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« Chez moi »
par Anick Dubé

Originaire de la ville de 
Québec, le moment entre 

la décision de tout quitter 
pour recommencer à zéro 
et ma ruée vers l’Ouest s’est 
déroulée très rapidement. 
L’idée initiale de migrer vers 
l’Ouest canadien a mûri dans 
mon esprit durant moins de 
six mois avant mon départ. 
L’appel des montagnes se fai-
sant alors plus fort que l’en-
vie de demeurer confortable-
ment assise dans ma routine, 
j’ai quitté le Québec à bord 
de ma voiture le 1er août 2015. 
En quête de zénitude et la 
tête pleine de projets, j’ai 
traversé le Canada d’un bout 
à l’autre pour venir m’instal-
ler en Colombie-Britannique.

La question « Pourquoi ? » 
surgit donc aussi fréquem-
ment qu’une formule de 
politesse à chacune de mes 
rencontres. Un an plus tard 
et pourtant bien installée, 
j’ai toujours de la difficulté 
à répondre à cette question. 
Les gens évoquent une mul-
titude de raisons, aussi va-
lables les unes que les autres, 
expliquant pourquoi ils se 
sont établis dans le Grand 
Vancouver. Mais pour quelle 
raison devrait-il toujours y 
avoir un « pourquoi » ? Est-ce 
que la simple envie de faire 
autre chose de sa vie ne suf-
fit pas à justifier une telle 
décision ? Ma réponse serait 
plutôt : « Et pourquoi pas » ? !

Québec est une ville ma-
gnifique, son côté historique 
et la gentillesse de ses habi-
tants en font un endroit pri-
sé par les touristes à travers 
le monde. Tout le monde y 
parle français (ou presque) et 
chacun s’y sent chez lui. C’est 
pourquoi en arrivant à Van-
couver, j’étais un peu inquiète 
de voir comment j’allais m’in-
tégrer à la population multi- 
ethnique qui peuple son ter-
ritoire. Allais-je m’y sentir 
comme chez moi ?

D’abord, j’ai trouvé un em-
ploi dans un milieu franco-

Voir “Hiver” en page 10

Voir “Verbatim” en page 10

par EDuArD LLADó ViLA

Les sonnettes d’alarme ont 
retenti lorsqu’en août der-
nier l’Almanach du vieux 
fermier a publié son pronos-
tic pour l’hiver 2016–2017 : 
plus de froid, plus de pluies 
et même de la neige dans la 
grande région de Vancou-
ver. Est-ce que ces prévisions 
engendrent de la peur chez  
la communauté francophone 
présente dans la Colombie- 
Britannique, au sein de laquelle 
on trouve des personnes prove-
nant d’horizons où le froid joue 
un rôle plutôt secondaire, voire 
inexistant ? Témoignages.

Vancouver : l’espoir d’un hiver non canadien
Si l’hiver dernier dans le nord-
ouest du Pacifique a été façonné 
par le phénomène El Niño, carac-
térisé par le réchauffement de 
l’eau des océans, cette année-ci 
c’est son inverse, La Niña qui 
fait son entrée sur la troublante 
scène des évènements clima-
tiques annuels. Cet hiver-ci est 
marqué par un refroidissement 
des eaux dans la zone équato-
riale du Pacifique, ce qui devrait 
entraîner des températures 
en-dessous de la moyenne dans 
l’ouest du Canada pendant toute 
la saison hivernale.

Bien entendu, le rapport à la 
météo est vécu par chacun de 
manière très singulière et il est 

donc vain de dresser des géné-
ralités à son égard. Cela étant dit, 
les pronostics d’un rude hiver ne 
semblent pas être perçus comme 
très menaçants par les membres 
de la communauté francophone 
qui résident dans la région van-
couvéroise. Car, pour eux, Van-
couver représente avant tout, le 
dernier rempart face à l’idée d’un 
hiver à la canadienne.

Fuir la côte Est
La Colombie-Britannique n’est 
souvent pas la première desti-
nation des francophones qui ar-
rivent au Canada en provenance 
d’autres réalités géographiques. 
Du fait de la langue, le Québec 

s’impose fréquemment comme 
point de chute. Mais atterrir 
dans la Belle Province implique 
aussi faire connaissance avec le 
visage le plus sévère de l’hiver.  
« Arriver à Montréal en pleine 
période hivernale a été une ca-
tastrophe » assure le Rwando- 
Canadien Bony Kayigamba, qui  
n’avait jamais auparavant connu 
des températures en-dessous  
de zéro degré. « L’hiver a dépassé 
tout ce qu’on m’avait raconté. Je 
ne pensais qu’à prendre le pro-
chain avion et rentrer en Afrique »,  
avoue-t-il. Ayant souffert trois ans 
d’hiver québécois, M. Kayigamba  
et sa famille ont décidé de démé-
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et « Movember Sisters »), Mo-
vember finance plus de 1 200 pro-
jets de santé dans 21 pays. 

D’après l’une des porte- 
paroles de la fondation, « de plus 
en plus d’actions sont menées 
sur le plan de la santé mentale 
dans le but de réduire le taux 
de suicide chez les hommes ».  
En effet, le manque d’interac-

Novembre, c’est le mois de la 
moustache ! En plus c’est pour 
la bonne cause. Oubliez les 
diktats de la mode et la mou-
vance hipster, la Fondation 
Movember est certainement à 
l’origine de ce retour en force 
du poil… pour améliorer la san-
té des hommes dans le monde. 

Le concept ? Se laisser pousser 
la moustache pendant le mois 
de novembre pour récolter des 
fonds. Un moyen simple et ef-
ficace de lancer la discussion 
sur des sujets souvent tabous : 
le dépistage et le traitement du 
cancer de la prostate et des tes-
ticules, la prévention de la dé-
pression et du suicide. Pourtant 
ce sont les premières causes de 
mortalité chez les hommes dans 
le monde. 

« La défiance vis-à-vis 
du monde médical a des 
conséquences dramatiques »
D’après le docteur Larry Golden-
berg, professeur à l’Université 
de Colombie-Britannique (UBC) 
et auteur de l’étude Status of 
Men’s Health in Canada (Cana-
dian Urological Association, 2014 
Juillet-Août), le problème vient 
du fait que « dans la plupart des 
cultures, les hommes sont édu-
qués de manière à adopter une 
attitude masculine centrée sur 
l’indépendance, le courage et 
la force. C’est la raison pour la-
quelle, par rapport aux femmes, 
les hommes ont moins tendance 
à demander de l’aide ou à parler 
de leurs faiblesses ». 

Au Canada, les hommes 
vivent en moyenne quatre ans 
de moins que les femmes, ils se 
suicident trois fois plus, sont 
davantage sujets au cancer et 
ont des tendances à risques 
(alcoolisme, usage de dro-
gues, mauvaises alimentation, 
manque d’activité physique, 
etc.) plus importantes. Et pour 
couronner le tout, près de  
80 % des hommes canadiens 
déclarent consulter un docteur 
seulement s’ils sont persuadés 
par leur conjoint (e). 

Movember, une fondation « qui 
représente tous les hommes »
Depuis sa création en Australie 
en 2003, Movember est l’une des 
plus importantes organisations 
internationales consacrées à la 
santé masculine. Avec 710 million 
de dollars récoltés bénévolement 
par les MoBros et MoSistas (dimi-
nutifs de « Movember Brothers »  

par chArLottE cAVALié

Porter la moustache 
pour sauver des vies 

important chez les hommes que 
chez les femmes. 

Le Canada, par son histoire 
et ses politiques, a des popula-
tions masculines à risque. Les 
plus touchées sont les Premières 
Nations et les immigrés. Comme 
le souligne le rapport annuel de 
Movember, ces hommes ont des 
traumatismes et des besoins 

tion avec son entourage et l’ab-
sence de soutien moral sont des 
facteurs pouvant aggraver les 
maladies physiques et générer 
des dépressions. D’où le taux 
de mortalité et de suicide plus Voir “Movember” en page 5

spécifiques. C’est la raison pour 
laquelle le programme Pathway 
to Mental Wellness for Indigenous 
Boys and Men a été élaboré en 
2014. Les 500 participants, tous 

La moustache pour améliorer la santé des hommes dans le monde.
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Une volontaire en Éthiopie.

« Le monde entier doit recon-
naître que les filles ne sont la 
propriété de personne et les 
victimes de personne. Plutôt, 
les filles sont les catalyseurs 
les plus puissants pour un 
monde différent. », Save the 
Children

En 2016, année au cours de la-
quelle les États-Unis auraient 
pu élire leur première prési-
dente, la question de la place de 
la femme est plus pressante que 
jamais. Quel pays est le plus sûr 
lorsqu’on est une fille ? L’orga-
nisation non gouvernementale 
Save the Children a la réponse 
dans son étude récemment pu-
bliée sur la santé, l’éducation et 
le futur des filles dans 144 pays. 
Préparez-vous à quelques sur-
prises !

Le meilleur et le pire
Selon l’enquête de l’organisme, 
le pays le plus sûr pour les filles 
est la Suède. Cela n’étonne pas 
le professeur de sociologie 
Mark Harris puisqu’il affirme :  
« Surprise, Suède, Finlande, 
Norvège… ces pays scandinaves 
ont tous des programmes de 
santé gratuits. Donc, bien sûr, le 
résultat  : ils se placent très bien 
dans le classement. »

De même, c’est au Niger où, si 
l’on est une fille, on a le plus de 
risque de se marier avant 18 ans. 
Peut-on donc dire que les pays 
riches sont plus sûrs que leurs 
cousins, plus pauvres ? Dans 
les extrêmes, oui. Mais entre les 
deux, il y a quelques surprises. 
C’est au Rwanda, par exemple, 
qu’on trouve le plus fort taux 
de femmes au Parlement. Mais 
toutes surprises ne sont pas 
forcément bonnes. Comme le 
Royaume-Uni (15e rang) ou en-
core les États-Unis (32e rang), 
le Canada ne s’en sort pas aussi 
bien qu’on aurait pu l’imaginer.

Le Canada et ses lacunes
Le Canada se trouve en 19e po-
sition, juste derrière la France. 
Pourtant, ce sont tous deux 
des pays développés qui ont, 
croit-on, de quoi faire rêver les 
filles  : le mariage forcé est illé-
gal, l’éducation obligatoire et la 
médecine avancée. D’après Save 
the Children, deux domaines sont 
à améliorer au Canada : le taux 

par mAriA Giron

de femmes au Parlement et le 
nombre de grossesses chez les 
adolescentes. En effet, en 2013, 
11 723 jeunes filles de moins de 
19 ans ont donné naissance au 
Canada, selon Statistique Ca-
nada. Et si Justin Trudeau est le 
1er Premier ministre à avoir un 
cabinet égalitaire, le parlement 
compte 88 femmes contre 247 
hommes. Cependant, ces deux 
critères donnent-ils une fidèle 
image de la situation des filles 
au Canada ?

Filles recherchent sécurité désespérément
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D’après le professeur Harris, 
il faut se méfier des généralisa-
tions. Chaque communauté ren-
contre des obstacles différents. 
Il y a, après tout, deux Canadas. 
« Les obstacles rencontrés par 
les filles des Premières Nations 
varient considérablement des 
Canadiennes blanches de classe 
moyenne. Les chances varient 
suivant qui vous êtes, d’où vous 
venez, votre religion… ». Pour 
lui, le Canada a des soucis plus 
pressants à régler que les gros-

sesses des jeunes adolescentes 
ou les femmes au Parlement. « On 
a un gros problème de trafic de 
femmes et de jeunes filles au Ca-
nada. Un trafic interne. Concer-
nant la sécurité des filles, c’est 
un critère que je soumettrais à ce 
genre d’évaluation ».

Une enquête incomplète
Save the Children classe les pays 
en cinq critères : le mariage 
forcé, l’éducation, le nombre 
de mères adolescentes, le taux 
de mortalité maternelles et le 
nombre de femmes au Parle-
ment. Le professeur Harris de-
meure sceptique : « Je pense que 
tout index ou toute évaluation 
est problématique en soi car 
cela dépend de votre assorti-
ment de critères et de l’impor-
tance que vous leur donnez. »

Même avec des critères plus 
complets, les chiffres, statis-
tiques et autres études ont donc 
du mal à donner une idée pré-
cise de la réalité des femmes 
dans le monde. « Vous essayez 

de mettre une valeur physique 
sur des problèmes de société 
qui empêchent l’égalité. Une 
nation comme le Canada a une 
égalité formelle mais expli-
quez-moi pourquoi les femmes 
ont 81 cents pour chaque dollar 
que l’homme gagne ? ».

Malgré un classement sans 
doute imparfait, Save the Child-
ren pointe du doigt un problème 
de société très présent. Pour 
aider les filles, l’association a 
trois objectifs : 1) apporter des 
aides financières aux filles dans 
le besoin, 2) établir des droits 
égaux entre les garçons et les 
filles et 3) demander une prise 
de responsabilité aux gouver-
nements. Ce dernier objectif 
amènerait une amélioration des 
données concernant l’exclusion 
des filles.

Le site Internet  
www.savethechildren.ca  
permet de devenir bénévole  
et de faire des dons, dont celui 
d’éduquer une fille (70 $).
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Le Cabinet du Premier ministre Justin Trudeau est formé de 15 femmes sur un total 
de 31 membres.

Visiter La Source en ligne 
www.thelasource.com Twitter/Facebook : thelasource
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« À court terme, l’immigration 
n’affecte pas l’économie cana-
dienne – chaque personne en 
plus ajoute de nouvelles activités 
économiques à peu près au même 
rapport que le PIB par habitant. 
Ainsi, l’immigration « fait croître »  
l’économie, mais proportionnel-
lement à l’augmentation de la po-
pulation. […] Il n’existe aucun sys-
tème ou modèle de mesure pour 
calculer l’implication économique 
à long terme de l’immigration ». 

Toutefois, le gouvernement 
affirme que l’immigration per-
met de compenser les effets du 
vieillissement de la population 
et le fait que la population active 
du Canada sera bientôt en déclin. 
En 2015–2016, l’accroissement de 
l’immigration a été responsable 
de plus de 70 % de l’accroissement 
démographique au Canada et a 
contribué à faire de cette crois-
sance de population « l’une des 
plus importantes depuis le baby-
boom dans les années 1950 », a 
déclaré l’économiste Doug Porter 
de la BMO à CBC. Les immigrants 
sont beaucoup plus jeunes que la 
population dans son ensemble, 
selon les statistiques. Dans cette 
optique, le gouvernement libéral 
poursuit sa politique d’immigra-
tion en annonçant le 31 octobre 
dernier la nouvelle cible d’immi-
gration de 300 000 personnes en 
2017, dont la majorité sera sélec-
tionnée à titre d’immigrants éco-
nomiques. Ce chiffre constituera 
le « nouveau niveau de référence » 
pour les années à venir. 

diaux liés aux mouvements des 
migrants. D’après Daniel Hiebert, 
professeur à l’UBC, co-président 
du Groupe de travail du maire de 
Vancouver sur l’immigration et 
membre du Conseil consultatif 
du sous-ministre de la Citoyenne-
té et de l’Immigration, le nombre 
record de l’année dernière était 
« le résultat d’une accélération 
de l’immigration ‘’régulière’’ et 
du grand nombre de réfugiés 
syriens admis suivant les pro-
messes électorales ». Notons que 
près de 31 000 réfugiés syriens 
ont en effet trouvé asile au Cana-
da depuis la fin novembre 2015, 
selon les chiffres du ministère 
de l’Immigration, des Réfugiés 
et de la Citoyenneté. « Pourquoi 
le gouvernement veut-il augmen-
ter les chiffres ? C’est compliqué. 
En partie, pour des raisons dé-
mographiques. En partie aussi, 
pour maintenir le rapport entre 
les catégories d’immigration éco-
nomique/familiale/humanitaire 
lorsque le gouvernement se lance 
dans les champs familial et hu-
manitaire », a-t-il poursuivi. 

Une question politique 
En effet, le succès du système 
d’immigration du Canada dé-
pend de l’équilibre entre le niveau 
d’immigration, la répartition 
des immigrants dans les diffé-
rentes catégories et la possibilité 
pour les nouveaux arrivants de 
s’établir dans des collectivités 
accueillantes qui leur offrent des 
emplois, des écoles et des loge-
ments. L’intégration et l’adap-
tation de ces immigrants à la 
société posent de nouveaux dé-
fis au gouvernement. Alors que 
les impacts sociaux et culturels 
de l’immigration sont plutôt ex-
plicites, il n’en va pas de même 
pour ses impacts économiques. 
Le professeur Hiebert explique :  

robErt ZAjtmAnn

Le castor castré

La gueule de bois

C’est un total de 320 932 mi-
grants qui ont été accueillis au 
Canada dans la dernière an-
née administrative, achevée le 
30 juin dernier. Il s’agit là d’un 
nombre record pour le pays qui 
en reçoit en moyenne 250 000 
chaque année. C’est le chiffre 
communiqué par Statistique 
Canada, déclarant que le pays 
n’avait pas accueilli autant 
d’immigrants depuis le début 
des années 1910, période de co-
lonisation de l’Ouest canadien.

Toutes les provinces ont accueil-
li davantage d’immigrants par 
rapport à l’année précédente. 
La province qui a reçu le plus 
grand nombre d’immigrants en 
2015–2016 est l’Ontario (119 647), 
suivie par l’Alberta (57 384). 
Cela marque une rupture avec 
les tendances historiques ré-
centes, puisque le Québec ou la 
Colombie-Britannique avaient 
toujours suivi l’Ontario pour 
le nombre de nouveaux immi-
grants. Les chiffres des autres 
provinces sont les suivants : le 
Québec (55 074), la Colombie- 
Britannique (42 832), le Manitoba 
(17 238), la Saskatchewan (15 006),  
la Nouvelle-Écosse (5 390), le 
Nouveau-Brunswick (4 435), et 
Terre-Neuve-et-Labrador (1 406).  
Six provinces, dont les trois de 
l’Atlantique citées ci-dessus et 
celles des Prairies, en ont reçu un 
nombre record. 

Le nombre d’immigrants ad-
mis chaque année au Canada 
a considérablement fluctué au 
cours des 150 dernières années. 
Ces fluctuations sont associées 
à des changements dans les po-
litiques d’immigration, à l’état 
de l’économie canadienne ou 
encore, à des événements mon-

par L iZ DAnG

Nombre record d’immigrants 
admis au Canada

De toute évidence, je me suis 
Trumpé. J’ai vendu la peau 

de l’Orang-Outang avant de 
l’avoir dépecé. Le fait que je ne 
sois pas le seul à m’être mis le 
doigt dans l’œil ne me console 
pas pour autant. Je n’ai rien 
bu et pourtant j’ai la gueule 
de bois. Mon mal de tête ne 
me quitte pas (ce n’est pas du 
Jacques Brel). Depuis quinze 
jours j’essaie de comprendre, 
sans grand succès, ce soudain 
retournement de situation qui 
a frappé nos voisins du sud. Les 
experts s’acharnent à expliquer 
le comment du pourquoi. Rien 
de convaincant. Leur crédibilité 
en a pris un coup. Il s’agit main-
tenant, pour eux (et pour moi), 
de recoller les pots cassés tout 
en ne perdant pas la face. 

Depuis l’élection de Trump 
la menace, plus personne ne ri-
gole. Le bouffon, c’est sérieux, 
ne fait plus rire. Donald devien-
dra, le 20 janvier 2017, le 45e 
président des États-démunis et 
divisés d’Amérique. En quinze 
jours ma surprise a fait place à 
de l’effroi. 

Le soir des élections, à la tom-
bée des résultats, j’ai failli tré-
passer. Mais que s’est-il passé ?  
Même avec quinze jours de 
recul, j’en suis encore là. Rappe-
lez-vous : nous étions nombreux 
à penser, il y a un an de cela, que 
la venue de Donald Trump sur 
la scène politique n’était qu’une 
plaisanterie de mauvais goût. 
Depuis le 8 novembre j’avoue 
avoir déchanté. Je ne me berce 
plus d’illusions. Si, depuis son 
élection, Trump fait preuve 
d’un semblant de modération 
et tente de se montrer parfois 

Non, je ne rêve pas. Je suis en 
pleine téléréalité : un spectacle 
produit et commandité par Trump  
et Cie. Une œuvre de démagogie 
jusqu’alors jamais égalée où le 
nouveau président élu dit tout 
et son contraire. Avec Donald le 
trompeur, impossible de savoir 
sur quel pied danser. À vous 
couper l’envie d’apprendre le 
pas de deux en tutu.

Ceci dit, il est temps de sortir 
ma boule de cristal. Que vois-je ?  
Mélania Trump s’affaire à récu-
pérer les discours de Michelle 
Obama. La future nouvelle pre-
mière dame affectionne le recy-
clage. Donald II (Donald Duck 
étant le premier) approuve. 

De son côté, Rudy Giuliani, 
héro du tragique 9/11, a installé 
ses quartiers généraux dans les 
locaux d’un 7-Eleven d’où il peut 
surveiller les faits et gestes 
de tous ceux qui n’ont pas voté 
pour Trump. Gare au gorille.

Chris Christie, le bras d’hon-
neur de Donald II (le mec Do-
nald étant le premier), de plus 
en plus humilié par son boss 
(patron pour les puristes), se 
voit confier le dossier de la 
lutte contre l’obésité infantile si 
chère à Michelle Obama. 

La surprenante Sarah Palin, 
qui ne semble pas déplaire au 
nouveau président des É-U., 
s’est vu attribuer une tâche très 
difficile : celle de pallier l’exode 
des crabes de l’Alaska vers la 
côte Ouest du Yukon et de la Co-
lombie-Britannique. Elle hésite 
encore : un filet ou un mur ? 

 Un ancien qui revient de loin, 
Newt Gingrich, pensant avoir 
obtenu le ministère des Affaires 
étrangères, s’aperçoit qu’il de-

Depuis le début de la 
Confédération canadienne 
en 1867, plus de 17 millions 
d’immigrants ont été reçus au 
Canada. Au début, plus de 80 %  
des immigrants provenaient des 
Îles Britanniques. Le nombre 
d’immigrants provenant d’autres 
pays européens a commencé 
à augmenter à partir de la fin 
du 19e siècle. Au début du 20e 
siècle, le Canada encourageait 
fortement la colonisation de 
l’Ouest canadien et accueillait 
un nombre record d’immigrants. 
Dans les années 1960, les 
lois canadiennes en matière 
d’immigration ont évolué pour 
éviter toute discrimination 
raciste et l’immigration s’est de 
plus en plus diversifiée. 

L’histoire de l’immigration 
au Canada

Bien des gens semblent s’être Trumpés !

vra passer beaucoup de temps à 
l’étranger et que cela semble ra-
vir la nouvelle administration. 

Le Dr. Ben Carson, l’ex-candi-
dat aux primaires, s’est soudai-
nement endormi sur son bureau 
alors qu’il observait la progres-
sion d’une limace venue l’ac-
compagner dans ses nouvelles 
fonctions dont il ne connaît pas 
encore la teneur.

Donald, le nouvel empireur, 
quant à lui, voulant affirmer et 
démontrer son autorité, offre 
un spectacle inédit : au cours 
d’une conférence de presse té-
lévisée, s’adressant à tout son 
cabinet présent pour l’occasion, 
le nouveau locataire de la Mai-
son Blanche s’écrie, d’une voix 
tonitruante, accompagnée d’un 
sourire sardonique, « You are 
fired ». 

Ça promet. Les quatre pro-
chaines années risquent d’être 
tumultueuses. Mais encore une 
fois, il est vrai, de toute évi-
dence, je peux me Trumper.

conciliant, voire même respec-
tueux envers ses ennemis jurés, 
je demeure méfiant; je doute 
de sa sincérité car je n’oublie 
pas que l’on a beau chasser le 
naturel, il revient au galop, au 
triple galop dans son cas. Voyez 
son entourage, son personnel 
de confiance et les remous in-
ternes au sein de son équipe de 
transition. Les couteaux sont 
sortis car, chez ces gens là (en-
core du Brel), la vengeance est 
un plat qui se mange chaud. De 
quoi être inquiet. 

Je ne pense pas qu’un être qui 
a tenu des propos racistes, xéno-
phobes, sexistes, tout au long de 
sa campagne, puisse changer du 
jour au lendemain. À moins, je 
dis bien… à moins que nous ayons 
tous été, Américains et autres, 
victimes d’une super superche-
rie, orchestrée par un maestro du 
one man show qui, de sa baguette 
tragique, tenait à transformer 
le monde en lui administrant un 
grand moment de stupeur. 
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La gueule de bois

Est-ce une pure coïncidence 
que lorsqu’il pleut, nous déve-
loppions certains symptômes   ?  
Autrement dit, existe-il un lien 
entre la météo et certaines 
pathologies ? La réponse est 
à coup sûr tangible, ce qui ex-
plique la raison d’être de la 
biométéorologie. Il s’agit de 
cette science qui étudie l’ef-
fet de la météo sur les êtres  
vivants.

Jacqueline Simoneau, du maga-
zine montréalais Bel Âge, ex-
plique que : « Curieux de savoir 
si le temps pouvait être le lien 
commun, des chercheurs se sont 
intéressés au phénomène, parti-
culièrement en Europe. Depuis, 
de nombreuses études ont per-
mis d’établir des liens significa-
tifs entre des conditions météo 
précises et une foule de maux, 
du diabète à l’arthrite en passant 
par l’infarctus et la dépression ».

« Affections, symptômes  
et météo »
Le grand froid, les vents violents, 
l’intense humidité, la canicule 
influencent l’hémoglobine du 
sang, et donc la tension arté-
rielle. L’asthmatique risque une 
chute en hiver en raison de la 
baisse de température. D’autres 
pathologies liées à la respiration 
et à la circulation sanguine sont 
enclines à des complications ma-
jeures comme les douleurs ar-
thritiques ou l’angine. Il ne faut 
pas perdre de vue aussi que les 
virus « se réveillent » dans les 
temps de dégel et deviennent 
d’indésirables hôtes dans nos cel-
lules ! Il y a aussi la chaleur tor-
ride des canicules qui a son lot de 
victimes épisodiquement. 

Outre ses effets directs sur 
nous, le temps peut indirecte-
ment influencer notre état phy-
sique aussi bien que notre mo-

Bonjour hiver britanno-colombien… 
bienvenue la déprime ?

par Lou DjibriLou tALL

nourrissent une répulsion pour 
le temps des averses, il restera 
toujours plein d’activités inté-
rieures comme sortir faire les 
courses, les soupers au resto et 
cela avec parfois juste un man-
teau léger sur le dos. Surtout que 
le soleil reste toujours visible  
à l’hiver !

Se soigner en fonction  
de la météo
Le milieu médical peut obtenir 
au quotidien les indications sur 

en considération les conditions 
météorologiques afin de traiter 
plus efficacement leurs patients. 

Le météorologue Denis 
Bourque, en apportant plus 
d’éclairage aux questionne-
ments de madame Simoneau, 
relève le fait que « la biomé-
téorologie permet au médecin 
de faire un lien entre certains 
problèmes de santé et la mé-
téo. Il peut dès lors intervenir 
auprès de ses patients à risque 
pour prévenir et diminuer leurs 
malaises. La météo pourrait 
contribuer à la médecine pré-
ventive », emboîtant ainsi le pas 
aux Européens qui, eux, ont une 
bonne longueur d’avance dans 
ce domaine. Fort opportuné-
ment la journaliste met en lu-
mière dans son article l’exemple 
de pays comme l’Allemagne 
ou l’Angleterre où « le Health 
Weather Forecasts prévient les 
services ambulanciers et les 
hôpitaux de l’augmentation 
possible de crises cardiaques, 
de maladies respiratoires et de 
maladies infectieuses à cause 
d’un prochain changement de 
température ».

La Source est 
à la recherche 
de bénévoles
JouRnALISTES 
FRAnCoPHonES PouR 
LA SECTIon FRAnçAISE 

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. 

-----------------------------------------

GRAPHISTES

nous sommes à la 
recherche d’infographistes 
et de designers 
compétents qui auront 
pour tâche d’assister la 
directrice artistique de 
notre journal bilingue 
(français/anglais) en 
design et production. Les 
étudiants en graphisme, 
les détententeurs de 
certificats en graphisme ou 
graphistes professionnels 
seront les premiers 
candidats retenus. Veuillez 
envoyer votre CV par 
courriel, accompagné de 
votre portfolio.

Prérequis 
• Bonne connaissance 

des logiciels Adobe 
InDesign et Photoshop. 
Connaissance du logiciel 
Illustrator serait un 
atout.

• Bonne maitrise des 
principes de design et 
un sens de l’esthétique 
aiguisé. 

Tâches
•  Mise en page et 

graphisme en InDesign.
•  Retouches mineurs de 

photos en Photoshop.

-----------------------------------------

Courriel :  
info@thelasource.com

issus de différentes communau-
tés autochtones des Territoires 
du Nord-Ouest, se soignent en 
participant en groupe à des ac-
tivités telles que l’enseignement 
des méthodes de survie en na-
ture (chasse, pêche, récolte, etc.). 
À Vancouver, UBC s’est associée à 
Movember pour créer le « Dudes 
Club », un programme commu-
nautaire de promotion de la san-
té destiné aux hommes urbains 
issus des Premières Nations. 

Aussi, la fondation vient d’an-
noncer sur les réseaux sociaux 
le développement de projets 
consacrés à la santé mentale 

En Australie, le terme « mo » signifie 
moustache en argot. Travis Garone 
et Luke Slattery buvaient tranquille-
ment leur bière dans un bar à Mel-
bourne lorsqu’ils ont eu l’idée du  
« mois de la moustache » pour récol-
ter des fonds et changer le visage de 
la santé masculine. C’était en 2003 
et à l’époque, ce genre de pilosité 
était complètement démodé dans 
les pays occidentaux. « Il fallait vrai-
ment vaincre la peur du ridicule pour 
se laisser pousser la moustache, un 
vrai défi », rappelle Benjamin, un des 
initiateurs de Movember au Canada. 

« Movember » d’où vient ce nom ?des hommes immigrés issus des 
pays asiatiques. Les problèmes 
liés à l’intégration, la stigmati-
sation, l’éloignement et la pres-
sion familiale sont des facteurs 
importants de dépression et de 
suicide chez ces hommes. 

La fin du mois de novembre 
approche à grand pas. Si vous 
n’avez plus le temps de vous 
laisser pousser la moustache, 
d’autres défis vous attendent 
sur le site de Movember pour 
récolter des fonds. À vos poils, 
prêts, portez ! 

Information et donation : 
ca.movember.com

Suite “Movember” de la page 2
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ral. L’hiver affecte le moral des 
individus et le phénomène est 
de mieux en mieux connu. Le fa-
meux Blues d’hiver et la déprime 
saisonnière qui le caractérise 
est bien banal aux yeux de tous ! 
Ne dit-on pas souvent « Bonjour 
hiver… salut la déprime ? ». Le 
verglas, quant à lui, occasionne 
si souvent des chutes engendrant 
des fractures. Il est bien établi 
par ailleurs que la promiscuité 
peut engendrer le stress et por-
ter les tensions à leur comble. Et 
devrait-on oublier que la chaleur 
arrive avec son lot de feux de fo-
rêt et ses ravages sur l’environ-
nement et la santé publique ?

L’hiver comme nous le bravons 
en Colombie-Britannique
Du fait de son immensité, notre 
province offre une variété de 
zones climatiques. Le sud de la 
province a un hiver générale-
ment pluvieux, et le mercure ne 
plonge que rarement en dessous 
de zéro. Alors oui, il pleut en hi-
ver, mais globalement, c’est le 
secteur le plus « chaud » du Ca-
nada. La neige ne fait que parse-
mer le sol au moment même où 
elle recouvre le reste du pays. 
Vancouver par exemple recueille 
environ 1 153 mm de pluie tous 
les ans, et la plus grande partie 

de cet arrosage survient au cours 
de l’hiver. Du coup, on a le meil-
leur des mondes avec un hiver 
plus clément pour la vie de tous 
les jours en ville, et toute la neige 
dans les hauteurs à proximité !

Bien évidemment, pour les ré-
sidents de la Belle Province qui 

les effets psychophysiologiques 
de la météo et être capable ain-
si de déterminer l’influence du 
temps sur le corps humain. C’est 
du moins l’avis de certains spé-
cialistes en biométéorologie 
qui demeurent convaincus que 
les médecins devraient prendre 

La biométéorologie permet 
au médecin de faire un lien 
entre certains problèmes  
de santé et la météo. 
Denis Bourque, météorologue

“

Existe-il un lien entre la météo et certaines pathologies ?
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La saison printemps-été 2016 
des marchés fermiers de 

Vancouver est maintenant chose 
du passé, et c’est sans grande 
surprise que l’on a constaté que 
l’été 2016 n’a pas été aussi géné-
reux qu’en 2015. La température 
y ayant été pour quelque chose, 
le soleil ayant été plus timide. 
Rappelons que le Vancouver Far-
mers’ Market, qui organise des 
marchés fermiers depuis 1995, 
s’est donné comme mission de 
« transformer le système ali-
mentaire mondial en organi-
sant un réseau local de marchés 
durables et dynamiques pour 
notre communauté, notre éco-
nomie et notre environnement » 
rien de moins ! 

De retour du marché
Mais voilà, les dirigeants du 

Vancouver Farmers’ Markets 
sont des gens très accommo-
dants. En effet rien ne les for-
çait à quitter l’emplacement de 
Yaletown. Personne ne le leur 
demandait. L’association ne les 
mettait pas en demeure de vi-
der les lieux. Bien au contraire 
c’était à leur invitation qu’ils 
s’y étaient installés. Les mots 
« confrontation » et « tension » 
ne font pas partie de leur voca-
bulaire. Le Vancouver Farmers’ 
Market compte beaucoup sur le 
potentiel de développement de 
leur nouveau Downtown Mar-
ket. En effet, cette partie de la 
ville accueille de vastes projets 
immobiliers dont le complexe 

Au début, ces marchés se te-
naient à Trout Lake et dans le 
Westend, les samedis des mois 
d’été et au Wise Hall pendant 
l’hiver. Aujourd’hui, il y a 6 mar-
chés de mai à octobre. Ce sont les 
dimanches à Kitsilano et Mount 
Pleasant, les mercredis devant 
la gare Pacific Central, les jeudis-
sur la place du Queen Elisabeth 
Theatre, les samedis à Nelson 
Park et à Trout Lake. Deux autres 
marchés sont organisés du début 
novembre à la mi-mai, soit les sa-
medis, au Nat Bailey Stadium et 
les dimanches à Hastings Park. 

L’été 2016 a donc été déce-
vant. Le soleil n’a pas été au ren-
dez-vous avec la même ardeur 
qu’en 2015 et lorsqu’il fait mau-
vais temps les clients restent à 
la maison. De plus, vous vous 
souviendrez peut-être qu’à la fin 
du mois de mai, le Vancouver Far-
mers’ Market a choisi de quitter 
l’emplacement de la rue Main-
land en tout début de saison, à 
cause d’un différend entre cer-
tains commerçants de Yaletown 
et leur Yaletown Business Im-
provement Association, et allait 
s’installer sur la place du Queen 
Elisabeth Theatre. À peine une 
douzaine des 900 membres du 
YBIA menaçaient l’association 
de poursuite légale alléguant 
dans leur avis de poursuite que 
cette dernière avait agi sans les 
consulter quand elle a autorisé 
la tenue d’un marché fermier les 
jeudis sur la rue Mainland, blo-
quant ainsi tous les espaces de 
stationnement en faveur de la 
clientèle à pied. Ce marché atti-
rait plus de 4 000 visiteurs à tous 
les jeudis. Mais une fois rendus à 
leur nouvel emplacement au coin 
des rues Georgia et Hamilton 
sur la place du Queen Elisabeth 
Theatre, la circulation est tom-
bée à une moyenne de 1 000 pas-
sants par jeudi. Yaletown c’était 
un des marchés les plus fréquen-
tés, comparable en circulation à 
Trout Lake et Nelson Park ! 

de l’ancien immeuble de Postes 
Canada qui comptera 850 unités 
de logements locatifs en plus des 
quelque 600 logements locatifs 
bientôt disponibles une fois que 
les 3 tours adjacentes au Rogers 
Arena des frères Aquilini seront 
habitées, la construction éven-
tuelle du Vancouver Art Gallery 
sans oublier le complexe Parq 
Vancouver situé entre le pont 
Cambie et BC Place qui abrite-
ra le nouveau Edgewater Casi-
no, deux hôtels, des bureaux et 
commerces. Sans oublier tous 
les employés de bureau de ce 
quartier qui ont commencé à 
profiter du marché pour faire 
des courses d’appoint avant de 
rentrer à la maison. 

Voyez-vous, la patience est 
une vertu essentielle chez les 
producteurs agricoles et on en 
sent l’influence sur la manière 
dont le Vancouver Farmers gère 
leur organisation. Ils savent 
qu’il faut prendre le temps vou-
lu avant que ce qui a été semé 
donne une bonne récolte. C’est 
donc le chemin qu’ils suivent 
et, ma foi, il faut les admirer 
de procéder ainsi. Mais ils ont 
l’habitude. Contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, bien 
que leur objectif soit louable et 
qu’ils procurent des débouchés 
économiques importants pour 
les petits producteurs de fruits 
et légumes et autres produits 
de transformation de la région, 
nombreux sont ceux qui ne les 
veulent pas dans leur cour ! L’ar-
gument le plus fréquemment 
utilisé pour tenter de faire dé-
railler les marchés ? « Ils nous 
prennent des espaces de station-
nement ! » 

Alors que le Vancouver Far-
mers’ Market continue de gran-
dir, l’histoire ne dit pas si la 
quarantaine d’espaces de sta-
tionnement libérés sur la rue 
Mainland ont compensé l’ab-
sence des 4 000 visiteurs dispa-
rus de la rue Mainland.

Une saison moins achalandée pour les marchés extérieurs ?
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Province d’aider, lorsque néces-
saire, le CSF à acquérir des sites 
pour les écoles. 

Autre point très important 
que la province ne contestera 
pas : sa responsabilité à fournir 
au CSF de nombreuses installa-
tions pour les écoles de Vancou-
ver (Rose-des-Vents), de Sechelt 
(école du Pacifique), de Penticton  
(école Entre-Lacs), et d’Abbots-
ford (école de la maternelle à la 
12e année qui desservira égale-
ment, au niveau secondaire, Mis-
sion et Chilliwack).

Bien que Victoria ne souhaite 
pas contester une majorité de 
points rendus par la juge Rus-
sell, la présidente du CSF, Mme 
Marie-France Lapierre, se dit dé-
çue que « le gouvernement conti-
nue d’essayer de se soustraire 
à ses responsabilités consti-
tutionnelles, surtout dans les 
communautés dont les besoins  
sont urgents ».

Pour la présidente de la Fédé-
ration des parents francophones 
de C.-B., Mme Marie-Pierre  
Lavoie, le fait que la province ne 
souhaite pas contester les déci-
sions en faveur des organismes 
francophones est un soulage-
ment. 

Enseigner la langue française  
par le biais des médias sociaux

éVA cALDiEri

La langue française est ra-
rement associée aux médias 
sociaux. Certains experts 
condamnent d’ailleurs ces 
plateformes sociales, princi-
palement utilisées en anglais 
dans le monde. En février 2014, 
l’Office québécois de la langue 
française (OQLF) avait d’ail-
leurs demandé à une commer-
çante québécoise de traduire 
la page Facebook de son entre-
prise en français.

Pour Mme Catherine Caws, en-
seignante à l’Université de Vic-
toria, ces technologies d’infor-
mation et de communication 
sont au contraire une occasion 
unique dans l’apprentissage 
d’une langue étrangère.

Le 29 novembre prochain, 
Mme Caws donnera à l’Universi-
té de Victoria une présentation 
intitulée Pédagogie et médias so-
ciaux : le web social au service de 
l’apprentissage du français ?, or-
ganisée par l’Alliance française 
de Victoria.

Le 10 novembre dernier, le 
gouvernement de la Colombie- 
Britannique a remis au Conseil 
scolaire francophone (CSF) 
et à la Fédération des parents 
francophones de Colombie- 
Britannique (FPFCB) un avis 
d’appel incident en réponse au 
jugement Russel de septembre 
dernier sur l’éducation fran-
cophone dans la province. 
La contestation de Victoria 
porte sur deux points qui sont 
deux éléments d’une grande  
importance.

Le premier touche sur les 6 mil-
lions de dollars que doit le gou-
vernement provincial au CSF 
pour dommages et intérêts, 
concernant le sous-financement 
de la province en matière de 
transport scolaire durant ces 
dix dernières années, envers le 
Conseil scolaire francophone.

De plus, la Province a annoncé 
qu’elle ne porterait pas en appel 
bon nombre de conclusions de 
la juge Russell, favorables à la 
francophonie provinciale, dont 
la création d’une enveloppe de 
financement particulière au CSF 
concernant les immobilisations, 
ou encore la responsabilité de la 

Cause juridique du CSF et de la FPFCB : 

Victoria émet un avis d’appel incident

Si ces nouvelles technolo-
gies ont révolutionné les tech-
niques d’enseignement chez bon 
nombre d’enseignants, Mme 
Caws est néanmoins consciente 
des contraintes que ces outils 
peuvent engendrer.

« Ce n’est pas simple de com-
prendre Twitter. Cet outil peut 
s’avérer complexe au début. 
Avant de commencer les cours, 

une salle de classe. Ces supports 
numériques médiatiques sus-
citent la réflexion auprès des 
étudiants. »

C’est particulièrement cet 
atout que Mme Caws apprécie 
chez Twitter. L’outil permet 
effectivement d’apprendre la 
langue française de manière in-
teractive et touche également de 
nombreuses personnes à la fois. 

« Le fait que la province ait 
porté en appel certains points 
du jugement ne fait que re-
doubler l’importance de notre 
démarche juridique en appel. 
Heureusement, tout n’est pas 
remis en question; un des gains 
important au niveau systé-
mique, soit celui touchant l’en-
veloppe de financement, n’est 
pas contesté et doit donc être 
négocié dès maintenant. Cela 
est, en soi, une énorme victoire 
pour la communauté franco-
phone », a-t-elle affirmé.

Les autres points qui ne se-
ront pas contestés par la pro-
vince concernent la création 
d’une enveloppe de finan-
cement particulière au CSF 
concernant les immobilisa-
tions et la responsabilité de la  
Province d’aider, lorsque néces-
saire, le CSF à acquérir des sites 
pour les écoles.

De plus, Victoria ne revien-
dra pas non plus sur la gestion 
et le paiement des baux par la 
Province, partout en Colombie- 
Britannique, que ce soit dans 
les endroits où le CSF entend of-
frir de nouveaux programmes, 
ou dans les lieux où le CSF offre 
déjà des programmes.

[Twitter] permet d’enrichir le vocabulaire 
de chacun. Chaque mot sur twitter est 
important car leur nombre est limité. 
Catherine Caws, enseignante de langue française et de linguistique 

“

L’évènement, qui se dérou-
lera sur le campus de Victoria, 
permettra aux participants de 
réfléchir sur les mutations des 
contextes d’apprentissage des 
langues à l’heure du numérique, 
et notamment sur les mutations 
des modes de communications 
et d’interaction sur les médias 
sociaux, par leurs différents uti-
lisateurs.

Le choix de ce thème est im-
portant pour Mme Caws, qui 
s’est très tôt intéressée à ces 
nouvelles techniques d’infor-
mation. « Cette thématique est 
liée à mes intérêts de recherche 
et notamment à l’utilisation de 
Twitter », a-t-elle déclaré.

Si Mme Caws se penche par-
ticulièrement sur Twitter, c’est 
parce qu’elle en a fait un outil 
primordial dans son métier 
d’enseignante. Elle utilise régu-
lièrement ce média avec ses étu-
diants.

« Twitter est un élément in-
téressant, notamment pour les 
étudiants débutants ou intermé-
diaires. Cet outil d’information 
permet d’enrichir le vocabu-
laire de chacun. Chaque mot sur 
twitter est important car leur 
nombre est limité. Twitter per-
met ainsi à chaque utilisateur 
de sélectionner avec précaution 
le vocabulaire qui sera utilisé 
dans une phrase, qui ne peut 
compter que 140 caractères au 
maximum. Cela permet ainsi de 
mettre l’accent sur un mot dans 
son contexte, car il prend de la 
sorte tout son sens. »

Les principes généraux as-
sociés à l’exploitation du web 
social pour mieux percevoir les 
possibilités d’exploitation des 
outils de communication vir-
tuelle, seront également abor-

dés au cours de la soirée, tel que 
Twitter.

« Twitter n’est pas un outil 
simple à utiliser. Il reste néan-
moins un très bon moyen pour 
les étudiants de français qui 
sont débutants ou intermé-
diaires.

« Twitter est un outil que l’on 
peut utiliser à tout moment 
et cela permet aux étudiants 

« C’est un moyen de partage plus 
efficace que le papier. De plus, il 
ne rend pas les étudiants si ner-
veux », a ajouté Mme Caws.

Catherine Caws enseigne la 
langue française et la linguistique 
à l’Université de Victoria depuis 
2002. Ses recherches sont, en 
grande partie, focalisées sur 
l’apprentissage des langues 
assisté par ordinateur. Elle 
possède également un blog 
intitulé « À la recherche d’une 
pédagogie…teaching French  
in the 21st century ».

Le 29 novembre prochain, Mme 
Catherine Caws aura l’occasion, 
lors de sa présentation qui sera 
axée sur les médias sociaux en tant 
qu’outils pédagogiques, de mettre 
en lumière de nouvelles avenues 
pour l’apprentissage de la langue 
française dans une ère de plus en 
plus numérique.

certains de mes étudiants 
n’avaient jamais utilisé ce mé-
dia social. Ils ont néanmoins 
rapidement compris son utilisa-
tion et son importance », a-t-elle  
précisé.

Pour Mme Caws, les étudiants 
utilisent également ces instru-
ments sociaux lorsqu’ils ont plu-
sieurs histoires à raconter, ou 
des idées à partager. Elle com-
pare d’ailleurs Twitter à une 
sorte de musée numérique, qui 
renseigne les visiteurs lorsqu’ils 
se branchent sur l’information 
donnée.

« Twitter facilite les échanges 
entre étudiants. Souvent, lors-
qu’un étudiant apprend une 
nouvelle expression française, il 
la partage sur twitter. Cette ex-
pression peut donc être instan-
tanément lue par les autres étu-
diants qui suivent le compte. Ils 
apprennent ainsi des nouveaux 
mots sans être présents dans 

d’être toujours branchés sur 
cette plateforme numérique, 
en français. Avec cet outil, ils 
peuvent suivre de nombreuses 
institutions francophones qui se 
consacrent à la langue et au vo-
cabulaire français, telles que Le 
Robert, RFI, ou encore TV5. Mes 
étudiants qui utilisent twitter 
peuvent également lire d’autres 
comptes francophones, ou être 
suivis par d’autres utilisateurs. 
Cela les encourage donc à pu-
blier plusieurs « tweets » (mes-
sages), tout en prenant garde de 
bien les formuler en français. »

Pour Mme Catherine Caws, ces 
outils numériques sont devenus 
primordiaux. « De nos jours, ce 
sont des outils qui sont utilisés 
dans le monde professionnel. Ils 
sont un excellent moyen de com-
munication. Un étudiant qui sou-
haite étudier le marketing, par 
exemple, devra conjuguer avec 
ces éléments numériques. »

Catherine Caws, enseignante  
à l’Université de Victoria.
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Caged Beats, le 3 décembre au Culture Lab.
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Depuis 1973, The Cultch est 
l’un des centres culturels les 
plus variés et novateurs de 
Vancouver. Engagé à offrir un 
espace consacré à l’expéri-
mentation artistique, l’orga-
nisation exploite trois salles 
théâtrales dont le Culture 
Lab, ou plus communément 
appelé le C-Lab.

Ce studio a été ajouté lors des 
rénovations qu’a connues The 
Cultch en 2008. Il s’agit d’un 
studio, construit en blocs de 
cendres des murs au plafond, 
qui possède les dernières tech-
nologies acoustiques et qui est 
ainsi réputé comme la meilleure 
salle « blackout » de toute la 
ville. Ses caractéristiques inha-
bituelles en font un lieu incon-
tournable et remarqué de l’uni-
vers théâtral. 

Pour un public participatif
Peter Poon, le directeur artis-
tique de la pièce Caged Beats 
sur scène le 3 décembre 2016 au 
C-Lab, explique que : « là où le 
théâtre garde habituellement 
une certaine distance physique 
entre le public et les acteurs, la 
disposition scénique du C-Lab 
réduit cet espace de sorte à dé-
cupler les émotions, les tensions 
et intensifier l’expérience. C’est 
un vrai défi qui demande énor-
mément de confiance de la part 
des acteurs. D’autre part, ce lieu 
où l’auditoire se retrouve confi-
né avec les acteurs sert aussi 
l’histoire même de la pièce. »

En effet, Caged Beats jouée 
par la compagnie Dramaone-
van, est inspirée d’un épisode 
qui a eu lieu à Taiwan en 1986. 
La pièce, donnée en cantonais 
mais sous-titrée en anglais, ra-
conte l’histoire de quatre mi-
neurs coincés dans une mine à 

par mAnon-GAbriELLE 
cLAstriEr

The Cultch 

Laboratoire d’expériences culturelles

Adele Noronha et Laara Sadiq dans Brothel #9 jusqu’au 27 novembre au Culture Lab.
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la suite d’une explosion de gaz. 
À l’article de la mort, ils tuent 
un de leurs compagnons qu’ils 
mangent au lieu de le mainte-
nir en vie jusqu’à l’arrivée des 
secours. Dans un duel entre hu-
manité et rationalité, le metteur 
en scène a choisi d’inclure le pu-
blic en l’invitant à voter pour 
établir le verdict déterminant la 
destinée des personnages. L’au-
ditoire – dans l’âge de raison –  
est donc omniprésent, aussi 
bien physiquement que scéni-
quement, étant lui-même confi-
né avec les quatre mineurs, face 
à son destin et à son propre ju-
gement dans un effet miroir.

Autre histoire de destin dont 
est témoin le C-Lab est la pièce 
Brothel #9, présentée jusqu’au 27 
novembre. Cette dernière raconte 
l’histoire de Rekha arrivée sur 
Calcutta pensant venir travail-
ler dans une usine d’ampoules. 
En réalité, elle a été vendue à un 
souteneur par son propre beau-
frère. Dans cette situation im-
possible, Rekha parvient à façon-
ner son propre destin. Jouée par 
la troupe Touchstone, cette pièce 
fut lauréate du Dora Mavor Moore 
Award en 2011 et également fina-
liste pour les Governor General 
Awards de 2012.

Katrina Dunn, directrice de la 
pièce, relève aussi la rareté du 
lieu. « Le Culture Lab est parfait 
pour un auditoire et un spec-
tacle intime. Le public se sent 
proche de l’histoire et en totale 
immersion dans celle-ci. »

D’autre part, elle explique 
que la neutralité des lieux sert 
la pièce ; le public, dans un dé-
cor aux murs noirs finalement 
démunis, n’a d’autre choix que 
de s’immerger intégralement 
dans la pièce. De plus, elle met 
en scène les personnages en 
train de cuisiner des mets in-
diens en direct lors de la pièce. 
En jouant avec diverses épices 
pour titiller les sens, Katrina 
Dunn propose ainsi une expé-
rience visuelle et olfactive où 
l’auditoire peut « sentir » l’uni-
vers de la pièce.

The Cultch, par le biais du 
Culture Lab, offre donc une fa-
cette atypique du théâtre. Cette 
« boîte noire » invite le public à 
participer, de manière directe 
par son jugement ou de manière 
indirecte par les sens, à une ex-
périence en immersion totale 
avec la scène, qui se veut multi-
culturelle.

Brothel #9, jusqu’au 27 novembre
Caged Beats, 3 décembre
www.thecultch.com

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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d’artifices et vous émerveiller 
lors de l’illumination du lac La-
farge. De quoi ravir le cœur des 
jeunes et moins jeunes.

Bien que l’inauguration de la 
ligne de train aérien Evergreen 
ne fasse pas officiellement par-
tie des célébrations du 125e, Ri-
chard Stewart tient à souligner 
l’aboutissement de 25 ans de tra-
vail pour la réalisation de ce pro-
jet d’envergure. « C’est vraiment 
une année à célébrer ! », ajoute 
le maire. Ces douze mois de fes-
tivités resteront sans doute im-
prégnés dans la mémoire des 
résidants de Coquitlam. Mon-
sieur Stewart affirme que les 
nouveaux arrivants syriens ont 
pu apprécier la célébration de 
la fête du Canada, événement 
qu’ils chériront puisqu’il coïnci-
dait avec leur accueil au Canada. 
« De plus, notre communauté 
francophone s’est vu offrir plu-
sieurs occasions de célébrer son 
énorme contribution à l’histoire 
de Coquitlam et à son brillant 
avenir », conclut-il. 

Bref historique de Coquitlam
La Ville de Coquitlam a été offi-
ciellement constituée le 25 juil-
let 1891. Aujourd’hui, cette ville 
dynamique située au centre 
du Grand Vancouver, est faci-
lement accessible depuis les 
routes principales et les trans-
ports en commun. Les visiteurs 
et les résidants peuvent appré-
cier les multiples installations 
de Coquitlam par le biais d’une 
abondance de parcs et d’es-
paces verts. On y retrouve un 
certain nombre d’œuvres d’art 
et de lieux culturels en plus 
de nombreuses installations 
de loisirs. Coquitlam compte 
une population de plus de 140 
000 habitants et elle est la cin-
quième plus grande municipali-
té de la Colombie-Britannique. 
La communauté abrite égale-
ment plus de 6 200 entreprises 
qui contribuent à l’emploi local 
et la prospérité de la ville. No-
tamment, la construction en 
1913 du premier bâtiment de 
l’Hôpital Riverview, qui devint 
le plus grand hôpital psychia-
trique de la province. La po-
pulation de Coquitlam se dé-
marque aussi par sa diversité 
alors qu’environ 42 % de ses 
résidents sont des immigrants.

Ce centre urbain actif connaî-
tra une croissance importante 
au cours des 30 prochaines an-
nées. La vision pour l’avenir de 
Coquitlam est d’être une com-
munauté de quartiers au sein 
d’une ville urbaine dynamique 
où les gens choisissent de vivre, 
d’apprendre, de travailler et de 
s’amuser. Coquitlam continuera 
de croître et de prospérer au fur 
et à mesure que les gens décou-
vriront ce joyau dans le Lower 
Mainland. 

Information sur les festivités :  
www.coquitlam125.ca

En 2015, 77 millions de tou-
ristes étrangers se sont ren-

dus aux États-Unis, soit une aug-
mentation de 3,3 % par rapport 
à l’année précédente. En 2012, le 
gouvernement fédéral américain 
s’est à nouveau impliqué dans 
la promotion touristique après 
avoir, pendant quelques années, 
laissé ce domaine au seul secteur 
privé. La campagne, nommée 
Brand USA, visait à attirer 100 
millions de touristes étrangers 
par an d’ici 2021. Avec l’arrivée 
de Donald Trump au pouvoir, l’in-
dustrie touristique s’inquiète. 

Au palmarès des nationali-
tés de visiteurs étrangers qui 
viennent aux États-Unis, ce sont, 
bien sûr, les Canadiens qui ar-
rivent en tête. Vingt millions l’an 
dernier, mais c’est une baisse 
de 10 % par rapport à l’année 
précédente, sans doute à cause 
de notre dollar anémique. L’in-

PAscAL GuiLLon Carte postale

Trump inquiète 
l’industrie touristique

Britanniques et près de la moitié 
des Allemands se disent moins 
enclins à choisir les É.-U. comme 
destination de vacances main-
tenant que Trump a été élu. On 
se souviendra également qu’en 
juillet, Donald Trump a affirmé 
qu’il sera nécessaire d’effectuer 
des contrôles plus exigeants sur 
les Français et les Allemands car 
ces deux pays étaient gangrenés 
par le terrorisme. Le nombre de 
visiteurs chinois continuera-t-il 
d’augmenter si les relations 
entre Pékin et Washington se dé-
tériorent ? Est-ce que les richis-
simes Arabes, les poches pleines 
de pétro-dollars, continueront 
à faire leurs emplettes dans les 
magasins de New York alors que 
Trump affirme que les musul-
mans ne sont pas les bienvenus 
en Amérique ? 

Les publications spécialisées 
dans l’industrie touristique 

Les festivités seront clôturées le 26 novembre prochain avec l’événement Lights 
at Lafarge.

May Day Car Parade, 1941.

Que vous le célébriez ou non, 
un anniversaire marque la fin 
d’une année d’existence et le 
début d’une autre. Souffler 
ses bougies est parfois syno-
nyme de renouveau. Avec 125 
bougies à souffler, la ville de 
Coquitlam s’apprête à tour-
ner une autre page de son his-
toire. Orientée vers l’harmo-
nie, la Ville a présenté cette 
année plusieurs activités de 
célébration auxquelles ont 
participé une grande majori-
té de ses résidents. 

Cette année, la Ville de Coquit-
lam avait préparé une liste im-
pressionnante d’événements 
dans le but de commémorer son 
125e anniversaire. En passant 
par les activités culturelles, 
artistiques, sportives et même 
culinaires, la communauté était 
invitée à participer à des célé-
brations tout au long de l’année. 
« J’ai participé à autant d’ac-

Les 125 bougies de Coquitlam
par Anick Dubé ajoute-t-il. En plus des événe-

ments organisés par la Ville, 
les résidents étaient invités à 
coordonner eux-mêmes une fête 
de quartier avec leur voisinage. 
Avec l’aide d’un programme de 
parrainage de la Ville, 125 fêtes 
de quartier ont été organisées. 
« Les voisins se réunissaient 
dans le but de rencontrer les 
gens de leur communauté. Ce 
fut un succès énorme. », affirme 
le maire avec fierté. Il souligne 
que plusieurs se souviendront 
aussi des Jeux 55 ans et plus de 
la Colombie-Britannique, l’un 
des événements les plus popu-
laires de l’année. 

Cérémonie de clôture
Les festivités seront clôtu-
rées le 26 novembre prochain 
avec l’événement Lights at La-
farge. Une tasse de chocolat 
chaud dans une main et un 
pain d’épices dans l’autre, vous 
pourrez vous rassembler pour 
célébrer le passé, le présent et 
l’avenir de la communauté de 

Le moulin Fraser River Sawmills 
a commencé à expédier du 
bois d’œuvre en 1906. Très 
prospère, le moulin eut vite un 
grand besoin de travailleurs. Le 
sentiment anti-asiatique, une 
réalité de l’époque, signifiait que 
la compagnie espérait recruter 
une main-d’œuvre blanche. Ils se 
sont alors tournés vers l’est du 

Le saviez-vous ?

Donald » n’a fait que mentir à 
ses « déplorables » électeurs et 
qu’il n’a en fait aucunement l’in-
tention de décourager l’arrivée 
d’étrangers, les poches pleines 
de fric, qui risquent de dépen-
ser leur argent dans les hôtels 
Trump. Donc, il ne s’en prendra 
qu’aux étrangers pauvres. Est-
ce à cela que ressemble une  
« bonne nouvelle » dans l’Amé-
rique de Donald Trump ? 

très important. Un virgule six 
million de Brésiliens ont visité 
la Floride l’an dernier, mais aussi 
près d’un million de Colombiens, 
presque autant d’Argentins, un 
demi-million de Vénézuéliens et 
430 000 Mexicains. 

L’industrie touristique améri-
caine s’inquiète aussi à propos du 
marché européen. Des sondages 
effectués le lendemain des élec-
tions indiquent qu’un quart des 

Coquitlam en participant à cette 
activité haute en couleurs et en 
lumières. Sur place, il sera pos-
sible, entre autres, de chanter 
avec les chorales, faire de l’ar-
tisanat, assister à un spectacle 
de marionnettes, visionner le 
court-métrage Coquitlam 125, 
assister au spectacle de feux 

tivités que possible, mais il y 
avait tellement de célébrations 
qu’il était difficile d’assister à 
tous les événements. », lance le 
maire de Coquitlam, Richard 
Stewart. « Les membres de 
notre communauté aiment fes-
toyer et ils ont participé pleine-
ment aux fêtes de cette année. »,  

dustrie touristique américaine 
pouvait se consoler en pensant 
au marché mexicain. Dix-huit 
millions de Mexicains sont ve-
nus en vacances aux É.-U. en 2015, 
soit une hausse de 8 % comparé 
à 2014. Trump les ayant abreuvés 
d’insultes pendant la campagne 
présidentielle, il est logique 
de penser qu’ils seront moins 
nombreux à venir à Disneyland, 
comme quoi, un Donald peut faire 
de l’ombre à l’autre. La Floride 
craint particulièrement de payer 
cher son choix électoral car, dans 
cet état éminemment touristique, 
le marché latino-américain est 

citent des spécialistes du sec-
teur disant qu’une baisse de 
24 % du nombre de touristes 
étrangers se traduirait par une 
perte de 43 milliards de dollars 
pour l’économie américaine. 
Certes, la majorité des vacan-
ciers étrangers ne se priveront 
pas de la statue de la Liberté, 
du Grand Canyon et des plages 
hawaïennes à cause de la poli-
tique, mais si l’image du pays 
est négativement affectée, cela 
se traduira sans doute par une 
baisse du nombre de visiteurs. 
Mais d’autres sont résolument 
optimistes et pensent que « the 

Ph
ot

o 
de

 w
w

w
.c

oq
ui

tla
m

12
5.

ca
Ph

ot
o 

de
 C

ity
 o

f C
oq

ui
tla

m
 A

rc
hi

ve
s

Ph
ot

o 
de

 w
w

w
.c

oq
ui

tla
m

12
5.

ca

La Floride craint particulièrement de  
payer cher son choix électoral car, dans cet 
état éminemment touristique, le marché  
latino-américain est très important.

“

Les touristes bouderont-ils les États-Unis avec Trump au pouvoir ?

Canada, recrutant des travailleurs 
canadiens-français reconnus 
pour leurs compétences en 
foresterie. Raison pour laquelle 
nous retrouvons la plus grande 
communauté francophone 
de la Colombie-Britannique à 
Coquitlam, plus précisément 
à Maillardville où l’on compte 
environ 2 000 francophones.
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que prône la majorité des ha-
bitants de Vancouver. C’est 
après avoir soudainement eu 
l’envie de pratiquer le yoga et 
de manger du tofu que je me 
suis rendu compte que c’était 
la ville qui s’installait en moi, 
et non l’inverse. Même qu’au 
terme de mes vacances d’été, 
j’avais hâte de rentrer chez 
moi. Parce que « chez moi » 
c’est ici maintenant.

de cultures différentes sans 
sentir que la nôtre est négligée. 
J’adore arpenter les allées d’épi-
ceries où saveurs, couleurs et 
origines se mélangent. La ville 
offre d’ailleurs son lot de festi-
vals et d’événements culturels 
qui cherchent à rassembler les 
membres de sa communauté et 
nous faire sentir comme chez 
nous. Je ne me suis d’ailleurs 
pas fait prier pour participer au 

Suite “Hiver” de la page 1
nager à Surrey, persuadés que 
leur rapport au froid serait plus 
gérable.

Un parcours similaire a été sui-
vi par le Libanais francophone 
Ziad Hazim. Après un séjour 
universitaire de trois ans à Mon-
tréal, où le froid lui a infligé des 
moments de « vraie panique »,  
M. Hazim s’apprête à affronter 
son premier hiver à Vancouver 
de façon « très décontractée », 
sans l’angoisse de savoir, dit-il,  
« si l’épaisseur de la veste suffira 
pour survivre à l’hiver ».

Convaincue qu’elle ne par-
viendrait pas à s’habituer au 
froid de London, dans l’Ontario, 
Germaine Tuyisenge, également 
originaire du Rwanda, a opté en 
début d’année pour l’installa-
tion à Burnaby. Ce choix, « tota-
lement basé sur les conditions 
climatiques », a permis à Mme 
Tuyisenge de désormais « dé-
dramatiser la venue de l’hiver ».  

« Ici, je peux passer des jours 
sans consulter la météo, tandis 
qu’à London, je n’étais obsédée 
que par cela », assure cette doc-
torante à l’Université Simon Fra-
ser, pour qui le thé au lait et au 
gingembre et la soupe aux cham-
pignons suffiront pour rendre 
plus agréable l’hiver pluvieux du 
Lower Mainland. 

La pluie et l’obscurité
C’est en effet la pluie, omnipré-
sente et interminable, qui dé-
peint comme on le sait l’hiver 
vancouvérois. Pour les Fran-
cophones ayant vécu à l’est du 
Canada, la pluie, loin de s’avérer 
problématique, est surtout un 
soulagement. « Entre la neige 
et la pluie, ce n’est même pas 
discutable », conclut Germaine 
Tuyisenge qui s’est déjà faite à 
l’idée de toujours avoir sur elle 
un parapluie. « Il suffit de re-
garder le paysage qui entoure 
la ville pour se rendre compte à 
quel point la pluie est un cadeau »,  
rajoute Ziad Hazim.

Plus contraignante s’impose, 
par contre, l’obscurité. « Que 
la nuit tombe tellement tôt en 
hiver est très déroutant », sou-
ligne Bony Kayigamba qui voit 
en cela la cause rendant les gens 
« renfermés et individuels ». « Si 
au Québec on manque de chaleur, 
à Vancouver nous manquons 
de lumière », résume Marc Ga-
gnon, un Québécois qui réside 
en Colombie-Britannique depuis 
35 ans. Pour ce natif de Québec, 
cette obscurité fait des hivers 
à Vancouver « une période de 
forte mélancolie où il est facile 
de tomber dans le trouble affec-
tif saisonnier ». M. Gagnon, qui 
estime que les hivers des deux 
villes impliquent un degré de 
difficulté comparable, révèle un 
remède pour les combattre et 
retrouver le confort : boire un 
bon verre de vin tard le soir chez 
soi, à l’abri de la météorologie du 
monde extérieur.

Quoique moins glacial et da-
vantage pluvieux, l’hiver de Van-
couver reste finalement… un hi-
ver. Le moment est donc venu de 
se faire des petits cadeaux.

Suite “Verbatim” de la page 1
phone. Ce qui m’a permis as-
sez vite de me sentir bien par 
rapport à la langue ! Je parle 
anglais pour l’avoir appris à 
l’école, mais je dois avouer 
qu’en m’installant ici, j’ai 
trouvé un peu pénible d’avoir 
à toujours m’exprimer en 
anglais lorsque je sortais de 
chez moi. Pénible dans la me-
sure où m’exprimer dans une 
autre langue que la mienne 
constituait un défi quotidien 
important à 35 ans. Au tout 
début, je m’excusais systéma-
tiquement auprès de mes in-
terlocuteurs pour mon accent 
en leur précisant que l’anglais 
n’était pas ma langue pre-
mière. Je me suis vite rendue à 
l’évidence qu’ici tout le monde 
a un accent ! À quoi bon s’ex-
cuser ? J’ai appris à assumer 
fièrement cet accent québé-
cois qui transparaît inévita-
blement dans ma manière de 
m’exprimer. 

Vancouver nous permet de 
nous entourer d’une multitude 

En quête de zénitude ? Vancouver a été la réponse.

Troquer la neige de Montréal  
pour la pluie de Vancouver.
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Festival du Bois de Maillardville 
qui se voulait une quasi-réplique 
des fameuses « cabanes à sucre »  
typiques au Québec avec sa tire 
d’érable et ses chansonniers 
rassembleurs. Étonnant de voir 
à quel point les seuls faits d’en-
tendre parler en français et de 
porter une chemise à carreaux 
pouvaient nous réconforter ! 

On se laisse d’ailleurs empor-
ter par le mode de vie plus sain 
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On les surnommait les Ro-
sie ou les soldats de l’indus-
trie. Sorties de leur foyer 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les femmes cana-
diennes travaillaient dans les 
usines pour aider à l’effort de 
guerre. C’était une première 
canadienne ! Des milliers de 
femmes prouvaient qu’elles 
possédaient les compétences, 
la volonté et la force d’exécu-
ter les mêmes métiers que les 
hommes. 

L’exposition bilingue Les femmes 
sur le front intérieur (Women 
on the Homefront), présentée 
jusqu’au 31 mars à la Gulf of Geor-
gia Cannery à Richmond, célèbre 
ainsi ce travail des femmes de la 
Colombie-Britannique pendant 
la Deuxième Guerre mondiale.

La nourriture va  
gagner la guerre ! 
Au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, les femmes ont joué 
de nombreux rôles : depuis le 
service actif à l’étranger jusqu’à 
l’usine, aux activités communau-
taires et au maintien de la vie fa-
miliale. 

Les femmes sur le front inté-
rieur met l’accent sur les contri-
butions des femmes dans les 
usines ainsi que sur la collectivi-
té, et le travail à domicile qu’elles 
ont accompli pour appuyer l’ef-
fort de guerre grâce aux activi-
tés de la Croix-Rouge, au jardi-

Women on the Homefront, on se retrousse les manches !
par cAthErinE LEfEbVrE

nage, à la mise en conserve, aux 
réparations et à l’épargne à la 
maison.

Cette exposition porte plus 
particulièrement sur le travail 
rémunéré des femmes dans les 
conserveries de poisson de la  
Colombie-Britannique. 

« Le saumon en conserve et 
le hareng ont été considérés 
comme des aliments de guerre 
essentiels qui fournissaient des 
vivres riches en protéines, fa-

ciles à transporter et prêts à 
consommer pour les troupes et 
les civils en Europe pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La 
Gulf of Georgia Cannery a ex-
ploité une opération de mise 
en conserve de hareng à cette 
époque pour fournir du poisson 
en conserve aux forces britan-
niques », affirme Shannon King, 
directrice-coordonnatrice de 
l’engagement du public à la Gulf 
of Georgia Cannery Society.

Une autre partie de l’expo-
sition se concentre sur le tra-
vail non rémunéré effectué 
par les femmes à la maison et 
dans la communauté. Afin de 
comprendre le mode de vie de 
l’époque, plusieurs stations in-
teractives invitent les visiteurs 
à « faire leur part ». Par exemple, 
ils sont appelés à essayer une te-
nue de travail pour se préparer 
à travailler dans la conserverie, 
à participer à un atelier de tricot 

tout en écoutant des émissions 
de radio de la Seconde Guerre 
mondiale, à faire semblant de 
cuisiner avec des rations affi-
chées dans la cuisine ou de plan-
ter une rangée de légumes dans 
le jardin.

« Les activités pratiques sont 
spécifiquement conçues pour 
intéresser les jeunes enfants 
tandis que les adultes apprécie-
ront les affiches graphiques, les 
publicités de guerre et les docu-
ments d’archives se rapportant 
à la conserverie pendant la Se-
conde Guerre mondiale », assure 
Shannon King.

L’exposition contient aussi des 
photographies historiques de 
femmes au travail et à la maison 
pendant ces années de guerre, 
des affiches de propagande à 
grande échelle et colorées en-
courageant le rationnement et la 
récupération pour économiser 
des ressources. 

Faire plus avec moins 
Peu de temps après que le Ca-
nada se soit impliqué dans le 
conflit, le gouvernement cana-
dien a demandé aux femmes 
de ne rien jeter ni gaspiller, car 
toute matière pouvait être réuti-
lisée à des fins militaires.

Bricoler, tisser, coudre… tout 
avait une seconde vie à cette 
époque. « Ainsi, le papier est ré-
utilisé pour fabriquer des conte-
nants qui servent au transport 
de denrées par bateau. Les chif-
fons sont transformés en panse-
ments ou en couvertures. Même 
les vieilles poêles en aluminium 
sont offertes pour construire le 
fuselage des avions ». Rapide-
ment, les ménagères sont deve-
nues expertes dans l’art de faire 
plus avec moins.

Les femmes sur le front inté-
rieur place donc l’accent sur les 
liens entre la société passée et 
présente. L’exposition suggère de 
s’inspirer de l’ingéniosité de ces 
femmes dans notre style de vie.

« Nous avons observé que les 
gens sont intéressés à apprendre 
ces compétences et à continuer 
ces activités aujourd’hui en utili-
sant moins de ressources. Beau-
coup de ces habiletés reviennent 
dans notre mode de vie. Mainte-
nant, ces activités peuvent être 
utilisées pour réduire notre 
consommation pour des raisons 
environnementales », affirme 
Shannon King.

Les femmes sur le front intérieur
Jusqu’au 31 mars 2017, de 10 h à 17 h 
www.gulfofgeorgiacannery.com

On les surnommait les Rosie ou les soldats de l’industrie.
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la danse avec l’association All 
Bodies Dance Project.

Pour information, EveryBODY 
est une initiative d’Open Doors, 
un organisme qui défend les 
droits à la visibilité et au tra-
vail des personnes handicapées. 
Cette année, l’organisation va 
fêter ses 40 ans de militan-
tisme et d’aide dans le Grand  
Vancouver.

Pour ceux qui seraient touchés 
par ces questions et qui seraient 
intéressés à voir ce qu’EveryBO-
DY a à offrir, l’accès est gratuit et 
il est encore temps de s’inscrire 
sur la liste  !

Project EveryBODY
Le 3 décembre de 11 h à 16 h 
au Centre communautaire 
Roundhouse  
9181 Roundhouse Mews)  
à Vancouver.

3 décembre : Journée internationale 
des personnes handicapées
Un milliard. Il ne s’agit pas 

d’une nouvelle somme re-
cord atteinte par la loterie. Un 
milliard est l’estimation du 
nombre de personnes handi-
capées dans le monde, soit un 
septième de la population mon-
diale. Peut-on encore parler de 
minorité quand, en termes de 
pourcentage, une population 
avoisine les 15 %  ? Certaine-
ment pas, et pourtant, les per-
sonnes en situation de handicap 
continuent de se battre au jour 
le jour pour faire leur place 
dans la société et obtenir une 
visibilité satisfaisante.

Un peu d’histoire
En raison de handicaps phy-
siques ou mentaux, visibles ou 
invisibles, une grande partie 
de la population n’a pas accès 
aux mêmes commodités dans 
la sphère sociale que les autres. 
Ainsi, les domaines des trans-
ports, de l’emploi, de l’éduca-
tion, de la vie citoyenne sont 
autant de lieux où l’inclusion 
laisse encore à désirer.

Afin de faire face à ce pro-
blème et de tenter d’y appor-
ter des solutions concrètes, 
l’Organisation des Nations 
Unies a créé le 14 octobre 1992 
la journée internationale des 
personnes handicapées. Le  
3 décembre est la date qui a été 
retenue pour cette célébration.

Plusieurs mandats sont au 
programme de cette journée. 
Parmi eux, la visibilité bien évi-
demment. Mais, au-delà du sym-
bolisme, il s’agit aussi de mettre 
en place des actions concrètes 
pour l’amélioration du cadre 
de vie des personnes handica-
pées à l’échelle internationale. 
Parmi les plans d’action, l’accès 
à l’autonomie est l’un des fers 
de lance. Afin de rendre l’auto-
nomie possible, la priorité est 
mise sur l’inclusion des villes et 
sur la visibilité des personnes 
en situation de handicap, ainsi 
que le recensement des don-
nées sur le handicap.

Objectif 2016
« Nous célébrons la Journée 
internationale des personnes 
handicapées cette année, suite 
à l’adoption de l’ambitieux 
Agenda pour le développement 
durable de 2030. Ce plan global 
d’action nous invite à “ne lais-
ser personne en arrière”, » an-
nonce Ban Ki-moon, secrétaire 
général de l’ONU, sur le site web 
de l’organisation.

En effet, l’Organisation des 
Nations Unies a lancé « les 17 

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

Concert de Sonata Arctica
Lundi 28 novembre à 19 h
Au Venue, 881 rue Granville

Sonata Arctica est un groupe 
de metal finlandais originaire 
de la ville de Kemi. Le groupe a 
successivement porté les noms 
de Tricky Beans, Tricky Means 
avant de devenir Sonata Arctica 
quand il est passé du style hard 
rock au power metal. Entrées à 
partir de 35 $.

* * *
Café scientifique  
à l’Alliance française
Jeudi 8 décembre  
à partir de 18 h 30

Les deux débats auront pour ti-
tre Les voies de valorisation con-
cernent les biocarburants ou/et 
les biomatériaux par Guillaume 
Dejean et Gregory Arnal, et 
Gouvernance mondiale en évo-
lution entre G20 et conférence 
climatique de Paris par Yves Ti-
berghien. Entrée gratuite, mais 
il faut s’inscrire au préalable.

* * *
Exposition de Martine Syms : 
Borrowed Lady
Jusqu’au 10 décembre
À la galerie Audain,  
149 rue Hastings ouest

Martine Syms travaille avec des 
images et des textes d’archives à 
la fois personnels et publics. Ses 
vidéos, ses représentations, ses 
publications et ses installations 
examinent comment l’identité 
privée et publique est construite 
à partir d’héritages familiaux, cul-
turels et historiques. Entrée libre.

A Christmas Carol  
in Gay Apparel
Du 6 au 11 décembre
Au Cultch Lab Theatre,  
1895 rue Venables

Cette parodie du Drôle de Noël 
de Scrooge revient suite à une 
forte demande. Dans cette 
pièce de théâtre, Eleanor S. 
Crooge possède sa compagnie 
de vêtements de yoga où ses 
employés forment un quatuor 
excentrique. Ces derniers es-
saient d’effectuer leur travail 
malgré la radinerie et la sur-
veillance incessante de leur pa-
tronne. Entrées à 23 $.

objectifs de développement du-
rable pour transformer notre 
monde ». Numérotés de 1 à 17, 
ces objectifs couvrent les divers 
chantiers du « bien vivre ». La 
pauvreté, la faim dans le monde, 
la santé, la qualité de l’éduca-
tion, l’égalité des sexes, la pu-
rification de l’eau, le respect de 
l’environnement sont quelques-
uns de ces buts. Mis officielle-
ment en marche par les pays 
le 25 septembre 2015, cet agen-
da se donne donc 15 ans pour  
« mettre fin à la pauvreté », « pro-
téger la planète » et s’assurer de 
la « prospérité de tous ». Indi-
rectement, les populations han-
dicapées sont donc au centre 
de ce plan et tout le monde est 
encouragé à faire changer les 
choses : « les gouvernements, le 
secteur privé, la société civile, 
et tout un chacun ».

Project EveryBODY  
à Vancouver
Project EveryBODY est une colla-
boration communautaire à but 
non lucratif. Le projet se com-

pose de plusieurs événements 
qui s’étendent sur une durée 
de quatre mois et qui mettent 
l’accent sur la célébration et 
l’inclusion des personnes vi-
vant ou ayant vécu en situation 
de handicap. Le programme 
prévu pour le 3 décembre, en 
hommage à la journée nationale 
créée par l’ONU, met à l’hon-
neur une belle diversité de pra-
tiques artistiques et de profils 
diversifiés.

Pour ne citer que quelques-
uns des artistes présents, 
l’écrivaine et illustratrice Roz 
MacLean présentera son travail 
et notamment le très touchant 
The Body Book, un livre jeunesse 
pour accompagner les adoles-
cents dans l’acceptation de leur 
corps. Justin Albay montrera 
ses originales créations de bi-
joux. AJ Brown, peintre et poète, 
offrira aux visiteurs une excur-
sion dans son monde coloré. Les 
différentes expositions seront 
ponctuées par de la musique en 
direct et tout le monde sera éga-
lement invité à une initiation à 

The Body Book, un beau projet pour que les jeunes apprennent à aimer leur corps.

Agenda
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