portes de cet immense 
pays aux réfugiés ou aux migrants 
(appelez-les comme vous voulez) 
qui ont, tout comme vous et moi, 
droit à une vie meilleure. N’ou-
blions pas, O! Canada, qu’à l’ex-
ception des Premières Nations, ce 
pays n’est pas la terre de nos aïeux. 
Nos aïeux venaient d’ailleurs.
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Danser la parentalité.
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Tout beau, tout neuf !
roBert groulx

Tissus
 urbains

Ce n’est pas par esprit de 
contradiction, mais l’exp- 

ression « Plus ça change, plus 
c’est pareil » ne tient plus ! Il est 
plus à propos de dire que « Plus 
ça change MOINS c’est pareil ». 
Voilà ce qui pourrait devenir la 
devise architecturale du centre-
ville de Vancouver, qui entame 
une renaissance longtemps sou-
haitée et attendue.

Telus Garden en est le premier 
exemple convaincant. Proposé en 
2011, l’immeuble est ouvert à ses 
employés et locataires depuis le 
mois de juin. Occupant le quart du 
quadrilatère Robson, Seymour, 
Georgia, Richards, il offre une 
esthétique architecturale unique 
au centre-ville, dessin de l’ar-
chitecte vancouvérois Gregory  
Henriquez. Une fois terminé, l’en-
semble comptera aussi un im-
meuble à logements de 53 étages 
qui longe Richards en parallèle 
avec l’immeuble existant de Telus 
qui, lui, longe Seymour.

Le tout a été développé par le 
promoteur immobilier d’avant-
garde Ian Gillespie, qui dirige 
Westbank, cette entreprise qui 
a construit entre autres le Shan-
gri-La, la petite tour d’immeuble 
à Fir et 6ème juste derrière la 
Maison de la francophonie, l’hô-
tel Fairmont Pacific Rim, le Shaw 
Tower et bien sûr Woodwards.  
Il a d’ailleurs déjà entrepris 
la construction du Vancouver 
House, cet immeuble specta-
culaire, conception de l’archi-
tecte scandinave de réputation 
internationale Bjarke Ingels et 
qui semblera émerger de l’extré- 
mité nord du pont Granville et se 
déploiera comme un rideau qui 
s’ouvre sur la ville quand il sera 
terminé en 2018.

Rendez-vous de fondation du 
Réseau des villes francophones  
et francophiles d’Amérique

Soyez du Rendez-vous! Participez à la création  
du Réseau et partagez l’information!
Le Centre de la francophonie des Amériques et la Ville de Québec ont le plaisir de vous 
convier au Rendez-vous de fondation du Réseau des villes francophones et francophiles 
d’Amérique qui se tiendra du 29 au 31 octobre 2015 à l’Hôtel Le Concorde à Québec.

En présence des maires des trois villes fondatrices, Québec, Lafayette et Moncton, et 
du ministre responsable du Centre de la francophonie des Amériques, cette rencontre 
internationale vous permettra d’échanger sur les thèmes du patrimoine, de l’économie 
et du tourisme ainsi que sur la langue française. Le programme sera composé de 
conférences, d’ateliers sur différents modèles de développement économique, de tables 
rondes et d’activités culturelles. Seront réunis des conférenciers et spécialistes de 
renom engagés en développement économique et communautaire.

L’objectif est de mettre en valeur des pratiques exemplaires et d’offrir des stratégies 
pour contribuer au développement du fait francophone.

Ce Rendez-vous de fondation s’adresse notamment aux représentants d’organismes 
œuvrant en développement économique et communautaire. L’événement est réservé 
aux résidants des Amériques.

Comment participer?

Vous souhaitez participer au Rendez-vous de fondation du Réseau des villes 
francophones et francophiles d’Amérique? Vous avez à cœur la francophonie et désirez 
tisser des liens avec d’autres organisations oeuvrant en développement économique et 
communautaire?

· Remplissez le formulaire d’inscription en ligne avant le 15 octobre 2015 à 23h59 
(heure de l’Est) : cfameriques.wufoo.eu/forms/formulaire-dinscription

· Payez les frais d’inscription de 125 $ CAN par participant.

Ces frais incluent l’accès aux conférences et ateliers, les réceptions, les repas du 
midi ainsi qu’un souper spectacle hommage au 400e anniversaire de la présence 
francophone en Ontario. Sont à la charge du participant les frais de transport et 
d’hébergement à Québec.

· Réservez votre chambre à l’Hôtel Le Concorde, par téléphone ou en ligne et profitez 
d’un tarif préférentiel à 145$ CAN/nuitée.

Par téléphone : contactez l’hôtel au 418 647-2222 (numéro sans frais 1-800-463-
4256) en mentionnant les informations suivantes : Réseau villes francophones groupe 
# 32 00 59.

En ligne : inscrivez dans le formulaire de réservation le code RVF1015 dans le champ 
code promotionnel.

*Les places étant limitées, inscrivez-vous dès que possible. Le principe du premier 
arrivé, premier servi s’applique. La programmation détaillée sera dévoilée 
prochainement. Restez branchés!

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous ou à consulter notre site Internet.

www.francophoniedesameriques.com

L’immeuble Telus Garden au centre-ville de Vancouver.
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relie La Baie au parc de station-
nement de l’autre coté de la rue, 
qui évoque à petite échelle l’effet 
unique que ces deux encorbelle-
ments en porte-à-faux apportent 
au paysage urbain.

Telus Garden n’étant pas pro-
priétaire de l’espace public au 
dessus de ces deux rues, loue cet 
espace aérien. Le loyer annuel 
est de 4 500$ pour Richards et de  
9 500$ pour Seymour.

C’est Brent Toderian, alors 
directeur de la planification ur-
baine pour la ville de Vancouver, 
qui a été séduit par cette idée de 
prolongements en porte-à-faux. 
Comme il n’existait ni directives 
ni réglementations précises au-
torisant ou interdisant ce type 
de proposition, c’est son enthou-
siasme pour le concept qui a 
conduit à son approbation. Ainsi, 
vous verrez bientôt de nouveaux 
projets, qui pour l’instant n’en 
sont qu’à l’étape conceptuelle, 
n’ayant encore franchi aucune 
autre étape administrative muni-
cipale. C’est par exemple l’idée du 
concept de l’immeuble qui verra 
éventuellement le jour pour com-
pléter le site actuel sous-utilisé 
du 1500 Georgia ouest, coin Pen-
der, mais dont les extensions en 
porte-à-faux ne surplomberont 
pas les rues comme le font celles 
de l’immeuble Telus.

Telus Garden innove aussi par 
l’usage unique qu’il fera de la 
ruelle qui court en son milieu, et 
qui, une fois la tour résidentielle 
finie, aura en plus de son côté uti-
litaire, l’allure d’un jardin urbain. 
D’ailleurs en s’y promenant on en 
sent déjà la promesse. 

Enfin, en plus de la spectacu-
laire façade de l’immeuble côté 
Georgia, avec son ouverture vi-

Mais revenons au Telus Garden, 
parce que ce qui frappe au pre-
mier coup d’oeil, ce sont ces deux 
structures rectangulaires en 
porte-à-faux, qui comme des ti-
roirs semblent s’ouvrir en se pro-
longeant sur 6,3 mètres jusqu’au 
milieu de Richards et de 7,3 
mètres au milieu de Seymour. Ils 
sont littéralement au-dessus du 
pavé, si bien que si vous y roulez 
en auto, vous passerez dessous. 
C’est du jamais vu à Vancouver. 
Mais ceux qui connaissent Mon-
tréal penseront tout de suite à 
Habitat 67, un ensemble de boîtes 
en porte-à-faux, constituant un 
ensemble résidentiel unique, 
construit pour Expo 67.

Il y a bien, un tout petit peu 
plus au nord sur Seymour, une 
simple passerelle couverte qui 

trée accueillante sur son hall 
d’entrée, couverte d’une sculp-
ture en bois de forme fluide et la 
terrasse d’une chaîne de grands 
restaurants avec quatre foyers 
au gaz naturel, on y verra sous 
peu un écran vidéo géant de 7,4 
m de largeur par 11m de hauteur, 
qui apparaîtra entre les 16e et 18e 
étages quand il sera déployé.

A la tombée du jour, on y pro-
jettera en boucle des bandes vi-
déo d’une durée de 20 minutes, 
dont la programmation sera com-
posée de contenu culturel, com-
munautaire et d’intérêt public, 
le tout sans annonces commer-
ciales.

Reste à savoir si les matches 
éventuels des Canucks pendant 
les finales de la coupe Stanley y 
seront aussi diffusés.
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A l’arrivée imminente de l’au-
tomne, la Maison de la Franco-
phonie de Vancouver prolonge 
l’été indien et vous invite à fê-
ter ses 25 ans.

La célébration de son 25e anni-
versaire se tiendra au Studio 16 et 
à la bibliothèque du Centre cultu-
rel francophone de Vancouver le 
jeudi 1er octobre de 18h à 20h, au 
1551 7e Avenue Ouest, Vancouver. 

Maurice Guibord, président 
de la Société historique fran-
cophone de la Colombie-Bri-
tannique, parlera des moments 
marquants de la Maison, des dé-
fis auxquels elle a dû faire face, 
des succès qu’elle a connus ainsi 
que de ses perspectives futures.  
Donald Cyr, directeur de la Socié-
té de développement économique 
de C.-B., nous informera sur la 

La Fédération des franco-
phones de la Colombie-Bri-
tannique (FFCB) est vouée à 
l’avancement d’une francopho-
nie accueillante et inclusive. 
Elle vise l’agrandissement de 
l’espace francophone et le ren-
forcement des capacités de 
la société civile francophone 
et francophile de la Colom-
bie-Britannique. Pour y ar-
river, elle compte sur l’appui 
de la quarantaine de ses asso- 
ciations membres et sur les  
70 000 francophones et 300 000 
francophiles de la province. 

Cette année, la FFCB fête ses 70 
ans et propose un annuaire flam-
bant neuf, comme nous l’explique 
Florence Bessac, coordinatrice 
des communications.

La Source : Pourriez-vous me don-
ner quelques détails sur l’évolution 
de l’annuaire, depuis sa création 
jusqu’à aujourd’hui ? 

Florence Bessac : Cette an-
née, nous sommes très fiers de 
lancer notre 32e édition de l’An-
nuaire. Cet annuaire a été créé 
pour servir la communauté fran-
cophone, en proposant un réper-

La Maison de la Francophonie 
de Vancouver fête ses 25 ans

A l’ère du numérique à gogo, l’annuaire se modernise

par célia Belinchon SancheZ

par célia Belinchon SancheZ

« Nous comptons 60% d’anglo-
phones et 40% de francophones, 
nous souhaitons depuis toujours 
mettre l’accent sur une politique 
d’accessibilité, tant pour les pro-
fessionnels que pour les jeunes 
amateurs. » Catherine Tableau, 

ritable outil de recherche. Vous 
pouvez trouver ce que vous cher-
chez par ordre alphabétique, par 
thème ou par carte. Il s’agit éga-
lement de la plate-forme utilisée 
par nos annonceurs pour sou-
mettre leur annonce. Même si 
le format papier est encore très 
apprécié pour son authenticité 
et son aspect traditionnel, nous 
souhaitons vraiment développer 
l’annuaire comme outil de re-
cherche sur Internet. 

LS : Pourriez-vous également 
m’expliquer comment vous procé-
dez chaque année pour éditer cet 
annuaire, à savoir qui peut y figu-
rer et comment l’annuaire est par 
la suite distribué ? 

FB : Tout le monde peut figu-
rer dans l’annuaire, à condition 
d’offrir des services en français. 
Nous proposons différentes 
formules à nos annonceurs, ils 
peuvent être publiés sur notre 
site et sur la version papier. 
Chaque année, nous demandons 
à nos annonceurs de veiller à 
la mise à jour des informations 
entrées sur le site de l’annuaire. 
Ces informations sont ensuite 
extraites pour éditer la version 
papier. Une fois les annuaires im-

La Maison de la Francophonie de 
Vancouver. 

Le Studio a pour principale 
mission d’encourager la par-
ticipation de la communauté 
et de créer des occasions pour 
l’épanouissement des arts, de 
la culture et de la diversité de la 
scène dans un lieu fournissant 
un espace de création, de célé-
bration et de lien.

De nombreuses activités cultu-
relles, sociales et communautaires 
francophones telles que concerts, 
conférences, spectacles de théâtre, 
projections films, et réunions y 
sont organisés par ses partenaires 
tels que le Théâtre la Seizième, le 
Centre culturel francophone de 
Vancouver, Visions Ouest, SFU 
et d’autres associations franco-
phones ou francophiles. Le Stu-
dio accueille également d’autres 
groupes et évènements artis-
tiques comme le Fringe Festival 
de Vancouver, le Rumble Theatre, 
Mitch et Murray Productions, le 
Touchstone Theatre, The Talking 
Stick Festival, et Ninja Pirates 
Theatre Society.

présence francophone en Colom-
bie-Britannique et son évolution 
au cours des 25 dernières années.

La soirée se fêtera en musique 
avec le trio à cordes Absinthe et 
Denis Clément; les arts visuels 
seront également à l’honneur 
avec l’exposition de l’artiste 
Diane Roy. Le Conseil jeunesse 
de la Colombie-Britannique pré-
sentera en avant-première leur 
dernière capsule vidéo, « Je suis 
franco-colombien. »

Un organisme sans but 
lucratif, premier centre 
communautaire francophone 
hors Québec
Depuis son ouverture en 1990, la 
Maison de la Francophonie de 
Vancouver s’est donné pour mis-
sion de rassembler francophones 
et francophiles en offrant un 
espace unique de rencontres et 
d’échanges. 

toire de professionnels pouvant 
offrir des services en français. 
Lors de sa création en 1983, l’an-
nuaire comportait 56 pages et 
89 annonceurs. Aujourd’hui, le 
nombre de pages a quasiment 
doublé. Nous proposons 10 000 
exemplaires à travers la pro-
vince et 166 annonceurs contri-
buent à l’édition de l’annuaire. 
L’une des grandes nouveautés 
concernant l’histoire de l’an-
nuaire est la création d’un site 
internet : www.annuaireffcb.
com. Vous disposez des mêmes 
informations et ce site est un vé-

célia Belinchon SancheZ

L’entrée de la Maison de la Francophonie à Vancouver.

cune de ces sociétés est un orga-
nisme sans but lucratif incorporé 
en vertu de la Loi des sociétés de 
la Colombie-Britannique. Chaque 
société commanditaire, membre 
de la Maison de la Francophonie 
de Vancouver, a un conseil d’ad-
ministration qui lui est propre.

La Maison de la Francophonie 
de Vancouver a été le premier 
centre communautaire franco-
phone à ouvrir ses portes hors 
Québec, dans une grande métro-
pole. Sa structure et son modèle 
de gestion servent d’inspiration 
pour d’autres développements et 
la Société maison fait fréquem-
ment l’objet de demandes d’infor-
mation, notamment de concep-
teurs de projets semblables au 
Québec, au Nouveau-Brunswick, 
en Ontario et ailleurs en Colom-
bie-Britannique.

Depuis l’acquisition de l’im-
meuble en 1989 et son ouverture 
officielle en 1990, la Société Mai-
son de la Francophonie de Van-
couver a réalisé plusieurs projets 
d’amélioration afin de fournir à 
la communauté un environne-

Voir “Annuaire” en page 9

Nous souhaitons depuis toujours mettre 
l’accent sur une politique d’accessibilité. 
Catherine Tableau, directrice générale de la Maison de la Francophonie

“

meuble qui servirait de centre 
communautaire francophone. 

L’organisme sans but lucratif 
détient le statut d’œuvre de cha-
rité de l’Agence de revenu Canada 
et de Revenu Québec. Il y a treize 
sociétés commanditaires, cha-

ment convenable aux activités 
organisées par les associations 
francophones et les groupes ar-
tistiques de Vancouver. Le plus 
important de ces projets fut la 
rénovation complète du Studio 16, 
la scène et salle polyvalente de 

directrice générale de la Maison 
de la Francophonie.

Lieu d’hébergement des or-
ganismes francophones qui ré-
pondent aux besoins culturels, 
éducatifs, sociaux et écono-
miques de la communauté fran-
cophone, la société a été fondée 
pour acquérir et opérer un im-

L’édition de l’Annuaire 2014–2015.
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par anna chemery

Le documentaire Chante ton 
bac d’abord est l’histoire de 
Gaëlle, Rachelle, Caroline,  
Nicolas et Alex pendant leur 
dernière année de lycée à 
Boulogne-sur-Mer, dans le 
Pas-de-Calais. Sur le point de 
quitter leur ville natale et leur 
famille, cette bande d’amis et 
d’amoureux a des envies et des 
rêves plein la tête. Mais ils se 
trouvent confrontés à une éco-
nomie en crise et à des parents 
inquiets pour leur avenir. 

C’est une chronique de la jeu-
nesse française et du rêve que 
le réalisateur David André a 
tenté de faire. Ce documentaire 
se singularise par ses pastilles 
musicales. David André a en 
effet co-écrit et composé onze  
« moments suspendus, qui sont 
des moments poétiques, avec 
des violons et des lycéens qui se 
mettent à chanter ». 

Dans le cadre du VIFF, Chante 
ton bac d’abord sera projeté à 
deux reprises : le 5 octobre au 
Vancity Theatre et le 7 octobre au 
SFU Woodwards.

Sociologie musicale
Comment des territoires écono-
miquement sinistrés alliés à un 
discours morose sur la noirceur 
de l’horizon peuvent-ils empê-
cher les jeunes de rêver ? Que 
peut-on raconter d’une jeunesse 
qui grandit dans ce milieu ? Ce 

sont les questions qui animent le 
documentaire. 

David André, originaire du 
Pas-de-Calais et père d’ado-

lescents, est personnellement 
touché par ces thématiques. Il 
décide d’aller interroger des 
jeunes et leurs parents à Bou-

« Chante ton bac d’abord », une chronique 
de la jeunesse française et du rêve

car les jeunes ont trouvé leur 
voie, leur place dans le docu-
mentaire. Ce film est un ins-
tant de grâce », s’enthousiasme  
Emmanuel François.

Un concept touchant  
et surprenant
David André réussit l’exploit 
de présenter un documentaire 
singulier en faisant chanter 
des lycéens. Les interludes mu-
sicaux apportent une légèreté 
à la thématique du documen-
taire qui demeure relativement 
plombante. La première fois, le 
spectateur s’étonnera tout de 
même de voir Gaëlle se mettre 
à chanter dans le bus… Mais en-
suite il se prendra au jeu. 

Le message universel que 
transmet ce documentaire 
est touchant. Il a la capacité 
de faire réagir tout le monde :  
enfants, parents et grands- 
parents. Ce qu’il provoquera 
chez les spectateurs sera de 
l’ordre de l’intime, ils passe-
ront du rire aux larmes pour 
certains. Chacun se reconnaî-
tra dans un des personnages, 
repensera à des passages de sa 
propre vie. Cela fera forcément 
résonner quelque chose. Il est 
d’ailleurs possible de se deman-
der si finalement le documen-
taire n’est pas tombé dans la 
banalité du sujet : le quotidien 
d’une bande de lycéens et de 
leurs parents confrontés aux 
inquiétudes engendrées par la 
dernière année de lycée. 

logne-sur-Mer, ville portuaire 
en crise. Pour éviter de présen-
ter des portraits croisés avec 
des archétypes sociétaux, il 
se lance à la recherche d’une 
bande de copains. C’est au lycée 
Mariette qu’il rencontre Gaëlle, 
Rachelle, Caroline, Nicolas et 
Alex.

En parallèle, il veut faire la 
synthèse de son amour du re-
portage et de sa passion de jeu-
nesse pour la musique et la com-
position. Il a en effet longtemps 
composé, chanté, fait chanter 
les autres… C’est quelque chose 
qu’il adore, « passionnément et 
simplement ». Il réalise ce pro-
jet de longue date avec Chante 
ton bac d’abord. Emmanuel 
François, producteur, explique 
que David André veut « toucher 
l’intime ». Les chansons ryth-
ment des moments de vie et 
abordent des thèmes qui n’au-
raient pas été abordés autre-
ment. La sensibilité se retrouve 
mise à nu.

Depuis le départ, il est clair 
pour le réalisateur que le do-
cumentaire s’appellera Chante 
ton bac d’abord, mais il attend 
quatre mois avant de dévoiler 
son idée à la bande de copains. 
« Ils sont tous tombés de leur 
chaise car ils ne chantaient pas. 
En travaillant avec un entraî-
neur vocal et en ayant un texte 
intime en bouche, on obtient 
des instants de grâce. C’était 
très important de garder leur 
fragilité. Ce film a fonctionné 

Une scène du film Chante ton bac d’abord.
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Sur le site Expedia, un touriste 
américain se plaint de son 

escale à Fort de France effec-
tuée lors d’une croisière dans 
les Antilles. Il a adoré ses visites 
dans les Antilles anglophones où 
tout le monde parlait sa langue 
et où l’on pouvait payer en dol-
lars. Mais arrivé dans les An-
tilles françaises il a été outré de 
constater que « même les pan-
neaux étaient en français », que 
des chauffeurs de taxi « préten-
daient ne pas comprendre l’an-
glais » et que les commerçants 
préféraient être payés en euros 
plutôt qu’en dollars. Devant tant 
de bêtise, on ne peut que rire ou 
s’arracher les cheveux. Comme 
les Américains n’ont pas le mo-
nopole de la bêtise, je me suis dit 
qu’une petite recherche en ligne 
devrait vite révéler quelques 
perles du même genre. Tous 
ceux qui travaillent dans les ser-
vices à la clientèle savent que si 
la grande majorité des gens est 
tout à fait raisonnable il y a tout 
de même une majorité de gro-
gnons irrécupérables, toujours 
prêts à se plaindre pour un oui, 
pour un non. Les travailleurs de 
l’industrie du voyage sont tous 
confrontés à des plaintes ab-
surdes et parfois risibles. 

En effet, j’ai vite trouvé des 
blogs de voyagistes, en français 
et en anglais, où l’on prenait 
plaisir à répertorier les plaintes 
les plus loufoques auxquelles 
font face les professionnels du 
tourisme. Je note le cas de cette 
Française qui écrit à son agence 
de voyage pour se plaindre de 
s’être retrouvée dans un hôtel 
de Puerto Vallarta (Mexique) où 
le personnel ne parlait pas fran-
çais. Remarquez, ce n’est pas 

caine a envoyée à son voyagiste :  
« Vous auriez pu me prévenir 
qu’il y a des femmes aux seins 
nus sur les plages européennes! 
Mon mari a passé la semaine 
à les regarder ». C’est vrai que 
tout le monde n’est pas habitué 
à voyager. Mais quand même ! 
Que penser de ce jeune couple 
anglais, tous deux coiffeurs de 
leur métier, qui demande s’il 
va pouvoir séjourner dans le 
tout-inclus de leur choix car ils 
ont remarqué, dans la brochure 
« no hairdresser in the hotel ». Il 
est vrai que les agents de voyage 
ne pensent pas à tout. L’un d’eux 
a oublié de mentionner qu’il y 
avait beaucoup de nourriture 
indienne en Inde, ce qui a susci-
té une plainte d’un client, qui dit 
que s’il avait su.... 

C’est parfois difficile d’anti-
ciper les demandes spécifiques 
de clients provenant de pays et 
de cultures différents. C’est ce 
qu’a dû penser cette employée 
d’une auberge de jeunesse en 
Europe, face à un client qui lui a 
dit : « Je suis Chinois et il est hors 
de question que je partage le 
dortoir avec des Japonais »! Ap-
paremment, dans l’industrie du 
voyage, il faut s’attendre à tout, 
y compris aux questions les plus 
bizarres. Par exemple: « Est-ce 
que je peux louer une voiture à 
Tel Aviv et la laisser à l’aéroport 
de Beyrouth » ? Ou encore: « De 
Fiji à la Nouvelle Zélande, est-ce 
que ça se fait en train » ? 

Il y a aussi ceux qui se 
plaignent dans l’espoir d’être 
remboursés, entièrement ou 
partiellement. Ça ne semble pas 
toujours pleinement justifié. Je 
pense, notamment, au cas de ce 
monsieur qui, de retour d’un sa-
fari, a dit que c’était nul car il n’y 
avait pas d’animaux « intéres-
sants » ou de cette famille amé-
ricaine qui affirme que le bunga-
low loué sur une plage d’Afrique 
du Sud était infernal car l’océan 
était trop bruyant. Je note aus-
si le cas de ce couple néerlan-
dais qui, parti faire de « l’eco- 
tourisme » dans un parc national 
sud-africain, loue une « cabane 
rustique » en pleine brousse et 
se plaint qu’il y avait des fourmis. 

Peut-être que certains se 
sentent obligés de voyager à 
l’étranger pour faire comme tout 
le monde, alors qu’ils feraient 
sans doute mieux de rester chez 
eux. On devrait peut-être leur 
rappeler que le tourisme inter-
national n’est pas encore obli-
gatoire. C’est ce que j’ai pensé 
il y a quelques années en lisant 
le courriel qu’un résident de 
West Vancouver a écrit au site 
de la CBC pour faire part de son 
expérience traumatisante. Il 
s’est aventuré à Paris, mais a dû  
« écourter mon séjour car il y avait 
trop de fumeurs sur les trottoirs 
et aux terrasses de cafés ». 

paScal guillon Carte postale
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Si seulement Henri VIII avait su que son palace serait un jour envahi de 
touristes idiots.

Un centre de plaintes pour touristes.

Il y avait longtemps qu’on 
avait vu une photo avoir un 

impact aussi marqué sur une 
campagne électorale. La photo 
du petit migrant syrien de 3 ans, 
Alan Kurdi, mort par noyade 
a obligé les leaders des partis 
à une pause non prévue. Nous 
avons alors assisté à un débat 
collectif sur le Canada et ses va-
leurs. Finalement un vrai débat 
qui a donné à la campagne élec-
torale une importance impré-
vue. Mais ce débat de société 
va-t-il durer ?

La discussion porte non seu-
lement sur le Canada et ses ac-
tions vis-à-vis du problème des 
réfugiés syriens mais aussi sur 
notre histoire face aux crises 
semblables concernant les ré-
fugiés (juifs, sikhs, hongrois, 
italiens, vietnamiens, chiliens, 
ougandais, bosniens). Les dix 
années du gouvernement Harper  
ont-ils changé le Canada ? Mais 
au grand chagrin des Conser-
vateurs nous ne parlons plus 
seulement d’argent. 

Malgré la réponse positive 
des Canadiens à l’accueil de 
plus de réfugiés syriens, M. 
Harper garde le statu quo ; on 
ne peut pas faire plus sinon, 
comme il le dit : « ils seront 
des millions à venir. » Pour lui, 
l’important est de détruire 
ISIS. Comme si l’engagement 
militaire excluait l’aide aux ré-
fugiés syriens. Quelques jours 
plus tard, un petit coup de 
barre, la peur de voir des ter-
roristes parmi ces réfugiés fait 
maintenant partie des excuses 
données pour ne pas accepter 
plus de réfugiés.

Finalement, face à la forte 

réaction humanitaire des Ca-
nadiens, M. Harper doit ajuster 
son tir et promettre plus de res-
sources pour ces réfugiés. Rien 
de très concret et de très diffé-
rent de sa position initiale. De 
plus on n’a pas vu le ministre 
de l’Immigration depuis ses ré-
ponses ineptes aux questions 
d’une journaliste de la CBC sur le 
sujet des réfugiés syriens. Et où 
sont les ministres des Affaires 
étrangères et de des Finances ?  
Les a-t-on rayés du scénario ? 
Mauvais acteurs probablement. 

Et, finalement, M. Harper est 
sauvé des eaux. Le Ministère des 

Vous me direz qu’on est déjà 
bien loin de la crise des réfugiés 
et de la question « Qui sommes-
nous comme Canadiens ? ». Par 
contre cette question pourrait 
bien devenir la question fonda-
mentale de cette campagne, du 
moins pour ceux qui iront voter.

Suis-je trop idéaliste face à 
l’expression « l’économie, stu-
pide, c’est ça qui compte ? ». Va-
t-on continuer sur la pente ini-
tiée par la disparition du Parti 
progressiste conservateur et la 
création du Parti conservateur 
en décembre 2003 ? La dispari-
tion du mot « progressiste » en 

Les réfugiés syriens et le Canada : Un mal 
pour un bien dans la campagne électorale 
mais pour combien de temps

Contribution

Finances annonce un budget avec 
un surplus de 1.9 milliards pour 
l’année fiscale 2014–2015. Voilà 
une bonne nouvelle qui éclipse la 
noyade du petit Kurdi et des ré-
fugiés syriens. De toute façon, de 
nos jours le temps efface vite les 
plus grandes tragédies. 

Voilà enfin une occasion de 
changer le message conserva-
teur centré sur le leadership de 
M. Harper. Le parti conservateur 
se doit de sortir des sables mou-
vants de la crise des réfugiés 
syriens mal gérée par M. Harper. 
Aussi depuis l’annonce du sur-
plus, on ne voit plus le mot « lea-
dership » derrière Harper. C’est 
maintenant « Protégeons notre 
économie ». Un signe que l’image 
de M. Harper en a pris un coup. 

disait déjà long sur leur vision 
du Canada. Cette vision inclut 
la diminution des ressources 
accordées aux programmes 
sociaux de toutes sortes et leur 
manque d’aide aux plus dému-
nis, ce qui explique entre autres 
le surplus budgétaire.

Je continue de croire qu’une 
grande majorité de Canadiens 
sont progressistes dans le sens 
d’une vision de progrès social 
et économique pour tous. Par 
contre le système électoral ca-
nadien est ainsi fait que même 
avec un pourcentage de 30-32% 
des voix le parti conservateur 
pourrait se retrouver avec plus 
de sièges et être le parti au pou-
voir le lendemain des élections.

Un mal (La crise des réfugiés) 
pour un bien (Qui sommes-nous 
comme Canadiens ? ) ne sera 
peut-être que de courte durée. 
Subjugués par le message de  
« Protecteur » de M. Harper et 
de son parti conservateur, les 
Canadiens auront-ils le cou-
rage de continuer de se poser la 
question: « Qui sommes-nous 
comme Canadiens » ou plutôt 
se demanderont-ils tout sim-
plement : « Qu’est-ce que ça me 
donne à moi ? ». 

pierre grenier
Enseignant pendant 20 ans en 
Sciences humaines à l’école 
Vancouver Technical Secondary. 
Diplômé en Sciences politiques  
de l’Université Laval à Québec.  
A Vancouver depuis 1980.

Mais au grand chagrin des 
Conservateurs nous ne parlons 
plus seulement d’argent. “

primés, nous envoyons ces exem-
plaires à notre réseau de dis-
tribution: les annonceurs qui le 
souhaitent, nos membres, les or-
ganismes francophones, les ins-
titutions gouvernementales et 
fédérales désignées bilingues, les 
chambres de commerce en Co-
lombie-Britannique, les centres 
communautaires et les biblio-
thèques de Vancouver ainsi que 
chaque école du Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique.

LS : L’annuaire se modernise et la 
Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique fête ses 
70ans, pourriez-vous m’en dire 
plus sur cette fédération, son his-
toire, son équipe, ses services ? 

FB : La FFCB est le porte-pa-
role officiel de la communauté 

francophone et l’interlocuteur 
privilégié auprès du gouverne-
ment provincial. Nous avons 
pour mission de représenter 
les différents organismes fran-
cophones membres de notre 
fédération. Notre but est de pro-
mouvoir et défendre les droits 
et intérêts des francophones 
de la Colombie-Britannique 
et de préserver le patrimoine 
linguistique et culturel. Nous 
travaillons de concert avec la 
FCFA (Fédération des commu-
nautés francophones et aca-
dienne du Canada) qui agit sur 
le plan national. La Fédération 
des francophones de la Colom-
bie-Britannique comporte une 
quarantaine d’associations 
membres à travers la province. 
La FFCB est active dans les sec-
teurs suivants du Plan de dé-
veloppement global de la com-

munauté : le développement 
politique et juridique, la com-
munication, le développement 
communautaire et l’éducation, 
l’immigration et le leadership 
communautaire. 

L’année 2015 est très impor-
tante pour la FFCB puisque nous 
fêtons nos 70 ans d’existence. A 
cette occasion, nous avons pré-
vu plusieurs activités pour cé-
lébrer cet anniversaire, lors du 
lancement de l’annuaire mais 
aussi lors des RVPP au mois de 
novembre. Dans cette idée, nous 
avons créé une courte vidéo dans 
laquelle nous avons demandé à 
plusieurs membres de la com-
munauté francophone : Comment 
ressentez-vous le fait d’être fran-
cophones en Colombie-Britan-
nique ? Cette vidéo est disponible 
sur notre site, à l’adresse sui-
vante: www.ffcb.ca/70-ans.

Réfugiés syriens dans un camp à la frontière Serbo-hongroise.
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plus absurde que la plainte de 
ce Britannique qui ne comprend 
pas pourquoi il a dû passer neuf 
heures dans l’avion pour aller 
de la Jamaïque à Londres alors 
que des Américains pouvaient 
rentrer chez eux en trois heures. 
Il semble en avoir conclu que 
les Américains bénéficiaient 
d’avions plus rapides. 

Est-ce que la négligence des 
agents de voyage peut créer la 
dissension au sein des couples ? 
On pourrait le penser en regard 
de cette lettre qu’une Améri-

Suite “Annuaire” de la page 7
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Le candidat idéal devra 
démontrer une capacité 
à écrire dans les délais 
impartis, dans un français 
et un style le plus soigné 
possible. Les journalistes 
sont également invités à 
être les yeux et les oreilles 
de la Source à Vancouver 
et à proposer dans la 
mesure du possible des 
sujets lors des conférences  
de rédactions. 

Merci d’envoyer un CV 
accompagné d’une brève 
lettre de motivation et 
pour les journalistes 
confirmés merci de joindre 
un ou deux exemples de 
travaux réalisés. 

Courriel :  
info@thelasource.com

La Source est 
à la recherche 
de journalistes 
francophones 
pour la section 
française

Le ballet peut commencer : ce 
dimanche 27 septembre, c’est 
un pas de deux entre lecteurs 
et auteurs que propose le festi-
val Word Vancouver, sous pré-
texte de Fête de la culture. 

La Source a défriché le pro-
gramme – en anglais seulement –  
et vous livre quelques-unes de 
ses bonnes feuilles, parmi les 
quelque 20 ateliers, 150 auteurs et 
100 lectures proposés. Une jour-
née de chassé-croisé sur la rue 
Homer, au centre-ville de Van-
couver. 

Onze heures (en toutes lettres)
Une fois n’est pas coutume, on 
débute par les racines, en suivant 
Catherine Owen, de Burnaby, 
dans son exploration du « phé-
nomène » de l’écriture. Qu’est-ce 
qui pousse tant de gens à écrire, 
à travailler la matière des mots, 
que ce soit par métier ou envie 
(ou les deux) ? Que se passe-t-il 
avant et après le geste d’écriture ?  
Avec The Other 23 & a Half Hours: 
Or Everything You Wanted to 
Know that your MFA Didn’t Teach 
You, la poétesse et essayiste, déjà 
récompensée pour Frenzy, nous 
entraîne dans le parc « plumitif »  
de Vancouver, à la rencontre 
d’écrivains, auteurs, rédacteurs 
et traducteurs de tout acabit. 
Rien de tel pour commencer la 
journée et constater que l’écri-
ture a encore du poil de la bête ! 

Douze heures quarante-cinq
Et hop ! Tous dans le bus ! On 

Chassé-croisé de mots sur la rue Homer
par gary Drechou

leurs président de la Vancouver 
Historical Society). Ô scandale, 
à cette époque et à l’intérieur 
des terres : un jeune fermier 
s’éprend de Toshiko, une adoles-
cente nippo-canadienne, pour le 
plus grand malheur de son père 
raciste. Tous deux mettent les 
voiles pour Vancouver, où une 
nouvelle aventure commence. 

En marge de ce chassé-croisé 
non exhaustif, et puisque sou-
vent le bonheur de lecture se 
passe de manuel, il est fortement 
conseillé d’aller rencontrer les 
mots et ceux qui en font (toute) 
une histoire. Ce dimanche, point 
de repos pour le lecteur !

Word Vancouver
Le dimanche 27 septembre  
sur la rue Homer
www.wordvancouver.ca

Des suites d’une rupture amou-
reuse, la narratrice se réveille 
chaque matin le coeur au gris, se 
questionnant sur sa vie et cher-
chant à la reprendre en main. 
Bus, loyer, dodo : la pluie devient 
une amie-ennemie du quotidien. 
Et toujours l’existence se fraie 
un chemin, non plus entre, mais 
avec les gouttes. Précipitations 
ou pas, Carellin Brooks lira donc 
des passages de son lumineux  
« hymne à la pluie ». 

Seize heures quarante
Il se dit qu’une image vaut mille 
mots, mais les mots peuvent aus-
si s’écrire en images. Pour termi-
ner cette balade « homérique », 
on saute en 1944, au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, dans 
l’univers graphique du Vancou-
vérois Michael Kluckner (par ail-

monte à bord du Poetry in Tran-
sit Bus et on se laisse bercer de 
« liquidités ». Ne vous attendez 
pas à une pluie de billets, mais 
plutôt à une série de poèmes de 
la Vancouvéroise Daphne Marlatt  
sur les transformations de la 
ville de verre, dans le dur comme 
dans l’imaginaire. Cette nouvelle 
livraison de poèmes de Marlatt 
s’inscrit dans la continuité de 
Vancouver Poems, recueil paru en 
1972. Une valeur sûre, assume-t-
on, puisque la dame a été décorée 
de l’Ordre du Canada en 2006. 

Quinze heures trente
Et si la pluie, souvent perçue 
comme un sommet de monoto-
nie, recelait des réserves de vie ?  
C’est un peu la question que pose 
la Vancouvéroise Carellin Brooks 
dans One Hundred Days of Rain. 

Le festival Word Vancouver aura lieu le 27 septembre à Vancouver.

À moins d’un mois des élec-
tions fédérales, les quatre 

métropoles canadiennes Van-
couver, Calgary, Toronto et 
Montréal trouveront-elles enfin 
leur champion pour reconnaître 
leur statut particulier et leur 
rôle prépondérant dans la réus-
site du pays ? En mars 2014, les 
maires Denis Coderre et Régis 
Labaume rendaient public un 
document intitulé « Un nouveau 
pacte pour les grandes villes du 
Québec « dans lequel ils récla-
maient un statut particulier, de 
nouveaux pouvoirs et de nou-
velles sources de revenus. Cette 
sortie fait écho à des demandes 
similaires partout au pays, de 
Vancouver à Calgary, en passant 
par Edmonton et Québec.

Le poids économique, envi-
ronnemental et social des quatre 
régions métropolitaines du 
Canada est indéniable : 51% de 
la population canadienne y vit. 
Montréal et Vancouver génèrent, 
à elles seules, plus de 50 %  
du P.I.B. de leur province. Ce 
poids grandissant est une ten-
dance forte à l’échelle mondiale. 
Les défis et enjeux des global 
cities sont désormais ceux d’un 
pays : santé, sécurité, flux mi-
gratoires, pauvreté, pollution, 
transport et infrastructures. 

Depuis des décennies, les maires 
des métropoles canadiennes de-
mandent plus de pouvoir et plus 
d’argent mais se heurtent à plu-
sieurs freins.

Tout d’abord un frein constitu-
tionnel. En matière municipale, 
la portée des compétences pro-
vinciales est quasi sans limite. 
Par exemple, pour emprunter, la 
plupart des villes doivent obtenir 
l’approbation d’une commission 
nommée par la province. Certains 
progrès ont été faits. En Ontario 
par exemple, en 2007, le gouver-
nement provincial a officialisé le 
statut particulier de sa métropole 
avec le City of Toronto Act. 

Mais le problème des villes ne 
serait pas uniquement constitu-
tionnel. Il s’agirait d’abord d’un 
problème d’attitude, de la part 
du gouvernement fédéral notam-
ment. C’est ce qu’affirmait, à la 
fin d’octobre 2014, Anne Golden,  
spécialiste des politiques pu-
bliques municipales, invitée à 
commenter le rôle des grandes 
villes canadiennes pour la réus-
site du pays. Il faut dire que le 
désintérêt d’Ottawa pour ses mé-
tropoles prend racine dans la réa- 
lité électorale du pays. Hormis 
quelques rares exceptions, l’al-
légeance politique des grandes 
villes est monolithique et stable. 

Des villes fortes : une nouvelle 
voie vers un fédéralisme col-
laboratif. Pour concrétiser ce 
changement de culture, nous 
suggérons une action en trois 
étapes : 1) la création d’un think 
tank national des grandes villes 
capable d’influencer l’opinion 
publique; 2) la création d’un fo-
rum de résolution d’enjeux et de 
problèmes métropolitains où 
seraient invités à participer les 
différents paliers de gouverne-
ment et 3) la reconnaissance ef-
fective et concrète des grandes 
villes comme ordre de gouver-
nement à part entière.

Le scrutin du 19 octobre 2015 
nous dira si les grandes villes 
du pays auront enfin trouvé un 
champion à Ottawa. Un cham-
pion capable de constater que le 
pays a changé ; que de rural il y a 
150 ans, le Canada est désormais 
urbain. Cela impose un véritable 
changement de culture !

morVan le Borgne 
Il a fait partie de la cohorte 2014-
2015 du fellowship Action Canada, 
un organisme non partisan qui 
a pour mission de développer le 
leadership au bénéfice du Canada. 
Il est titulaire d’une maîtrise en 
communication publique de 
l’Université Laval.

Élections fédérales 2015 : les grandes villes canadiennes encore perdantes ?

Contribution

Bref, les métropoles ne font pas 
ou ne défont pas les gouverne-
ments « supérieurs ».

Plusieurs experts au Canada 
s’entendent pour dire que la si-
tuation est complexe, et que les 
solutions sont peu évidentes. La 
réouverture de la Constitution, 
par exemple, a peu de chance de 
se concrétiser, compte tenu des 
nombreux autres enjeux et priori-
tés qui se rattachent à cet exercice 
périlleux (statut du Québec, ré-
forme du Sénat, etc.).

Pourtant, des solutions devront 
être trouvées, car l’avenir du 
pays se joue notamment dans ces 
quatre métropoles, notamment 
en matière de performance éco-
nomique, de cohésion sociale et 
d’impact environnemental.

Pour ce faire, les métropoles 
devront arrêter de fonder leurs 
seuls espoirs sur le bon vouloir 
des provinces et du fédéral. Elles 
devront sortir d’un rôle de qué-
mandeur pour assumer, cette fois, 
un vrai leadership. Elles devront 
aussi arrêter de se voir en concur-
rentes pour parler d’une seule 
voix. Après un an de recherches 
et de rencontres dans tout le pays, 
c’est ce que mes collègues d’Ac-
tion Canada (www.actioncanada.
ca) et moi-même avons proposé, 
en février 2015, dans notre projet 
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par louiSe marquier

Dans l’optique de collecter 
des fonds pour financer la 
construction d’un centre com-
munautaire pour les anciens 
enfants soldats de la guerre ci-
vile en Sierra Leone, la Fonda-
tion innocence perdue organise 
un concert de bienfaisance et 
une vente aux enchères silen-
cieuse le samedi 10 octobre au 
St James Community Square.

« Échanger un revolver contre 
une guitare » : le nom de l’évé-
nement rappelle la force des 
hymnes pacifistes et la fonction 
de la musique comme moyen de 
véhiculer des valeurs non-vio-
lentes. Il ne s’agira pas le samedi 
10 d’entonner Give Peace a Chance 
de John Lennon, mais bien de 
profiter d’une programmation 
de qualité pour passer un bon 
moment tout en œuvrant pour 
une bonne cause.

Cette cause vous sera présen-
tée par les fondateurs d’Inno-
cence Lost Foundation en début de 
soirée : Fazineh Keita, musicien 
et activiste originaire de Sierra 
Leone, lui-même ancien enfant 
soldat et Ava Vanderstarren, Miss  
British Columbia 2013. Leur pre-
mier projet consiste à construire 
un centre d’accueil pour les an-
ciens enfants soldats à Kabala, en 
Sierra Leone, afin d’établir une 
clinique, apporter de la nour-
riture et des soins, mais aussi 
en vue de mettre en place des 

histoire, prévenir l’utilisation 
des enfants dans les conflits 
internationaux. C’est grâce à 
différents appuis que Fazineh 
transmet son témoignage. Tandis 
qu’un autre album est attendu 
prochainement, il écrit et produit 
parallèlement un long métrage et 
des scénarios de documentaires.

Les adeptes de la scène locale 
n’ont pas pu passer à côté de la 

Les artistes locaux prêtent leurs voix  
à la cause des anciens enfants soldats

programmes éducatifs, artis-
tiques et sportifs au sein de la  
communauté.

De la soul à l’électro-pop,  
en passant par du reggae  
et du Rhythm & Blues
C’est sur un rythme groove et 
blues que la soirée musicale 
débutera, avec la prestation de 
Jane Mortifee, accompagnée de 
ses deux musiciens Bill Sample 
et David Sinclair. La chanteuse 
vancouvéroise a eu l’occasion, au 
cours de ses quarante années de 
carrière, d’interpréter des titres 
aux côtés de David Foster, Tom 
Jones, Paul Anka, John Denver 
ou encore Ray Charles. Proposée 
à trois Jessie Awards, un Actra 
Award, et un Westcoast Award, 
Jane met aujourd’hui son talent 
au service de nombreuses orga-
nisations de bienfaisance. Elle 
est particulièrement intéressée 
par l’Afrique, qui constitue la 
toile de fond de son premier ro-
man en cours d’écriture.

Il s’agira ensuite de découvrir 
les sonorités reggae et dancehall 
de Fazineh Keita, dont les chan-
sons entraînantes sont devenues 
des hits nationaux en Sierra 
Leone. Pappy Dem, son album 
réalisé en 2005, a contribué à at-
tirer l’attention de la population 
sur la corruption ayant lieu dans 
son pays et a conduit à l’élection 
d’un nouveau gouvernement en 
2007. Diplômé de l’École de ciné-
ma de Vancouver en 2011, l’artiste 
souhaite, par le récit de sa propre 

Fazineh Keita, musicien, activiste et ancien enfant soldat.

voix envoûtante de Kefalenia, qui 
nous fera partager son fameux 
single Looking for love, largement 
diffusé depuis 2013 sur les sta-
tions de radio du Royaume-Uni, 
des États-Unis et des Caraïbes. 
L’ancienne soliste de la Marcus 
Mosely Chorale nous emporte-
ra avec ses airs mélancoliques 
influencés par le R&B, la soul, le 
gospel, le blues et le reggae.

Pour finir la soirée en dansant, 
les cinq musiciens du groupe 
The Spheres nous feront dé-
couvrir leur pop électronique. 
Max Szentveri, Mikey Pascuzzi, 
Matt Harvey, Siobhan Sagessa 
et Nathan Stafford électrisent 
leur public autour d’une atmos-
phère sombre et des paroles 
méditatives savamment alliées 
à des rythmes dansants. Max, 
le chanteur, nous fait part de 
sa vision de l’événement : « Ce 
sera une atmosphère détendue 
et décontractée, mais comme 
nos musiques sont entraînantes, 
j’espère que les gens se lève-
ront et danseront ». L’énergie 
contagieuse de leurs prestations 
et leurs cadences résolument 
contemporaines devraient sé-
duire. 

L’événement promet donc une 
musique éclectique, une atmos-
phère chaleureuse et des ondes 
positives en ce début d’automne. 
De quoi contribuer, à la mesure 
de chacun, à ce que les 300 000 
enfants utilisés aujourd’hui dans 
des conflits puissent un jour 
avoir une guitare plutôt qu’un fu-
sil entre les mains.

Les portes du St James Community 
Square ouvriront à 19h et les billets 
sont en vente dès maintenant.
Billets : 30 $
Contact : 604-799-4604 
innocencelostfoundation@gmail.com
Pour plus de renseignements : 
https://www.facebook.com/
events/990699470948994/
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politiquement correct. À n’en pas 
douter, cette pièce forte saura 
trouver résonance sur la scène 
vancouvéroise, où le pluricul-
turalisme, même s’il ne soulève 
pas les mêmes extrêmes qu’aux 
États-Unis, possède indéniable-
ment une place importante.

Disgraced
Du 17 septembre au 18 octobre
Au Stanley Industrial Alliance Stage, 
2750 Granville Street
Places à partir de 29 $, plus 
d’informations sur place ou sur  
le site internet du Arts Club
www.artsclub.com.

Régulièrement, le Arts Club met 
en scène des œuvres qui ont 

marqué les esprits, qui sont sub-
versives et déjà fortes d’un succès 
international. Nous écrivions un 
article l’année dernière sur leur 
adaptation de la très sulfureuse 
Avenue Q. Cette année, le théâtre 
remplit une nouvelle fois son man-
dat et nous propose de découvrir 
Disgraced d’Ayad Akhtar, gagnant 
du prestigieux prix Pulitzer en 
2013 et traitant d’échelle sociale, de 
politique et d’immigration.

Comment réussir en Amérique ?
D’aucuns disent que, quand c’est 
fait intelligemment, il n’y a pas 
de sujet qui fâche ! Ici, l’une des 
questions abordées est comment 
réussir en Amérique. Et à plus 
forte raison, comment réussir en 
Amérique quand on est un immi-
grant de confession musulmane ? 

Amir, le personnage princi-
pal de la pièce, travaille pour un 
prestigieux cabinet d’avocats 
dans la ville de New York et vit 
dans un élégant appartement de 
l’Upper East Side avec Emily, une 
artiste d’origine caucasienne. On 
apprend au fur et à mesure de la 
pièce qu’Amir Kapoor n’est pas le 
véritable nom du personnage : il 
s’appelle en réalité Amir Abdullah  
et a menti lors de son recrute-
ment en disant qu’il était né en 
Inde et non au Pakistan. Il en va 
de même pour son neveu Hussein, 
changeant de prénom pour Abe 
Jensen, résidant aux États-Unis 
grâce à un visa et conscient que 
sa vie est plus facile depuis qu’il a 
changé de patronyme.

Deux éléments principaux 
bousculent le quotidien d’Amir :  
Abe, son neveu, vient un jour à 
son domicile pour le prévenir 
qu’un imam est soupçonné de 
terrorisme et qu’il a le devoir mo-
ral de le défendre. Amir dit qu’il 
a abandonné la religion musul-
mane depuis bien longtemps et 

eDwine 
Veniat

« Disgraced » : un prix Pulitzer adapté sur scène

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

Agenda
Concert Nouvelle Scène : 
Isabelle Longnus
Le 25 septembre à 20 h
Au Studio 16,  
1555 7e Avenue Ouest
Entrées de 5 $ à 10 $

Auteure-compositr ice- in-
terprète vancouvéroise, Isa-
belle Longnus proposera une 
représentation intimiste et en-
flammée de son dernier album 
Code Bleu.

* * *
Fête de la culture 
Les 25, 26 et 27 septembre
Au Centre francophone de 
Maillardville, 942 B avenue 
Brunette, Coquitlam
L’entrée est gratuite

Pour la célébration annuelle 
de la Fête de la Culture, la So-
ciété francophone de Mail-
lardville (SFM) présente un 
programme inédit intégrant la 
réalité francophone actuelle. 
Cette culture sera partagée 
sous trois angles avec un volet 
cinématographique, littéraire 
et culinaire.

* * *
Exposition de Diane Roy
Du 29 septembre au 30 octobre
Vernissage le premier octobre 
du 18 h à 20 h en présence  
de l’artiste
Au Centre Culturel 
Francophone,  
1555 7e Avenue Ouest
Entrée gratuite

Née en Ontario, Diane Roy est 
diplômée en art et littérature 
du collège de Rouyn, Abitibi, 
Québec en 1977. Elle est égale-
ment diplômée en beaux-arts 
et en éducation à l’Université 
du Québec à Chicoutimi en 
1980. Ses créations seront ex-
posées pendant un mois.

Une scène de la pièce Disgraced.
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se considère comme un apostat. 
Mais, poussé par son neveu et 
par sa femme Emily – elle a une 
bien meilleure image de l’islam 
que celle que s’en fait Amir –, il 
accepte de défendre cet imam. 
Sans donner plus de détails, cette 
décision n’apportera rien de bon 
dans sa carrière.

D’autre part, on voit le couple 
recevoir lors d’un dîner une 
collègue avocate afro-améri-
caine d’Amir et son mari Isaac, 
un conservateur de musée. Les 
différences d’origines et de po-
sitionnement politique et cultu-
rel donnent lieu à des débats 
houleux et passionnants. Les 
rencontres vont évoluer au fil du 
temps et les liens imbriquant ces 
relations humaines s’avéreront 
plus complexes.

Nous n’en dirons pas plus 
concernant le contenu de la pièce 
pour ne pas gâcher ni le suspense 
ni votre plaisir.

« La pièce est puissante, 
l’écriture magistrale, les 
émotions explosives »
Voici comment Bill Millerd, di-
recteur artistique du Arts 
Club, décrit la pièce Disgraced.  
« Quand j’ai entendu parler pour 
la première fois de la pièce d’Ayad 
Akhtar, j’ai été intrigué par le su-
jet et l’exploration de thèmes in-
cendiaires », explique-t-il.

Bill Millerd reconnaît qu’il 
était également intéressé par 
le fait que la pièce avait reçu le 
prix Pulitzer 2013. « Je n’ai pas 
été déçu », ajoute-t-il sous forme 
d’un constat purement rhéto-
rique ! Après avoir lu la pièce, Bill 
Millerd l’a directement envoyée 
à l’actrice et metteuse en scène 
Janet Wright. Cette dernière l’a 
adorée et a décidé qu’elle souhai-
tait en diriger l’adaptation.

Lors d’un entretien récent, Ayad 
Akhtar a parlé de son processus 
créatif et de ce qui a motivé l’écri-

ture de sa pièce : « Si vous êtes réel-
lement un artiste, vous ne voulez 
pas dire aux gens ce qu’ils savent 
déjà, vous ne voulez pas dire aux 
gens ce que vous savez déjà. Je 
pense que vous avez compris qu’à 
un certain moment, ce qui est vrai-
ment intéressant est découvrir 
quelque chose d’inconnu. »

Akhtar est un fils d’immigrants 
pakistanais de la région du Pun-
jab. Décrivant le milieu dont il est 
issu comme très « bruyant » avec 
des représentants voyants, Akh-
tar a été sensibilisé très jeune 
« aux extravagantes polarités 
dont les humains sont capables ». 
Cette observation se retrouve in-
déniablement dans les mots durs 
et directs de sa pièce de théâtre. 

Disgraced a le pouvoir de nous 
faire réfléchir et de pousser la 
réflexion au-delà des limites du 

des mets exotiques et célé-
brant des congés différents. Il 
a fallu que je me donne un laps 
de temps pour examiner l’effet 
tangible sur ma personnalité 
si je n’avais pas eu l’occasion 
d’avoir accès à une éducation 
qui mettait en valeur la dimen-
sion culturelle; toute cette ri-
chesse, c’est parce que je vis ici 
à Vancouver. 

Un de mes amis d’origine 
mexicaine fait partie des gars 
les plus sincères, intéressants 
et francs que j’aie jamais ren-
contrés. Un gars plein de vie, 
originaire de la ville de Mexico, 
il est venu à Vancouver pour 
enrichir son éducation et vivre 
une expérience loin de chez lui. 
Très rapidement, il est devenu 
mon meilleur ami ainsi que 
celui de l’école entière. Même 
cinq ans plus tard, ma classe 
de finissants reste en contact 
avec lui et il nous rend visite 
chaque année. J’ai partagé 
toutes les étapes importantes 
de ma vie avec lui et cet ami 
m’a enrichie grâce à sa culture 
mexicaine qui est nourrie de 
particularités et de perspec-
tives identitaires différentes. 
Aujourd’hui, il m’est presque 
inimaginable de ne pas l’avoir 
connu, de ne pas avoir reçu les 
bienfaits de son influence, ne 
pas avoir été touchée d’une 
façon très personnelle par la 
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lui. De plus, je ne peux ima- 
giner fréquenter une école 
dans une ville où n’existe pas 
cette chance de rencontrer des 
gens nouveaux en provenance 
du monde entier.

 Dans la rue, en apercevant 
quelque chose de nouveau et 
d’étranger à chaque fois que 
je me balade au centre-ville, je 
ressens à peu près les mêmes 
émotions qu’en voyant le cou-
cher du soleil sur l’océan: de 
la gratitude et des frissons 
de ravissement. Les deux ex-
périences éveillent en moi un 
sens de confort, de réconfort 
et d’émerveillement. Nous 
sommes vraiment privilégiés 
de vivre à Vancouver, d’être 
immergés dans une des villes 
les plus ouvertes culturelle-
ment de la planète, où la dif-
férence est acceptée et encou-
ragée. Il est inspirant de vivre 
dans un lieu qui accueille plu-
tôt que d’exclure et qui offre 
un espace pour les initiatives 
culturelles et les idées qui 
font réfléchir et qui animent 
la planète. Je suis fière d’être 
citoyenne de la métropole 
qu’est le Grand -Vancouver et 
je serai toujours consciente et 
reconnaissante de l’influence 
positive qu’elle a eue sur ma 
personne.

Traduction : Barry Brisebois


