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de la Tunisie, de l’Algérie et de la 
Libye. Il y a aussi près de 7 000 
étudiants originaires de l’Arabie 
Saoudite. »

Puis il ajoute que cette popu-

Un antidote contre  
les stéréotypes
par UI  AR UI R

L’expérience la plus ré-
vélatrice de la pluralité 

culturelle de Vancouver a été 
pour moi le trajet quotidien 
dans le bus 49, reliant South  
Vancouver à UBC. D’abord 
amusée par la cohabitation à 
l’angle de la rue Knight d’un 
KFC, d’un restaurant chinois 
et d’un traiteur indien, j’ai 
ensuite eu l’idée de comp-
ter les églises de différentes 
confessions que je croisais 
sur mon chemin. Conclusion :  
en matière de croyances et 
de nourriture, les Vancouvé-
rois ont l’embarras du choix. 
Une église baptiste traduit 
ses horaires en espagnol, une 
église luthérienne annonce 
une prochaine messe en man-
darin, une autre en allemand. 
Sur le trajet, on croise égale-
ment un temple bouddhiste, 
une église presbytérienne 
coréenne, et une « Liberty 
house of worship » qui se 
présente comme une église 
multiculturelle. Dans le bus, 
diverses couleurs de peau, 
différentes formes d’yeux, 
les foulards côtoient les tur-
bans. On se sent citoyens du 
monde dans cette pluralité, 
en faisant tous le même aller- 
retour quotidien, partageant 
l’engourdissement du matin 
ou la lassitude du soir. 

Ce tableau coloré donne 
à la ville un charme certain. 
J’ai eu la chance, par mon ex-
périence spécifique de jeune 
voyageuse, vivant dans une 
maison partagée avec des 
colocataires venant de diffé-
rents pays et travaillant avec 
des étudiants de divers hori-
zons, de passer de la cohabi-
tation culturelle à l’échange 
culturel. Et c’est dans la ren-
contre et la discussion que j’ai 
tenté de saisir la diversité de 
la ville. 

En arrivant ici, mon premier 
réflexe a été de demander à 
mes collègues d’où ils venaient, 
pensant avoir affaire à des 
travailleurs de nationalités  

Voir “Intégration” en page 3

Voir “Verbatim” en page 4

par I  UG A UI

Le mois de l’histoire de l’islam 
du Canada, qui vient tout juste 
de s’achever, a mis à l’honneur 
une communauté dynamique 
et grandissante encore mé-
connue. On l’assimile souvent, 
par commodité ou méconnais-
sance, à la population arabe. 
Or, cette dernière ne constitue 
que 35 000 musulmans sur les 
100 000 qui résident dans la 
province. Dans sa quête d’in-
tégration, elle rencontre des 
défis qui lui sont propres, mais 
aussi d’autres qui sont le lot de 

tous les nouveaux arrivants ou 
immigrants au Canada. 

La population arabo-musulmane 
en Colombie-Britannique, essen-

de l’Afrique. Comme l’indique 
Yousef Barakat, fondateur et 
président du Forum arabe cana-
dien de la C.-B. (Canadian Arab 

Forum of BC) : « Les membres 

La communauté arabo-musulmane 
face aux défis de l’intégration
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e n ai amai  vraiment en  e pr u  e u ement 
ou e comparai on  mai  e la curio it  innocente  
 Mehdi Boukhal, 31 ans, originaire du Maroc“

tiellement installée dans le Grand 
Vancouver (Surrey, Richmond,  
Burnaby et Vancouver), est 
constituée de ressortissants des 
pays du Moyen-Orient et du nord 

de la communauté arabo-musul-
mane de Colombie-Britannique 
viennent surtout de la Palestine, 
du Liban, de la Syrie,de l’Irak, de 
l’Égypte, mais aussi du Maroc, 

lation connaît depuis les der-
nières années une importante 
croissance du fait de l’arrivée de 
réfugiés syriens et irakiens. Un 
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Quelle soirée électorale ! Le 
Parti libéral du Canada, qui 

était en troisième position dans 
les intentions de vote au départ 
de la campagne, a remporté 184 
sièges sur les 338 que comptera le 
prochain Parlement. Au pouvoir 
depuis 2006, les conservateurs 
ont fait élire 99 députés, soit 67 
de moins que lors de l’élection 
de 2011. Le NPD, en tête dans les 
sondages lors du déclenchement 
de la campagne, a remporté 44 
sièges seulement. Enfin, le Bloc 
Québécois a fait élire 10 députés 
et le Parti vert a récolté un seul 
siège, celui de sa chef, dans la 
circonscription de Saanich-Gulf 
Islands en Colombie-Britannique.

Au cours de son mandat, nul 
doute que le gouvernement libé-
ral devra faire face à des impré-
vus, il sera confronté à des en-
jeux inattendus autant à l’échelle 
nationale qu’internationale. Un  
déversement de pétrole, un 
conflit armé, une crise sociale ou 
une catastrophe naturelle, seul 
le temps le dira.

Pourtant, la plate-forme élec-
torale du Parti libéral permet 

néanmoins d’entrevoir les prio-
rités gouvernementales au cours 
des quatre prochaines années. 
Quelles étaient les grandes pro-
messes des libéraux ? Quels en-
gagements se retrouveront dans 
le discours du Trône, prévu pour 
le début décembre ? Bref, à quoi 
peut-on s’attendre du gouverne-
ment libéral ?

En campagne, Justin Trudeau 
a promis de bonifier l’investisse-
ment fédéral en infrastructures de 
60 milliards de dollars sur dix ans, 
soit de 65 milliards à 125 milliards 
de dollars. La plate-forme libérale 
propose d’injecter des nouveaux 
fonds dans le transport en com-
mun, les logements abordables, les 
centres communautaires et fina-
lement dans les « infrastructures 
vertes ». En transport en commun, 
les libéraux promettent 6 mil-
liards de dollars durant les quatre 
prochaines années et 20 milliards 
de dollars au cours de la prochaine 
décennie.

Les libéraux promettent da-
vantage de collaboration et de 
coopération avec les provinces 
et les villes. En matière de santé, 

par exemple, ils proposent la né-
gociation d’une nouvelle entente 
fédérale-provinciales. Dans le 
dossier chaud de l’environne-
ment, Justin Trudeau a invité les 
chefs des partis de l’opposition et 
les premiers ministres des pro-
vinces à l’accompagner à la confé-
rence de Paris sur le climat.

La plate-forme libérale com-
porte aussi une série de pro-
messes en rapport aux Premières 
nations. Les libéraux souhaitent 
« bâtir une relation de nation à 
nation sous le signe de la recon-
naissance, des droits, du respect, 
de la coopération et du parte- 
nariat ». De plus, le parti s’engage 
à lancer une enquête publique 
nationale sur les 1 200 femmes et 
filles autochtones disparues ou 
assassinées.

Depuis le printemps dernier, 
les libéraux proposent que le  
Canada accueille 25 000 réfugiés 
syriens, engagement contenu dans 
sa plate-forme électorale. Dans le 
feu de la campagne, Justin Trudeau  
s’est engagé à recevoir tous ces 
réfugiés avant la fin de l’année. En 
termes concrets, l’objectif est dé-
sormais de recevoir 25 000 réfu-
giés syriens en deux mois. En 1957, 
suite à l’invasion soviétique de la 
Hongrie, le Canada avait ouvert ses 
portes à 37 000 réfugiés hongrois, 
mais c’était sur une période d’un 
an. Le défi est de taille.

Le Parti libéral s’est aussi en-
gagé à une série de mesures et de 

Que promettaient les libéraux ?

réformes touchant la démocratie 
canadienne et le fonctionnement 
des institutions politiques. Entre 
autres, les libéraux ont promis 
de mettre fin au système élec-
toral uninominal à un tour, d’ac-
croître le nombre de votes libres 
au Parlement, de revoir la façon 
de nommer les sénateurs et les 
juges à la Cour suprême et enfin 
d’instaurer la parité hommes-
femmes au sein du Cabinet.

Enfin, mais non le moindre, les 
libéraux s’engagent à légaliser 
et réglementer l’accès à la mari-
juana. La plateforme promet la 

R I G R

collaboration avec les provinces 
et les experts dans la mise en 
application de cette réforme. 
Plus directement, les libéraux 
proposent « un réseau strict de 
vente et de distribution de ma-
rijuana qui sera dûment soumis 
aux taxes d’accise provinciales et 
fédérale ».

Justin Trudeau et les libéraux 
respecteront-ils leurs engage-
ments ? 

R I G R e t pro e eur  
e cience  poli ue   imon 
ra er niver it
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nouveau type d’immigration qui 
mobilise d’ailleurs activement la 
communauté arabo-musulmane 
locale désireuse de les aider à 
surmonter les défis économiques, 
psychologiques ou linguistiques 
qui se présentent à eux. 

Bien qu’il s’agisse d’un choix 
volontaire de venir s’installer 
dans « un pays connu pour son 
multiculturalisme et sa diversi-
té », comme aime à le souligner 
Yousef Barakat, les réfugiés ne 
sont pas toujours préparés à cette 
différence de vie majeure. C’est 
sans évoquer, comme l’explique 
Ershad Fawcett, fondatrice de la 
cellule de conseil Genesis Family 

Empowerment Society, la difficulté 
des services d’aide psychologique 
à leur offrir un soutien adapté. 
Selon elle, la méconnaissance des 
traumatismes auxquels les réfu-
giés ont été confrontés, couplée 
au manque de compréhension spi-
rituelle et linguistique, n’aide pas 
la thérapie.
Les rites, la foi et le quotidien
Que l’immigration soit ancienne 
ou non, il existe tout un pan de 
la religion musulmane qui peut 

parfois poser des petits défis 
quotidiens. En effet, les rites 
constitutifs del’islam peuvent, 
dans une culture occidentale, de-
mander quelques arrangements 
indispensables.

Qu’il s’agisse des cinq prières 
quotidiennes, de la possibilité 
de trouver de la nourriture halal, 
du jeûne du ramadan, de l’Aïd, de 
l’accès à une mosquée ou de l’im-
portance d’être enterré dans un 
cimetière musulman, tout a dû 
être repensé, adapté, construit. 
Sans toutefois que cela pose un 
réel problème puisque la commu-
nauté évoque la nécessité d’une 
telle adaptation. Ce que Mehdi 
Boukhal, 31 ans, originaire du 
Maroc, vient aussi confirmer :  
« C’est sûr que de ne pas pouvoir 
suivre le rituel habituel peut être 
difficile, mais on s’adapte, et c’est 
tout à fait normal. »

Il ajoute même que vivre sa 
foi au sein d’une communauté 
importante, comme à Vancouver, 
Victoria ou encore Nanaimo, faci-
lite les choses. Il est en revanche 
selon lui plus complexe pour les 
communautés plus isolées et 
éloignées de suivre facilement 
certains rites. Enfin, il évoque 

Suite “Intégration” de la page 1

le plaisir de vivre dans un cadre 
multiculturel fermement tourné 
vers la tolérance : « Je n’ai jamais 
rencontré d’hostilité. Générale-
ment on me pose des questions. 
Je n’ai jamais vraiment senti de 
préjugés, de jugement ou de com-
paraison, mais de la curiosité in-
nocente. »

Être musulmane en  
terre occidentale
Être une femme peut entraîner 
son petit lot de tracas au quo-

tidien. Mais être musulmane 
dans une culture occidentale où 
les rapports hommes-femmes 
sont difficiles à appréhender, 
voire à adopter, peut engendrer 
des difficultés d’intégration. 
Le port du voile, jugé comme 
un symbole de soumission par 
certains, la difficulté pour cer-
taines musulmanes de se faire 
soigner par les hommes ou de 
leur serrer la main, peut sus-
citer l’incompréhension de la 
société locale. Ce qui a pour 

effet de ralentir, de limiter ou 
d’empêcher l’intégration de ces 
femmes.

Une tendance que Farida 
Bano Ali, présidente du Conseil 
des femmes de BCMA – l’asso-
ciation des musulmans de la 
province – souhaite décidé-
ment renverser : « Porter le 
voile est mon symbole et ma 
fierté et je crois qu’on doit da-
vantage gagner en confiance 
en tant que musulmanes. C’est 
en se positionnant avec fierté 
et confiance par rapport à qui 
nous sommes que nous réussi-
rons à dépasser les barrières. »

Et c’est justement pour leur 
redonner une voix qu’elle a créé 
ce conseil qui leur propose à l’an-
née des conférences, séminaires 
et ateliers « pour les aider à ga-
gner en confiance et leur donner 
les moyens de se dépasser. » Des 
formations complétées par la 
présence de conseillères musul-
manes arabophones, avec les-
quelles elles peuvent partager  
librement leurs questionne-
ments, peurs et défis, et qui té-
moignent d’un profond désir 
de mieux se comprendre pour 
mieux vivre ensemble.
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Des membres de la communauté arabo-musulmane.
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Sport de haut niveau et école obligatoire : 
le parcours du combattant
par A I  RATI

Le concept de « sport-études », 
cantonné dans sa version of-
ficielle à la seule province de 
Québec, est pris en étau entre 
un plébiscite fort de la popula-
tion et une absence d’encadre-
ment généralement constatée 
au niveau des gouvernements 
provinciaux.

Au-delà des défis propres à de 
jeunes athlètes qui doivent conci-
lier sport de haut niveau et études 
académiques, c’est l’ensemble du 
secteur éducatif qui doit innover, 
avec en ligne de mire une prise en 
charge adaptée des élites spor-
tives canadiennes de demain.

L’intégration de programmes 
du genre sport et études n’est 
pas chose acquise au sein des 
provinces canadiennes, où cette 
question est traitée souvent au 
niveau des districts et des écoles.

L’absence de statut  
« sport-études » en  
Colombie-Britannique
Ainsi, le ministère de l’Éduca-
tion de Colombie britannique ne 
reconnaît pas de statut officiel  
« sport-études ». Ces dix dernières 
années ont vu éclore un nombre 
important de programmes pour 
tous les âges, aussi bien à l’ini-
tiative d’établissements d’en-
seignement classique que par la 
création de centres spécialisés et 
d’académies - même si, à ce jour, 
Hockey Canada reste la seule or-
ganisation nationale de sport à 
avoir développé un programme 
officiel à l’échelle nationale avec 
des établissements primaires et  
secondaires.

L’enjeu est aujourd’hui de 
taille pour des écoles qui se 

trouvent en position de devoir 
elles-mêmes subvenir à leurs 
besoins.

« La création d’un programme 
de Concentration Sport a répon-
du en premier lieu à un objectif : 
la rétention des élèves, notam-
ment les 8e et 9e années », nous 
explique Eric Leclerc, directeur 
des Pionniers-de-Maillardville, 
l’unique école du réseau Conseil 
scolaire francophone de la Co-
lombie britannique à proposer 
un tel cursus. Et ce n’a pas été 
chose facile, puisque l’école a dû 
élaborer son propre programme 
et nouer des liens avec la ville de 
Port-Coquitlam, les infrastruc-
tures locales et un équipementier 

pour pouvoir rejoindre la ligue 
compétitive A de la Greater Van-

couver Independent School Sports 

Association.

Écoles classiques et centres 
spécialisés : même combat
Les questions sont les mêmes 
dès lors que l’on s’intéresse aux 
structures consacrées à l’élite 
sportive, qu’elles soient spécia-
lisées ou multi-sports, à l’image 
du Canadian Sport Institute/
Pacific Sport et de son pro-
gramme d’entraînement IGNITE, 
qui dispose de trois campus 
en Colombie-Britannique. Ces 
derniers connaissent une très 
forte croissance dans la pro-

vince, qui compte plus de 70 
écoles et 110 programmes aca-
démiques consacrés au sport de  
haut niveau.

« Notre mandat est de for-
mer et accompagner les jeunes  
athlètes de 10 à 12 ans et de 14 à 
17 ans vers les équipes nationales 
junior, senior ou encore vers 
l’université. Notre programme 
a été développé en concertation 
avec le district scolaire local 
pour l’obtention par nos élèves 
des crédits académiques obliga-
toires », nous indique Jennifer 
Joyce du Canadian Sport Insti-
tute de Victoria, qui ajoute que ce 
programme a certes été validé et 
reçoit des financements du gou-

vernement provincial, mais que 
le volet technique et pédagogique 
leur incombe entièrement.

Pour les élèves : un équilibre à 
trouver entre études et sport
Selon le rapport Sport Schools in 

Canada : The Future is Here du  
Canadian Sport Centre Pacific 
(2010), les jeunes athlètes at-
teignent leur plein potentiel après 
10.000 heures d’entraînement et 
de pratique sportive, dont la ma-
jeure partie s’inscrit durant le 
second cycle (entre 13 et 18 ans) –  
soit conjointement à leur forma-
tion académique obligatoire.

Les élèves concernés doivent 
ainsi concilier des programmes in-
tenses qui les responsabilisent très 
tôt et peuvent à la fois les découra-
ger et nuire à leur intégration avec 
leurs camarades des courants aca-
démiques traditionnels.

Des aménagements peuvent 
être envisagés, au cas par cas. 
« Notre programme scinde les 
journées d’études en deux : les 
élèves consacrent une demi-jour-
née au sport sur notre campus et 
l’autre demi-journée, dans leur 
école, à un enseignement acadé-
mique réduit à deux cours obli-
gatoires par semestre au lieu de 
quatre », explique Jennifer Joyce.

Mais si des initiatives et des 
efforts sont menés au niveau des 
districts pour répondre à la de-
mande, les questions du finance-
ment, l’absence d’uniformisation 
des standards de qualité au ni-
veau des provinces et les diffi-
cultés que connaissent souvent 
les académies à tisser des liens 
avec les organisations sportives 
provinciales et nationales ne per-
mettent pas encore d’accompa-
gner sereinement les élites spor-
tives à long terme.

étrangères, constat basé sur 
leur apparence physique. Je me 
suis promis de ne plus avoir 
ce type d’a-priori quand j’ai eu 
pour réponse « Je viens de Van-
couver ». Les cartes sont redis-
tribuées et les repères ne sont 
plus les mêmes pour une Eu-
ropéenne. Ici on rencontre par 
exemple des Canadiens anglo-
phones d’origine asiatique, des 
Asiatiques devenus canadiens 
dont la langue maternelle est le 
mandarin, des étudiants asia-
tiques apprenant l’anglais, des 
Québécois anglophones, ou en-
core des voyageurs australiens 
d’origine sud-africaine dont 
l’anglais n’est que la langue se-
conde.

Cette pluralité d’origines 
complexes apparaît comme un 
bon antidote contre les stéréo-
types : elle vient nous rappeler 
qu’il est toujours réducteur 
de considérer la personne que 
l’on a en face de soi à travers 
une seule dimension de son 
identité, ici la dimension cultu-
relle. C’est en quelque sorte 
la tolérance que l’on apprend 
en vivant dans cette ville, une 
liberté laissée à l’autre de se 
définir lui-même, sans a-priori 
sur ce qu’il devrait être ou ce 
qu’il est. Je n’ai pas rencontré 
un Chinois, une Taïwanaise, 
des Coréens, un Mexicain et 
des Slovaques mais j’ai rencon-
tré Jordan, Helen, Kim, Heyjin, 
Michael, Kopano, Kristina 
qui ont chacun une histoire 

Suite “Verbatim” de la page 1 unique avec le Canada et avec 
Vancouver. 

Et si chacun a une histoire 
unique avec la ville, il semble 
qu’être Vancouvérois veuille 
dire quelque chose et que les 
habitants, aussi différents 
soient-ils, aient adopté cer-
taines habitudes communes. 
Mon regard étranger s’est 
étonné du goût prononcé 
pour le style vestimentaire 
sportswear le jour contrastant 
avec une hyper-sophistication 
des tenues la nuit, ou encore 
de l’institution du piercing. J’ai 
été désarçonnée par le large 
choix d’options à ajouter à son 
café qui rendent certaines 
commandes difficiles à pro-
noncer sans reprendre son 
souffle : « un café latte déca-
féiné lait d’amande avec sirop 
de vanille non sucré et mousse 
supplémentaire, très chaud s’il 
vous plaît ». Outre ces constats 
amusés, une courtoisie et une 
décontraction diffuses rendent 
les interactions agréables. Le 
« merci » crié au chauffeur de-
puis le fond du bus, la facilité 
avec laquelle les discussions 
avec des inconnus peuvent être 
entamées, le réflexe immédiat 
d’aider quelqu’un qui se re-
trouve en difficulté, le calme 
conservé dans des situations 
de transports en commun où 
j’ai plutôt été habituée à râler et 
pousser, sont autant d’éléments 
qui vous font aimer cette ville, 
où chacun semble pouvoir se 
sentir chez soi. 

L’équipe de hockey à l’entraînement à l’école des Pionniers-de-Maillardville.
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triotes » de veiller au grain pour 
ce qui concerne les colis et livrai-
sons: on est aux petits soins et il 
faut généralement prévoir entre 
6 et 10 jours pour recevoir sa 
commande à la maison. 

Vancouver, bonne cliente ? 
La créatrice de Mon épicerie fran-

çaise résume bien le besoin com-
blé par ces nouveaux commer-
çants: « avoir la possibilité, même 
si l’on est dans un pays merveil-
leux où l’on peut trouver toutes 
sortes de produits, d’importer un 
“petit bout de France.” »

Mais ici à Vancouver, les expa-
triés français sont-ils vraiment 
en mal de vivres Made in France ?  
N’ont-ils pas la possibilité de 
trouver des produits similaires à 
proximité ? Et, même en se tenant 
loin du pot de Nutella, est-ce que 
tout cela reste raisonnable?

« Trop cher et en plus il faut 
payer en euros. À Vancouver, on 
trouve plus ou moins les mêmes 
produits, sinon aux États-Unis 
pour moins cher », souligne un 
sceptique, réagissant à un billet 
de promotion de Mon épicerie 

française publié dans le groupe 
Facebook Guide du Croûtard  
Vancouver, populaire forum 
d’échanges et de discussion des 
Français installés ici. Le fait est 
que 54,26 dollars pour la Vieille 
Prune ou 8,93 dollars pour les 
sardines, ça peut faire grincer 
des dents. D’autant plus qu’il 
existe d’autres solutions plus 
près pour faire son marché à la 
française, telles que The Gourmet 

Warehouse sur East Hastings, 
qui propose une belle sélection 
de produits d’épicerie fine, ou 
certains commerçants de l’île de 
Granville. 

Si la façon de faire ses 
courses et ce qu’on met dans 
son panier relève du choix per-
sonnel, voire proustien, il est 
sans doute bon de rappeler 
qu’il y a d’autres options que  
« la madeleine ou rien ». 

R RT A T A

Justin le juste

par GAR  R U

Dans le panier des expatriés
Alors que les Français « de 
France » sont de plus en plus 
nombreux à s’expatrier – on 
en comptait plus d’un million 
et demi enregistrés dans les 
consulats à l’étranger l’an der-
nier –, leur « mal du pays », du 
moins pour la bonne chère, 
aiguise de plus en plus les ap-
pétits. Les entreprises qui se 
proposent de leur livrer des 
produits et saveurs du pays 
font recette. Mon épicerie fran-
çaise, Mes courses en France, 
L’épicerie française, Simply 
Gourmand, Le Colis, Ursofrench, 
Mondizen et on en passe : 
toutes offrent le ravitaillement 
à l’année longue, directement 
dans la cheminée. Frise-t-on 
l’indigestion ?

« C’est en voyageant avec mes en-
fants dans divers pays du monde 
que cette idée a germé. Quand 
on vous demande au bout de 
dix jours : “Maman, est ce que je 
pourrais avoir mon Nutella main-
tenant ?” et que vous n’en trouvez 
pas... Je me suis dit mais bien sûr 
voilà l’idée : permettre à tous les 
expatriés de retrouver tous les 
produits de leur quotidien qui 
leur manquent quand ils sont loin 
de chez eux », explique la créa-
trice de Mon épicerie française 

sur son site Internet. 
Parmi les produits les plus po-

pulaires dans l’épicerie virtuelle 
de cette nouvelle venue figurent 
la boîte de sardines marinées au 
muscadet, la bouteille de Vieille 
Prune ou le pain d’épices au sirop 
d’agave. Les onglets ne manquent 
pas pour attirer les expatriés, af-
fublés de mots-clés qui résonnent 
fortement dans l’imaginaire 
collectif hexagonal: on y trouve 
bien sûr « la cave », bien garnie 
en vins, champagnes et alcools, 
mais aussi un coin « petit déjeu-
ner et goûters », avec ses bonnes 
fées tricolores nommées Bonne 

Maman, Brossard ou Pasquier, 
une rubrique « bio » et même une 
section « soins et beauté » qui fait 
mousser des marques telles que 
Le Petit Marseillais, Diadermine, 
Garnier et Mixa. D’autres, comme 
L’épicerie française, qui compte 
près de 1200 adeptes sur les ré-
seaux sociaux, offrent en outre 
un rayon librairie, où Le Petit 
Ours Brun et T’choupi règnent en 
maîtres. 

Au sud de la frontière, c’est 
l’entreprise Simply Gourmand de 
Marianne Prébet qui fait figure 
de chef de rayon, proposant 300 
produits français répartis dans 
plus de 25 catégories. Dans le cas 
de cette entrepreneure arrivée 
aux États-Unis en 2004, tout est 
parti du manque de biscuits: c’est 
après des années de frustration 
que l’idée lui est venue et qu’elle 
s’est décidée à lancer sa boutique 
en ligne pour satisfaire les dents 
sucrées. Chose étonnante, toute-
fois: son site est uniquement en 
anglais… La langue du pays se-
rait-elle plus facile à oublier que 
les biscuits ? 

Toutes ces entreprises pro-
mettent à leurs « chers compa-

Tout juste nommé premier 
ministre, Justin Trudeau ap-

prend qu’il ne pourra pas inté-
grer sa demeure, au 24 Sussex à 
Ottawa, avant que de sérieuses 
rénovations ne soient complétées. 
Le bâtiment, où Stephen Harper 
et sa famille viennent de passer 
un peu moins d’une dizaine d’an-
nées, tombe en décrépitude. À 
bien y penser, cela résume un peu 
l’état des lieux de la politique ca-
nadienne que le nouveau premier 
ministre vient d’hériter.

Il va falloir colmater les brèches 
et replâtrer toutes les fissures qui 
se sont accumulées durant ces 
dernières années de négligences 
et d’abus. Un brin de fraîche air 

s’impose. Ouverture des fenêtres, 
dépoussiérage des alcôves et des 
espaces cloisonnés. Remplacer 
l’austérité de la demeure par un 
jeu de lumière providentielle. Et, 
pendant qu’on y est, pourquoi ne 
pas envisager l’installation d’un 
ring de boxe dans une des salles de 
cette demeure historique? Le nou-
veau premier ministre, boxeur à 
ses heures, pourrait ainsi s’entraî-
ner en vue d’un possible combat 
contre Vladimir Poutine, le judoka 
de ces dames. Pareille confronta-
tion, si elle a lieu, attirerait l’atten-
tion des divers États qui doivent 
se demander, au lendemain de 
l’échec de Harper et de sa bande de 
conservateurs, dans quelle direc-
tion, en matière de politique inter-
nationale, le Canada s’en va.

Les réparations, ne nous fai-
sons pas d’illusion, vont coûter 
cher. Nous, les contribuables, de-
vrons payer la note. Mais avec 
l’éviction des Harper et la pos-
sibilité d’un renouveau de la vie 
politique canadienne, j’estime que 
l’entreprise en vaut la chandelle. 
Chandelle que je suis prêt à tenir 
si le nouveau gouvernement libé-
ral tient ses promesses. L’espoir 
fait vivre, dit-on.

Justin le juste a vu juste, 
contrairement à moi qui ne le 
voyais pas devenir premier mi-
nistre. Je ne lui donnais aucune 
chance de l’emporter. J’estimais 
que Harper, le professionnel de 
la politique canadienne, était  
quasi invincible. Je suis content 
de m’être trompé. David a battu  
Goliath et s’installera au 24 Sussex 
dès que possible. Justin, à juste 
titre, devait rêver, durant toute la 
campagne électorale, de retrou-
ver les lieux qui ont bercé son en-
fance. Que de souvenirs, heureux 
ou malheureux, demeurent dans 
cette demeure! Avant d’y avoir 
accès, comme déjà mentionné, il 
devra patienter encore un peu. Le 
jour J viendra. Les jours J viennent 
toujours. 

Parlant de J, histoire de faire 
une pause avant la reprise des 
travaux à la chambre des com-

munes et le début des rénovations 
à la résidence officielle du premier 
ministre, je me permets cette ré-
flexion sur la lettre J qui va main-
tenant faire fureur. Le J m’amuse. 
Le J me permet de jouir les jeudis 
du mois de juin en fumant un joint. 
Depuis l’arrivée au pouvoir de 
Justin, j’idéalise le J. Grâce à Justin  
le J est à l’honneur. Le J a obtenu 
ses lettres de noblesse. Le J est 
à l’alphabet ce que la lettre est à 
la poste. L’un ne peut vivre sans 
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l’autre. Le J c’est le Je du moi, le jeu 
du mois. Le J vit dans un jardin que 
Voltaire nous demande de cultiver. 
Le J c’est le jour et non la nuit. C’est 
le tout et son contraire. C’est Jésus 
mais aussi Judas. Si J ne s’enterre 
pas facilement c’est qu’il est bien 
portant. Mais mieux encore. J nous 
apporte la joie et nous permet de 
jouer avec des mots que J magine 
et dont J gnore l’origine. J est une 
lettre déterminée : J suis, J reste. 

J, ce n’est pas son genre, ne ja-
louse pas le G qui, parfois, genti-
ment, lui fait concurrence. Le J de 
Justin, rassurez-vous, n’est pas 
seul. Il est accompagné d’un T qui 
lui convient et avec qui il s’est aco-
quiné. Ensemble ils forment un 
beau couple : J.T., les initiales de 
Justin Trudeau. À ne pas confondre 
avec le journal télévisé et encore 
moins avec Justin Timberlake. Il 
n’y a pas de quoi s’agiter. Ne pen-
sons plus dorénavant à Justin 
Bieber quand on parle d’un Justin 
canadien. Après une victoire aussi 
inattendue et, pour certains, d’au-
tant plus inespérée, il est plus juste 
d’invoquer le nom du nouveau chef 
du gouvernement que celui de ce 
roquet de la musique pop. 

Assez dévié. Je dois conclure. 
Avec les bonnes intentions qu’on 
lui prête, notre nouveau pre-
mier ministre semble bien parti 
puisque, pour le moment, il n’a en-
core rien fait de mal. Maintenant 
il lui reste à faire ses preuves. 
Soyons gentils, donnons la chance 
au coureur. Essayons d’être justes 
envers Justin. En attendant jouis-
sons du nouveau spectacle qui 
nous attend à Ottawa. Finie la pré-
sentation de « Harper, notre Perle 
Harpeur », place à la nouvelle pro-
duction « Justin pour rire ».
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Un accro du Nutella.
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Quand moins devient plus
R RT GR U

On dirait que le sujet fait un peu 
moins de bruit. Il faut bien 

reconnaître qu’avec le déluge 
de manchettes que la campagne 
électorale a déclenché suivi  
de l’autre déluge provoqué par 
ses résultats inattendus, le prix 
de l’immobilier à Vancouver a dû 
se contenter de la deuxième page. 

Avec l’arrivée au pouvoir de 
Monsieur Trudeau, on s’attend à 
certaines mesures fédérales qui 
auront pour objectif de faciliter 
l’accès à la propriété ainsi que 
d’importants investissements 
dans les infrastructures muni-
cipales, au plus grand plaisir des 
maires de Vancouver, Calgary, 
Edmonton, Toronto et Montréal.

Pour les Vancouvérois cela 
voudra dire une participation fi-
nancière du gouvernement fédé-
ral au développement des projets 
de Translink, dont le financement 
régional a été rejeté par voie de 
référendum. Vous sentez-vous 
soulagé d’avoir voté NON à l’aug-
mentation de 0,5% de la taxe de 
vente ? 

Une maison unifamiliale à Vancouver.
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Pour accommoder cette 
augmentation, il faudra donc 
construire des immeubles à loge-
ments multiples en copropriété 
ou en location. C’est ce que prévoit 
le plan du corridor Cambie. Pour 
ce faire il aura fallu revoir la ré-
glementation municipale afin d’y 
permettre la construction d’im-
meubles de 4, 6 et 8 étages, là où se 
trouvaient jusqu’alors une série 
de maisons unifamiliales. Allez je-
ter un coup d’œil sur Cambie entre 
King Edward et la 41e avenue, de 
même que sur certaines des ave-
nues perpendiculaires à Cambie, 
et vous verrez une enfilade de 
maisons vendues qui attendent 
d’être démolies pour faire place à 
ces nouveaux immeubles à loge-
ments multiples.

Pour illustrer ce changement, 
prenons l’exemple d’une maison 
unifamiliale qui était sise rue 
Cambie, sur un grand terrain 
juste au sud de King Edward. 
Une fois démolie, on y construira 
un immeuble de quatre étages, 
comptant 27 unités de logement. 

Attention, méfiez-vous des ré-
jouissances précoces ! Il faudra 
encore que les municipalités de 
la grande région de Vancouver 
contribuent leur part de finance-
ment, soit à peu près un tiers des 
7,5 milliards requis, par le biais 
d’une augmentation probable des 
impôts fonciers. Exactement ce 
que les maires des 21 municipa-
lités voulaient éviter à tout prix. 

Revenons donc au prix de l’im-
mobilier, où l’ascension du coût 
de la maison unifamiliale ne 
montre aucun signe de faiblesse 
ou de ralentissement. Le prix 
exorbitant des maisons a plu-
sieurs sources, dont celle des pro-
priétaires étrangers ne semble 
être appuyée par les profession-
nels de l’immobilier que pour les-
maisons valant plus de 3 millions 
de dollars. Pour les autres, il faut 
regarder du côté de la mécanique 
de l’offre et de la demande. Plus 
de gens en veulent, moins il y en 
a, plus elles coûtent cher. C’est 
un principe bien connu. Et cette 
mécanique économique est bien 
en évidence ici, où la population 
augmente sans cesse.

Donc pour répondre à la de-
mande croissante de logements, 
il faut se tourner vers la densi-
fication de l’espace disponible, 
d’abord le long de certains cor-
ridors. Prenons par exemple le 
plan de développement du cor-
ridor Cambie, qui prévoit d’ici l’an 
2035 voir sa population passer de 
21 500 habitants à plus de 35 000. 
Comme en moyenne on compte 
1,6 résidents par logement, cela 
donne près de 9 000 nouvelles 
unités de logement qui devront y 
être construites.

L’équation est facile à faire : 1=27. 
Là où il y avait une résidence, il y 
en aura désormais 27 ! Bien sûr, 
chaque projet qui verra le jour 
dans la grande région de Van-
couver ne présente pas la même 
équation. Le résultat sera parfois 
inférieur mais aussi parfois supé-
rieur, selon le nombre d’étages. 
Le résultat sera plus élevé dans le 
cas des tours prévues pour le dé-
veloppement futur de Oak Ridge 
ou des tours d’habitation à la sta-
tion Marine Drive.

C’est le même phénomène qui 
s’observe ailleurs à Vancouver, 
par exemple le long de Granville. 
On voit aussi plusieurs maisons 
qui ont été vendues en bloc, par 
anticipation spéculative, le long 
d’autres artères importantes 
où aucun projet n’est encore à 
l’étude par les services munici-
paux. 

Enfin n’oublions pas le nombre 
de projets de tours modernes en 
voie de construction ou qui se-
ront construites d’ici quelques 
années qui ajouteront de nom-
breuses unités de logement sur le 
marché, par exemple Vancouver 
House, Burrard Place, The Jervis, 
The Trump International Hotel 
and Tower etc.

Le prix de la maison unifa-
miliale n’est donc pas prêt de  
baisser, bien au contraire. Par 
contre, le stock d’unités de loge-
ments en copropriété est en passe 
d’augmenter considérablement, 
ce qui dans certains cas pourrait 
se traduire par une stabilisation 
des prix de ce marché… dixit la loi 
de l’offre et la demande. Souhai-
tons que cela aura un effet béné-
fique sur le marché locatif.
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Dans quelques mois, le 27 mai 
prochain, le Conseil culturel 
et artistique francophone 
de la Colombie-Britannique 
(CCAFCB) fêtera ses vingt 
printemps. À cette occasion, 
La Source dresse un tableau 
des diverses composantes 
constituant la mission de 
coordination, promotion 
et diffusion des arts et de 
la culture du CCAFCB, sous 
toutes leurs formes, en Colom-
bie-Britannique.

Depuis maintenant vingt an-
nées, le CCAFCB est devenu l’ac-
teur-phare pour le soutien et le 
rayonnement des arts et de la 
culture francophone en Colom-
bie-Britannique. Sous la direc-
tion de Jean-François Packwood, 
un acteur de longue date du sec-
teur culturel, fort de son ancrage 
autant que de ses maillages, le 
CCAFCB n’a cessé de prendre de 
l’envergure.

Le CCAFCB, une entité unique, 
non seulement coordonne et fé-
dère les associations de promo-
tions artistiques les plus variées 
mais il joue également un rôle 
dans la création et dans un appui 
actif de « coaching » aux artistes 
francophones de la province. 

« … Nous visons des projets 
qui mettent à contribution les 
artistes et leur permettent 
d’être en contact avec le public. 
Le CCAFCB participe également 
à la formation du secteur par ses 
ateliers (ex : Pacifique en chan-
son). Finalement, un mandat 
important est la représentation 
autant au niveau provincial que 
national. Nous sommes présents 
au sein de plusieurs associa-
tions, regroupements nationaux, 
interprovinciaux et provin-
ciaux » déclare Jean-François 
Packwood. 

En effet le CCAFCB est un outil 
d’éveil de la créativité, en ren-

Autour du personnage central 
de la jeune Toshiko, l’incarcé-
ration de citoyens canadiens 
d’origine japonaise dans des 
camps d’internement durant 
la Seconde Guerre mondiale 
est le sujet d’une bande dessi-
née scénarisée et illustrée par 
Michael Kluckner, écrivain et 
artiste maintes fois primé en 
Colombie-Britannique pour ses 
œuvres telles que Canada (1998), 
Wise Acres (2000), Vanishing  
British Columbia (2005) ; Van-
couver Remembered (2006) Va-
nishing Vancouver (2012), liées, 
entre autres, au phénomène de 
transformation de la société ou 
au patrimoine architectural. 

Ce livre, traduit depuis l’anglais, 
au texte et dialogues bien articu-
lés, aux dessins stylisés d’un re-
marquable trait artistique, bien 
que fiction, s’inspire d’un fond de 
réalité historique et culturelle fai-
sant revivre la Colombie-Britan-
nique du début des années 1940, 
avec ses retranchements sociaux, 
ses quelques «querelles de clo-
chers » divisant les communautés 
tout en se conformant par ailleurs 
à un moralisme social. 

Le CCAFCB à l’orée de ses vingt printemps en arts et culture

Toshiko traduit en français… une histoire de deux mondes

par RG  A RT

par RG  A RT

née…» explique Jean-François 
Packwood. 
Arts et culture, liens 
communautaires
A l’heure où les arts et la culture 
font trop souvent l’objet de 
coupes budgétaires draco-
niennes, il demeure intéressant 
de s’interroger sur leur place au 
sein de la communauté franco-
phone, dans un sens de liaison, 
communication et diversité. 

Considérant le fait que le CCAFCB  
évolue le plus souvent en « ar-
rière scène » - la formation et le 
développement de projets devant 
être agréés par les membres - la 
quête de nouveaux positionne-
ments, l’identification de nou-
veaux financements et la fidéli-
sation du grand public sont des 
éléments primordiaux. Cette di-

mosité contre les ressortissants 
japonais et ceux et celles pouvant 
leur être assimilés s’amplifie. En 
janvier 1942, le gouvernement ca-
nadien promulgue une « loi sur les 
mesures de guerre » : l’interne-
ment de tous les Japonais pouvant 
porter les armes. Quelque 26 000 
personnes devront, souvent dans 
des délais très brefs, rejoindre les 
sites d’internement à l’intérieur 
de la province. Ils sont expropriés, 
leurs biens sont vendus et la va-
leur en est déduite à charge des 
frais d’internement. 

En 1941, le Canada ne compte 
que 11 millions d’habitants. La 
Colombie-Britannique est égale-
ment faiblement peuplée avec 817 
861 habitants. 46 % de la popula-
tion est établie en zone rurale, soit 
374, 467 habitants. Cette popula-
tion vit difficilement les répercus-
sions de la récession économique 
des années trente et s’isole dans 
un certain conservatisme met-
tant d’autant plus en relief les 
idéologies et les disparités so-
ciales et ethniques. 
Histoire de deux mondes 
Toshiko une jeune Canadienne 
d’origine japonaise et son cousin 
font partie du nombre des in-

dant disponibles et accessibles 
les œuvres et les talents artis-
tiques francophones de la C.-B. 
au plus grand nombre et à la plus 
grande variété de publics; en fa-
vorisant l’articulation de la col-
laboration parmi ses membres 
tels que la Société francophone 
de Maillardville, ou le Centre 
des Canadiens Français de 
Prince George ou l’Association 
francophone de Campbell River 
(et bien d’autres…). 

En fait, le CCAFCB joue un 
rôle de locomotive francophone 
pour la promotion de la culture 
et des arts. C’est lui qui anime et 
oriente l’action, tout comme il 
alimente « La Caravane des arts »,  
projet d’itinérance artistique 
dans la province devant per-
mettre annuellement à cinq ar-
tistes de différentes disciplines 
(arts de la scène, arts visuels, 
arts littéraires, arts numé-
riques) de faire un circuit d’un 
mois continu en déplacement 
dans quatre villes /régions de la 
province. 

Avec le financement, le sou-
tien aux artistes est le « nerf de 
la guerre ». Tout d’abord, en leur 
facilitant non seulement l’accès 
aux divers publics et audiences 
par le moyen de plateformes 
ateliers, scènes, concerts de 
musique tels que « Pacifique en 
chanson 2016 », spectacles de 
danse, représentations théâ-
trales mais aussi en leur fai-
sant une offre de formations 
spécifiques telles que « ART+ »  
en vue d’affiner leur posture 
scénique ou de développer leur  
expertise, ou de gérer leur budget.  
« Les artistes ont aussi l’occasion 
d’être membres du répertoire 
des arts, qui représente un véri-
table outil de référence dans le 
domaine artistique francophone 
de la province. Des initiatives, 
programmes, festivals, appels 
à concours faisant la promotion 
de nouveaux talents, sont pro-
grammés tout au long de l’an-

Cette version en langue 
française devrait permettre à  
Michael Kluckner, déjà reconnu 
dans la province et au Canada, de 
mieux se faire connaitre du pu-
blic francophone. Les presses de 
Bras- d’Apic sous la direction de 
Louis Anctil, remplissant le rôle 
de véritable médiateur éditorial  
et culturel, ont apporté leur 
contribution dans cette réalisa-
tion, tant dans l’adaptation que 
dans son positionnement. 

Les années 1940, une société 
canadienne en transformation 
La lecture de certains romans 
s’apparente à un retour dans 
le temps, un réveil douloureux 
d’une évocation puissante que 
l’on avait enfouie et qui resurgit 
au pas de charge, grave et acca-
blante.

Le récent livre de Michael  
Kluckner Toshiko est une odyssée 
en bande dessinée de deux jeunes 
gens fuyant les divisions et ab-
surdités imposées par un état de 
guerre. 

Le 7 décembre 1941, le Japon at-
taque la base navale américaine à 
Pearl Harbour. La population ca-
nadienne craint une invasion sur 
son sol avec la collaboration des 
citoyens d’origine japonaise. L’ani-
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Voir “Toshiko” en page 11

mension de lien communautaire 
et social n’échappe à personne. 

L’écrivain et essayiste fran-
çais, Claude Roy, écrivait à pro-
pos des cultures et de l’art :  
« ...avec l’amour, l’amitié et la fra-
ternité d’action, l’art est le plus 
court chemin d’un homme à un 
autre… »

Dans une société en constante 
évolution, les arts et la culture 
occupent incontestablement une  
place singulière au cœur de 
toute communauté, en lui rap-
pelant que « l’Humanité » est 
encore et toujours en marche. 
Transmettre les œuvres reçues 
en héritage, créer celles qui au-
jourd’hui parlent de l’homme et 
des sociétés, diffuser le plus lar-
gement possible les unes et les 
autres génèrent de nombreuses 
activités riches d’enjeux sociaux, 

économiques, et professionnels. 
La francophonie provinciale 
autant que nationale a besoin 
d’une telle locomotive.

Ecouter une musique, assis-
ter à un spectacle, observer 
l’expression de l’artiste sous les 
feux de la rampe…cela met la 
culture en lumière, en émoi, res-
serre les liens au sein de la com-
munauté francophone et permet 
d’en recréer de nouveaux encore 
plus verts et plus prospères 
pour l’avenir. 

Qu’il s’agisse de transmettre 
une culture, ou de promouvoir 
la création, la culture et les arts 
ont multiplié les appuis et exi-
gent une plus grande profession-
nalisation des opérateurs. 

Le CCAFCB trace de nouvelles 
pistes, stimule et identifie de 
nouveaux talents et investit la 
nouvelle agora de la création et 
de la représentation, telles que 
les écoles, les musées, les lieux 
d’expositions, de spectacles, de 
festivals, sans omettre l’éventail 
des nouveaux médias réseaux 
sociaux, maillant ainsi l’environ-
nement de chacun et rythmant 
l’agenda d’une vie culturelle 
sans cesse renouvelée. 

Vous pensez connaître le 
CCAFCB ou vous n’avez jamais 
pris le temps de vous y déplacer, 
physiquement ou virtuellement ?  
Laissez-vous surprendre, allez-y, 
dès maintenant jusqu’en mai 
prochain pour y vivre la multi-
plicité des spectacles et évène-
ments originaux, en musique, en 
chants, en contes, en danse, en 
photo, en connaissances et en 
couleurs, pour vous y former ou 
tout simplement pour y être un 
spectateur prêt à explorer de 
nouveaux horizons qui vous y 
attendent…

our plu  in orma on
cca cb com r
aceboo com

on eil culturel et ar ue
t i er com

???Un collage d’événements organisés au cours des années par le CCAFCB.
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Contribuer depuis Vancouver 
à l’instruction des élèves 
défavorisés en Afrique du Sud

L’association Education Without 
Borders (EWB) organise une 
soirée le 28 novembre au Kay 
Meek Theatre avec en tête d’af-
fiche la chanteuse canadienne 
Ann Mortifee qui remontera 
sur scène, suivie par d’autres 
artistes dont le chanteur Mi-
chael Conway Baker ainsi que 
des performances de danse et 
de narration orale. L’événement 
Woza Afrika sera l’occasion 
pour l’association de collecter 
des fonds afin de financer des 
projets éducatifs à destination 
d’enfants défavorisés, en parti-
culier en Afrique du Sud.

Le principal projet de l’associa-
tion est un programme d’accom-
pagnement après l’école mis en 
place à Gugulethu, un township 
de la périphérie du Cap, en 
Afrique du Sud. Constatant que 
l’échec scolaire dans ces quar-
tiers était en grande partie at-
tribuable à un mauvais niveau 
en anglais, empêchant tout ap-
prentissage, les volontaires de 
l’association ont mis en place un 
système de tutorat où les élèves 
en difficulté sont aidés dans l’ap-
prentissage de la langue.

C’est aussi un repas chaud que 
les enfants trouveront chaque 
soir après l’école en faisant partie 
du programme, explique Nidhi 
Raina, membre de l’association. 
« Comment des enfants qui ont 
faim pourraient-ils se concen-
trer ? », demande-t-elle, mettant 
l’accent sur la situation d’ex-
trême pauvreté dans laquelle 
se trouvent certains élèves des 
townships d’Afrique du Sud. Face 
à ces élèves ayant des histoires 
personnelles souvent difficiles, 
les tuteurs se transforment en 

La violence familiale, la perte 
d’un proche tué dans un règle-
ment de compte entre gangs, sont 
des exemples de ce à quoi ces en-
fants sont confrontés. 

Sensibiliser les Vancouvérois à 
la situation en Afrique du Sud
Education Without Borders agit 
en faveur de l’éducation dans 
différentes régions du monde 
par le biais de partenariats, mais 
concentre ses efforts en Afrique 
du Sud. Faire connaître ce pays 
et ses difficultés est un des buts 
de l’association qui organise de-
puis cinq ans le festival de films 
sud-africains à Vancouver, en 
avril. « Les gens doivent consta-
ter » que des inégalités existent 
et que la population majoritaire-
ment noire des périphéries des 
grandes villes, les townships, vit 
dans la pauvreté et l’insécuri-
té, selon Nidhi Raina. Le décro-
chage scolaire touche toujours 
les étudiants les plus pauvres, le 
plus souvent noirs. L’organisa-
tion tente par le biais de ses pro-
grammes de donner des chances 
de succès aux enfants qui sont 
nés en étant désavantagés par 
leur situation, afin que tous les 
élèves puissent avoir les mêmes 
chances de réussite.

La question de l’éducation en 
Afrique du Sud est un sujet brû-
lant d’actualité : ce mois d’octobre, 
les journaux du monde entier nous 
informaient de la vive réaction 
des étudiants sud-africains face 
à la hausse des frais de scolarité 
à l’université. Derrière le slogan 
#feesmustfall (« les frais de sco-
larité doivent baisser ») partagé 
par Education Without Borders, les 
étudiants refusent cette hausse 
qui renforcerait les inégalités d’ac-
cès aux études supérieures.

Guidés par une volonté de jus-
tice sociale, les membres d’Edu-

cation Without Borders, tous bé-
névoles, tentent de répondre au 
problème des inégalités entre 
élèves face à l’école en fonction de 
leur origine sociale et ethnique. 
L’idée est bien de faire en sorte 
que les enfants n’aient pas à subir 
le milieu dans lequel ils sont nés 
et ainsi tenter d’éviter un cercle 
vicieux de pauvreté, par le moyen 
de l’instruction. Un membre nous 
rappelle que « nous ne devons 
pas oublier les enfants » et que 
nous devons leur donner à tous 
« les mêmes chances de succès ».

Tous les bénéfices de Woza 
Afrika serviront à financer EwB. 
L’événement se déroulera le 28 
novembre à 19h30 au Kay Meek 
Theatre à Vancouver. Le prix du 
billet est de 55$ pour les adultes 
et 35$ pour les étudiants (de 12 à 
18 ans).

our en avoir plu  ur l a ocia on 
e uca on it outbor er ca
t i er com ana a

mentors en les écoutant et en les 
guidant dans leurs projets. En ce 
sens, le programme propose un 
soutien qui n’est pas que scolaire. 
Ce n’est ni l’école ni la maison: les 
jeunes élèves peuvent parler de 
leurs problèmes personnels qui 
sont parfois très lourds à porter. 

Ann Mortifee, une chanteuse 
canadienne.
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L’entrée du magasin John Lewis  
à Londres.

J’aime beaucoup de choses 
à Londres, mais pas Oxford 

Street. Pour moi, aller dans un 
grand magasin est une corvée et 
non pas un plaisir. Que ce soit à 
Londres, Vancouver ou Paris, peu 
importe, car, grâce à la mondia-
lisation triomphante, on trouve 
les mêmes produits partout. Un 
des grands magasins installés 
sur cette célèbre artère commer-
ciale s’appelle John Lewis. Même 
si, généralement, le magasinage 
n’est pas trop mon truc, je fais 
souvent une exception pour John 
Lewis. A prime abord, cet établis-

naires. Ça aurait pu être une coo-
pérative parmi d’autres où les 
nouveaux propriétaires de l’en-
treprise choisissent de s’accorder 
un maximum de dividendes aux 
dépens de nouveaux investisse-
ments. Ça aurait pu être la fin de 
l’histoire, mais ce n’était que le 
commencement.

John Lewis est maintenant 
une grande chaîne de magasins 
répandus à travers la Grande- 
Bretagne. Mais l’entreprise coo-
pérative comprend aussi 336 
supermarchés sous l’enseigne 
Waitrose employant 61 000 em-
ployés/ partenaires. John Lewis, 
c’est aussi une usine textile, une 
agence de voyage et une compa-
gnie d’assurances. Le succès de 
cette coopérative découle des 
structures de gouvernance qui 
ont réussi à éviter les écueils 
habituels qui limitent l’effi-
cacité de nombreuses autres  
co-ops. Chaque magasin doit 
élire un conseil de direction et 
les conseils sectoriels élisent 
des représentants au conseil de 
direction générale, mais l’entre-
prise engage aussi des gestion-
naires professionnels qui ont de 
vrais pouvoirs de gestion. Ils ne 
sont pas des partenaires et sont 
employés sous contrats renouve-
lables. 

Être employé/ partenaire de 
John Lewis, ça veut dire un em-
ploi à vie (bien que des renvois 
pour fautes grave soient pos-
sibles), des conditions de travail 
enviables, un versement an-
nuel d’une partie des profits (en 
moyenne 9 à 10% du salaire an-
nuel), un bon régime de pension, 
des vacances subventionnées 
(John Lewis possède des hôtels 
et châteaux à la campagne pour 
ses employés / partenaires, ainsi 
que 5 yachts) et la possibilité de 
prendre part à la gestion de l’en-
treprise.

 Pour la Grande-Bretagne, John 
Lewis est une entreprise qui ré-
investit dans le pays (elle ne de-
viendra jamais une multinatio-
nale), qui s’efforce d’acheter un 
maximum de produits locaux et 
qui paye ses impôts, ce qui n’est 
pas le cas de ses concurrents 
«ordinaires» qui profitent de 
la comptabilité magique et des  
paradis fiscaux. Quand on voit 
que cette entreprise est capable 
de faire tout cela tout en étant 
profitable en pleine expansion on 
se demande pourquoi les grandes 
chaînes multinationales de ma-
gasins affirment qu’une aug-
mentation du salaire minimum 
suffirait à les mettre sur la paille. 
Pour le client, John Lewis est aus-
si un excellent service fourni par 
des professionnels que l’on n’a 
pas l’impression d’exploiter. Je 
sors toujours de ce magasin en 
pensant que si ce modèle d’en-
treprise était plus généralisé, le 
monde serait un peu meilleur.

A A  GUI

Un magasin pas comme les autres
La politique peut unir et désu-

nir. Et, le 19 octobre 2015, la 
volonté populaire s’est débar-
rassée de ce qui lui apparaissait 
comme une politique de désac-
cord et négative. Elle a choisi de 
tenter sa chance pour un dis-
cours plus unificateur et positif. 
Certains commentateurs vont 
même jusqu’à qualifier l’élection 
de M. Trudeau à la tête d’un gou-
vernement majoritaire libéral  
« d’évènement » historique. Est-
ce vraiment le cas ?

D’abord finissons-en avec M. 
Harper. Une majorité de Cana-
diens n’ont pas voté pour les po-
litiques ou les promesses d’un 
parti en particulier mais contre 
un premier ministre, son dis-
cours de plus en plus rétrograde 
et une attitude méprisante en-
vers les Canadiens et leurs ins-
titutions. M. Harper a été la vic-
time non seulement de sa propre 
idéologie mais de l’idéologie elle-
même. Il s’est emprisonné dans 
une posture idéologique qui sou-
vent dans l’histoire a tourné en 
illusion. M. Harper ne représen-
tait plus les valeurs d’une grande 
majorité de Canadiens.

En revanche, ils ont voté en 
grand nombre (40%) pour le 
parti libéral et leur chef Justin 
Trudeau. Il faut dire qu’une belle 
jeunesse peut séduire mais ce 
n’est pas assez. Commençons 
donc par les bagatelles histo-
riques. Justin Trudeau est jeune 
(43 ans) et il est le fils d’un pre-
mier ministre célèbre et impor-
tant dans l’histoire canadienne, 
une première dans les annales 
politiques canadiennes. Ça aide. 
Mais ce n’est pas assez. Enfin, 
d’avoir obtenu 184 sièges, 148 de 
plus qu’au dernier parlement élu 
c’est aussi une grande réussite. 
Mais ces faits n’expliquent pas à 
eux seuls l’élection de ce gouver-
nement majoritaire libéral.

L’idée propagée par les 
conservateurs que Justin  
Trudeau « n’était pas prêt » avait 

un véritable « Évènement » his-
torique. Réussira-t-il à sauter la 
barrière invisible de la crainte, 
celle de déplaire pour des rai-
sons de pouvoir bassement po-
litiques ou mettra-t-il en oeuvre 
les promesses faites durant la 
campagne ? Les quatre pre-
miers mois seront critiques. Les 
gens ont besoin de voir qu’il est 
capable d’agir fermement sur 
les dossiers de l’environnement, 
les allocations familiales pour 
ceux qui en ont vraiment besoin, 
le problème des réfugiés syriens 
et enfin la mise en oeuvre de son 
plan sur les infrastructures et 
bien d’autres. Le Canada n’a pas 
besoin d’un opportunisme facile 
ni de réformes décoratives mais 
plutôt de politiques et d’idées 
nouvelles qui, dans leur applica-
tion, répondront à des besoins 
profonds et surtout nécessaires. 
Un véritable changement de di-
rection est primordial si notre 
nouveau premier ministre veut 
qu’on prenne au sérieux son 
message de changement. 

Justin Trudeau a su bien 
prendre le pouls de la popula-
tion canadienne pendant la cam-
pagne électorale. Espérons qu’il 
continuera tout en amenant les 
changements nécessaires à un 
plus grand bien-être pour les 
Canadiens. On n’intervient pas 
dans les affaires sociales et éco-
nomiques d’un pays sans casser 
des oeufs mais on s’attend quand 
même à une bonne omelette. Le 
temps dira si nous avons assisté 
à un évènement politique histo-
rique. Et une chose est certaine, 
ce ne sera pas facile. Mais au 
moins il semble avoir l’énergie de 
sa jeunesse. 

I RR  GR I R
n ei nant pen ant 20 an  en 
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certainement fait son chemin bien 
avant le début de la campagne. 
Mais la campagne électorale de 
78 jours a permis à M. Trudeau de 
montrer ses capacités d’homme 
politique. Entouré d’une équipe 
intelligente, expérimentée, jeune, 
bien organisée et présente partout 
au Canada avec ses 80 000 volon-
taires, il a séduit les Canadiens 
avec un discours positif et rassem-
bleur qui a donné de la chair à son 
programme de changement. Ce 
que M. Mulcair et le Nouveau Par-
ti Démocratique n’ont pas été ca-
pables de faire. 

La victoire libérale, un évène-
ment historique, peut-être, mais 
en surface seulement. Un véritable 
« Évènement » est un point tour-
nant lorsque ce qui change ce sont 
les paramètres par lesquels nous 
mesurons les faits. Par exemple on 
peut dire que le règne politique de 
Pierre-Elliott Trudeau a été mar-
qué par des « Évènements » poli-
tiques authentiques. 

Que ce soit la politique du mul-
ticulturalisme et des langues of-
ficielles, la Charte des droits et 
libertés, les réformes dans la jus-
tice et la politique étrangère ca-
nadienne (avec Cuba, la Chine et 
l’Afrique), ces changements ont 
vraiment marqué un point tour-
nant dans l’histoire canadienne 
jusqu’à l’arrivée des conserva-
teurs de M. Harper. 

A mon avis, une victoire conser-
vatrice dans cette élection aurait 
marqué un tournant fondamental 
vers la droite dans l’histoire cana-
dienne. Et les Canadiens ont bien 
saisi l’importance de l’enjeu. En fait, 
le but ultime de M. Harper était, à 
bien des égards, de changer ce Ca-
nada de l’époque Trudeau à l’image 
de sa propre vision du Canada.

Les promesses de Justin  
Trudeau soulèvent maintenant 
de grandes attentes, aussi réus-
sira-t-il à faire mentir le fameux 
dicton « Plus ça change, plus c’est 
pareil »? Et c’est là que nous ver-
rons si l’arrivée de Justin va être 

La victoire de Justin Trudeau et du Parti 
libéral du Canada: un évènement historique ?

Ça s’est passé près chez vous...la célébration du 60e anniversaire  
de la fondation de l’association des Scouts francophones de la C.-B.
 lu  e 150 invit  eune  et 
a ulte  ont par cip   un ran  
camp interprovincial le  23
24 25 octobre au parc r ional 
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sement n’a rien d’exceptionnel. Il 
vend des appareils électromé-
nagers, des meubles et des vête-
ments assez haut de gamme sans 
être classé parmi les magasins 
de luxe. Il faut connaître un peu 
l’histoire de l’entreprise pour 
réaliser à quel point ce n’est vrai-
ment pas un magasin comme les 
autres. 

C’est en 1864 qu’un drapier de 
province, John Lewis, a ouvert 
un magasin sur Oxford Street. 
C’était un patron avare et tyran-
nique chez qui les employés ne 
faisaient pas long feu. Sous la 
férule du vieux grippe-sous, l’en-
treprise a grandi, mais, en vieil-
lissant, ce père fouettard de la 
vente au détail devint si méchant 
que le magasin avait du mal à re-
cruter des employés. 

Quand le vieux est mort, à 
l’âge de 90 ans, son fils, John  
Spedan Lewis, a hérité de l’af-
faire. Il s’est vite avéré très dif-
férent de son père. Pour les em-
ployés, les conditions de travail 
se sont vite améliorées au point 
de devenir meilleures que chez 
les concurrents. Non seulement 
les employés touchent un pour-
centage des ventes, mais, au len-
demain de la Première Guerre 
mondiale, le patron accorde trois 
semaines de congés payés par an 
à ses employés, ce qui était très 
rare à l’époque. Graduellement, 
le patron en arrive à penser que 
cette gestion paternaliste est 
insuffisante et qu’il préfère fina-
lement donner l’entreprise aux 
employés. C’est ce qu’il fait en 
1929. Le magasin John Lewis de-
vient alors une coopérative et les 
ex-employés sont appelés parte-
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Il existe de grandes histoires 
qui font bouger les petites, des 
évènements qui bouleversent 
des vies, et des mots qui té-
moignent de ces expériences 
traversant les générations. Im-
migrer au Canada pour fuir la 
dictature chilienne est l’une 
de ces histoires. Jusqu’au 27 
mars 2016, le musée d’anthro-
pologie de Vancouver donne 
la parole à Ida, Llanca et Paz, 

MOA : Canciones de las Madres/Songs of the Mothers 

Laisser parler l’intimité des mots maternels du Chili
trois générations de femmes 
d’une même famille, qui ra-
content ce qu’elles souhaitent 
transmettre à leurs enfants de 
leur expérience de vie par le 
biais d’une installation audio  
intitulée Canciones de las 
Madres/Songs of the Mothers.

On estime la diaspora chilienne à 
la suite du coup d’état d’Augusto 
Pinochet en 1973 entre 500 000 et 
1 million de personnes. L’histoire 
de ces femmes réfugiées au Cana-

ternés et sont envoyés dans une 
ferme d’un petit village de l’inté-
rieur de la province, dont les ha-
bitants sont hostiles à leur égard. 
Dans son école, Toshiko rencontre 
le fils d’une famille de fermiers. 
Du fait de cette relation, le père 
du jeune homme expulse son fils. 
Les deux adolescents, lors d’un 
périple digne de Roméo et Juliette, 
se réfugient à Vancouver, mais le 
conflit s’amplifiant ne tardera pas 
à les séparer. 

Ce récit, c’est toute une chro-
nique de la vie de ces immigrants 
Japonais dans les années qua-
rante en Colombie-Britannique. 
En filigrane on peut y observer 
la cohabitation parfois difficile 
entre les communautés, en raison 
de perceptions adverses et d’un 
certain éloignement culturel. 

Dans ce livre, Michael Kluckner 
a parfaitement réussi à faire re-
vivre cet événement douloureux, 
et largement passé sous silence, 
de l’internement arbitraire d’im-
migrants japonais au début de la 
Seconde Guerre mondiale. S’il en 
était besoin, il remet en mémoire 
le caractère vulnérable et révo-
cable de toute période de cohabi-
tation fructueuse qu’il faut sans 
cesse cultiver. Il rappelle peut 
être aussi qu’avant de devenir une 
réussite sous toute dimension, 
le processus migratoire et l’ins-
tallation dans un nouveau pays 
peuvent être pavés d’une grande 
souffrance. 

Suite “Toshiko” de la page 7

La dignité et la fraîcheur des 
deux jeunes « héros » refusant 
de s’incliner devant l’intolérable, 
sont riches d’enseignement géné-
rant l’espoir d’avenir d’une socié-
té canadienne construite sur un 
modèle de justice et d’équité pro-
gressiste telle que nous pouvons 
le vivre de nos jours. 

Avec ce thème hors du commun 
Michael Kluckner aura écrit là un 
beau livre, bref et dense, bien do-
cumenté, finement illustré qui ne 
laissera indifférent aucun lecteur 
de tout âge.

Toshiko 2015
uteur  ic ael luc ner 

iteur  oui  nc l 
re e  e ra pic 

pre e bra apic com
roc e 132 pa e

da et de leur famille est à la fois 
singulière et universelle, d’où la 
force des mots. 

Perpétuer la tradition orale
En utilisant les nouvelles techno-
logies mais en misant sur l’oralité, 
l’artiste Cherie Moses, initiatrice 
du projet, souhaite retranscrire 
une histoire de femmes sur trois 
générations. Elle met en scène 
13 minutes d’enregistrement qui 
touchent à l’intime. 

Cherie et Llanca étant amies de 
longue date, il n’a pas fallu beau-
coup de temps pour convaincre 
Ida, Llanca et Paz de se lan-
cer dans l’aventure. Paz, la pe-
tite-fille d’Ida et fille de Llanca, 
indique que ça a été « difficile à 
écouter une fois que c’était fait, 
car c’est très émouvant. » 

Cherie Moses explore ainsi ses 
thèmes de prédilection tels que 
l’identité, l’immigration, la dua-
lité culturelle, l’amour, le danger, 
et bien d’autres : en tout, ce sont 
près de 25 thèmes qui sont abor-
dés. « Que dirais-tu à tes enfants si 
tu étais sur le point de mourir ? »  
est la seule consigne de départ. 
Il en résulte une parole directe, 
brute, bienveillante, mais surtout 
un héritage empreint d’émotion.

L’anglais et l’espagnol s’entre-
mêlent, donnant aux mots une 
autre dimension que leur sens 
premier, ces mots qui accompa-
gneront leurs enfants comme 
une petite musique entêtante, 
d’où le titre. Trois voix, trois 
femmes, un croisement de trois 
perceptions. Au moment de l’en-
registrement, Ida, qui a plus de 
90 ans et dont l’âge avancé a ren-

Paz se révèlent en tant que per-
sonnes et non seulement en tant 
que mères. Llanca a fui le Chili 
avec sa fille. Ida, sa mère, les a 
rejointes trois ans après. Parler à 
ses enfants de la vie, c’est avant 
tout retraverser sa propre vie. 
Paz a ouvert les yeux plus grand 
sur le parcours familial : « Ma 
mère, à un moment donné, a pris 
la décision de quitter le Chili, elle 
m’a prise avec elle et est partie. 
Ma grand-mère avait plus de 70 
ans, venir au Canada avec tout ce 
que cela représente comme bou-
leversements, ça m’a ramenée à 
ce courage. » Comme une prise 
de conscience de ce qui est trans-
mis et de ce qui est devenu. Elle 
change également de regard : 
 « Vous ne regardez pas les gens 
de votre famille comme des gens, 
votre mère est votre mère, votre 
grand-mère est votre grand-
mère, et soudain vous les regar-
dez comme des personnes diffé-
rentes. »

se manifeste dont elle n’avait 
pas conscience. Ainsi, comme 
elle le fait remarquer : « cela m’a 
aidée à comprendre que le Chili 
est mon histoire, le Canada est le 
commencement. Je me sens à un 
croisement, car pour moi quand 
je vais au Chili je ne suis pas 
chilienne, mais au Canada je ne 
suis pas canadienne, donc je dois 
faire avec. »

Entre héritage et autre percep-
tion de soi-même, Canciones de 

las Madres/Songs of the Mothers 
fait vivre des mélodies féminines 
intimes et les rend publiques, 
offrant de nouvelles percep-
tions sur le parcours d’une vie 
et les empreintes qu’elle laisse. 
Comme une bande-son à laquelle 
il devient possible de s’identifier, 
quelle que soit son histoire.
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Paz, petite-fille de trois générations de femmes chiliennes“

du le témoignage spécial pour la 
famille, Llanca, 69 ans, et Paz, 37 
ans, partagent leurs sentiments, 
parlent de leurs pays et se redé-
couvrent, au détour des mots de 
chacune.
A travers une lignée de femmes
Plus que les membres d’une 
même famille, Ida, Llanca et 

La superposition des voix et 
des langues, la résonance des 
mots, mettent en lumière des mé-
canismes identitaires plus pro-
fonds qu’il n’y paraît au premier 
abord. Paz constate avec sur-
prise que sa voix change complè-
tement selon qu’elle s’exprime en 
espagnol ou en anglais. Comme 
une autre part de l’identité qui 
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dix provinces canadiennes et 
deux territoires (Yukon/Ter-
ritoires-du-Nord-Ouest). Nous 
nous sommes regroupés en 1995 
pour créer cette autoroute de la 
chanson francophone qui rejoint 
maintenant tout le territoire ca-
nadien, de l’Atlantique au Paci-
fique à l’Arctique. Nous célébrons 
donc notre 20e anniversaire 
cette année. »

Chaque année, les onze par-
tenaires se réunissent à Ottawa 
au mois de janvier. Durant deux 
jours, ils collaborent et décident 
de leurs programmations res-
pectives afin de faciliter les tour-
nées canadiennes des artistes 
repérés. Cependant, « chaque 
partenaire demeure ultime-
ment autonome et responsable 
de sa programmation. Ainsi, la 
programmation peut inclure 
des projets de tournée qui vont 
toucher le territoire de certains 
partenaires, mais pas d’autres », 
explique Pierre Rivard.

Il faut respecter des condi-
tions de programmation pour 
obtenir le label Coup de cœur : 
« chaque partenaire s’engage à 
présenter un minimum de trois 
événements (concerts différents), 
avec des artistes d’au moins trois 
provinces canadiennes. » Pierre 
Rivard s’enthousiasme de la nou-
velle programmation de cette an-
née : « le portrait cette année est 
le suivant : 175 spectacles seront 
présentés partout au Canada, 

Cette année marque le ving-
tième anniversaire du Coup 

de cœur francophone du Centre 
culturel francophone de Vancou-
ver. Pour l’occasion, Gaël Faure, 
musicien autodidacte originaire 
du sud de la France passe par 
Vancouver dans le cadre de sa 
tournée au Canada.

Des artistes récompensés
À l’âge de 14 ans, Gaël Faure as-
siste à un concert de Louise  
Attaque et décide de s’acheter sa 
première guitare. Il est repéré 
après avoir participé à une émis-
sion de télé-crochet française et 
fait partie de ces rares élus qui 
réussissent à poursuivre une 
carrière remarquée. Tout comme 
Gaël Faure, les artistes du Coup 
de cœur ont une carrière ponc-
tuée de récompenses avec la re-
connaissance de leur originalité 
et de leur univers musical unique.

Pierre Rivard, directeur du 
Centre culturel francophone de 
Vancouver, reconnaît avoir eu un 
« coup de foudre immédiat » lors-
qu’il a vu Gaël Faure se produire à 
Québec dans le cadre de la bourse 
Rideau en février. Pierre Rivard 
s’y rend tous les ans : « Rideau est 
ouvert sur plusieurs disciplines 
artistiques, mais la musique y 
occupe une grande place. On peut 
y voir des spectacles en intégra-
lité, ou de courtes vitrines de 20 
minutes qui nous permettent de 
nous faire une idée à propos d’un 
artiste. Nous avons l’embarras 
du choix, car en plus des artistes 
qui sont en sélection officielle 
pour la bourse Rideau, de nom-
breuses agences de spectacles, 
et parfois des artistes qui sont à 
leur propre compte, offrent des 
vitrines ou des spectacles en off 

Rideau. »
Sur le conseil d’amis, Pierre 

Rivard est allé à la représenta-
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Vingt ans de Coups de cœur à Vancouver

Si vous avez des événements 

à annoncer contactez-nous à 

l'adresse courriel suivante :

info@thelasource.com

42e édition du  
Winter Craft Market
Du 11 au 15 novembre à partir 
de 10 h
Au Vancouver Convention Centre 

West (1055 Canada Place)
Entrées à 12 $ (adultes),  
10 $ (enfants et aînés)

Circle Craft est une coopérative 
d’artistes et d’artisans de C.-
B. présentant leurs travaux et 
créations lors du salon annuel 
d’hiver. Ce rendez-vous attire les 
foules et est un gage de qualité.

* * *
Exposition de groupe : CUT
Du 13 novembre au 19 décembre
Au Western Front, 303 8e Avenue 
Est

Évènement gratuit mais 

inscription obligatoire

Les artistes Annie MacDonell, 
Lis Rhodes, The Slits et Eliza-
beth Zvonar engagent une ré-
flexion à propos de l’importance 
de l’apparence, à propos de la 
soustraction et de l’addition, 
à propos du temps et de 
l’accumulation. Pour ce faire, ils 
présenteront différentes tech-
niques, de la musique, du film, 
du collage, de la photographie et 
de la sculpture.

* * *

tion de Gaël Faure car il s’agit 
d’un mandat important du centre 
culturel de présenter également 
des artistes européens au vu du 
grand nombre d’expatriés fran-
cophones de Vancouver. 

« Je suis donc allé voir cette vi-
trine de Gaël Faure au mois de fé-
vrier à Québec, et ce fut un coup 
de foudre », confie Pierre Rivard. 
Dans la même veine, il poursuit 
« j’étais décidé à le présenter en 
spectacle à Vancouver, et une pe-
tite tournée Coup de cœur s’est 
organisée autour de cet artiste 
pour ce mois de novembre. Pa-
role d’honneur, c’est un artiste 
à ne pas rater. Sa musique est 
originale et contemporaine, et 
ses textes font appel aux grands 
espaces, même s’il vient d’une 
toute petite région en France 
(l’Ardèche), donc on sent qu’il 

touchera la corde sensible des 
Européens qui ont choisi de vivre 
dans un grand pays comme le  
Canada. »

La force d’un réseau
Pierre Rivard revient en dé-
tail sur l’origine de ce Coup de 
cœur francophone. Il s’agit « 
d’un réseau de 11 partenaires 
qui sont des diffuseurs de spec-
tacles francophones situés dans 

app  o et er par Zvonar.

Connexion-Emploi :  
le salon de l’emploi  
bilingue français-anglais
25 novembre de 9h30 à 13h30
Au SFU Harbour Centre,  
515 rue Hastings Ouest

La Fédération des francophones 
de C.-B. organise la troisième 
édition du salon Connexion-Em-
ploi de Vancouver : informations, 
foire en emploi, réseautage, cor-
rection de CV, employeurs à la 
recherche de candidats bilingues 
anglais-français…

dans 45 villes situées d’un océan 
à l’autre ».

Ainsi, depuis vingt ans, le 
Centre culturel francophone pré-
sente en Colombie-Britannique 
au moins trois spectacles ou 
événements par an. Ce nombre 
de trois est un minimum, et à 
celui-ci viennent s’ajouter les 
partenariats possibles avec 
d’autres institutions de C.-B. Par 
exemple, le Coup de cœur franco-
phone peut parfois présenter des  
« escales » dans une ville, cela a 
été le cas à Victoria où des évé-
nements de ce genre ont pu se dé-
rouler plusieurs fois. Grâce à ce 
réseau, des tournées ont pu voir 
le jour, comme par exemple celle 
que donnera l’artiste Salomé Le-
clerc en automne dans plusieurs 
villes canadiennes.

Afin de continuer à faire vivre 
longtemps ce beau projet de 
francophonie, et pour passer un 
agréable moment de musique, 
ne ratez pas le concert de Gaël 
Faure.

oncert oup e c ur  
rancop one  a l aure

14 novembre  20 
u tu io 139  139  rue art ri t
ari  membre 15  non membre 20 

Gaël Faure en concert à Vancouver le 14 novembre.


