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Une rentrée pleine 
d’élan au CSF

Que dois-je 
faire avec ça ?
par Betty Shea 

Au début des années 80, 
alors que j’avais cinq ans, 

mes parents nous ont emme-
nées, ma sœur et moi, vivre 
à Vancouver. Notre famille y 
est restée quatre ans, durant 
lesquels mes parents y ont 
lancé une entreprise avant 
de retourner à Hong Kong. À 
l’époque j’étais préoccupée 
par des priorités telles que 
ma première sortie pour 
l’Halloween... « Des bonbons, 
s’il vous plaît  ! » ou bien par 
construire des bonshommes 
de neige. Je ne songeais pas 
vraiment à la diversité. C’était, 
par contre, un autre mode de 
vie pour notre famille. Nos 
voisins hongrois de la maison 
de gauche venaient réguliè-
rement cueillir les pommes 
Granny Smith dans notre jar-
din, les transformant en tartes 
aux pommes. Je jouais dans la 
cour de la maison de droite, 
occupée par une famille an-
glaise qui avait une fille de 
mon âge. Je ne connaissais pas 
le mot « diversité », mais ce 
qui rend heureux un enfant ne 
nécessite pas d’étiquettes ou 
d’arguments bien raisonnés.

Après avoir vécu dans plu-
sieurs villes à travers le monde, 
à l’âge adulte je suis revenue 
à Vancouver, avec l’intention 
d’en faire mon chez-moi. Dé-
ménager ici me semblait lo-
gique. J’ai ici des proches et je 
me suis toujours fait un devoir 
d’y revenir pour les vacances. 
Après avoir passé tant de Noëls 
et d’étés à Vancouver, y démé-
nager me semblait tout comme 
rentrer à la maison.

Dans quelques mois, mon 
partenaire de longue date, F., 
me rejoindra ici. Ayant uni-
quement vécu dans des villes 
européennes, c’est un cham-
boulement plus que brusque 
pour lui. F. n’a aucune famille 
ici et même si j’aimerais croire 
qu’il irait n’importe où au 
monde rien que pour moi, ce 

Voir “Rétroviseur” en page 2

Voir “Verbatim” en page 3

par Guy RodRiGue  
et edwine Veniat

Tic tac tic tac…le carillon 
tintera bientôt ses derniers 
coups de l’année 2016; l’heure 
du bilan a sonné. Qu’est qui 
a marqué l’année en matière 
de société et de culture en  
Colombie-Britannique ? Voyons  
ensemble en rafale les UNEs 
qui ont retenu l’attention des 
rédacteurs Edwine Veniat et 
Guy Rodrigue !

C’est un total de onze articles 
abordant la société sous toutes 

Les manchettes  
de « La Source »

en 2016

ses formes qui se sont retrouvés  
en page de couverture de La 
Source cette année. Bien-être, 
immigration, éducation… La 
Source a questionné, analysé, 
résumé, bref… elle a informé.

Comment assure-t-on  
son bien-être ?
Météo, bouffe, sport tendance 
et spiritualité pour un bien-
être de qualité ? 

Bien que la pluie se fasse très 
présente chez nous – parfois 
trop –, elle demeure toutefois 
un soulagement pour certains, 
comme pour les migrants 

de l’est du pays habitués au  
tapis blanc étalé sur plusieurs 
mois. Vancouver : l’espoir d’un 
hiver non canadien dévoile le 
rapport qu’entretient la com-
munauté francophone britanno- 
colombienne avec la météo.

« Esprit sain dans un corps 
sain » : l’alimentation et l’exer-
cice vont souvent de pair. Mais 
qu’est-ce qui caractérise la Co-
lombie-Britannique ? La cuisine 
fusion à Vancouver : du mélange 
des cultures à l’assimilation 
et Les légumineuses poussent 
ici ? Mangeons-les !, confir-
ment que Vancouver se trouve 

dans le top 20 des villes où l’on 
mange le mieux au monde et 
que la consommation de légu-
mineuses, ces « aliments ma-
giques » aux bienfaits souvent 
méconnus, est plus importante 
ici qu’ailleurs au Canada. De 
son côté, Yoga : plus controversé  
qu’on le croirait précise qu’à 
Vancouver, toute une industrie 
autour du yoga s’est développée 
ces dernières années. Cepen-
dant, cet « exercice tendance »  
pratiqué ici est-il compatible 
avec le caractère sacré à l’ori-
gine de cette pratique ? 

La cuisine fusion  
à Vancouver :  
du mélange des 
cultures à l’assimilation 

1er mai : pas de 
muguet pour les 
travailleurs canadiens 
et américains

La reconnaissance de 
diplômes : un parcours 
du combattant pour les 
nouveaux arrivants

Ghostland, un regard aborigène 
sur le monde moderne

Feng shui :  
l’énergie 
renouvelée ?

Ils s’aiment dans 
plusieurs langues
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Pas si facile d’immigrer.

La littérature dans tous ses états.

Comment assure-t-on son bien-être ?

Suite “Rétroviseur” de la page 1
La spiritualité devient aussi  

un élément primordial pour son 
propre bien-être. Feng shui :  
l’énergie renouvelée ? démontre 
que cet art millénaire, qui per-
mettrait de favoriser la bonne 
circulation de l’énergie en 
aménageant l’environnement, 
connaît une nouvelle jeunesse à 
Vancouver et fait désormais des 
adeptes bien au-delà des com-
munautés asiatiques, notam-
ment chez les francophones.

Pas si facile d’immigrer
On le sait, Vancouver s’est 
construite à coup d’immigration.  
Un rêve pour certains, mais à 
quel prix ? Tourner sa langue 
sept fois avant de s’intégrer ?  
survole les embûches que 
vivent les immigrants fran-
cophones alors que La recon-
naissance de diplômes : un par-
cours du combattant pour les 
nouveaux arrivants précise les 
efforts, parfois infructueux, 
d’immigrants à la quête d’un 
boulot dans leur domaine. 
Même 1er mai : pas de muguet 
pour les travailleurs canadiens 
et américains rappelle que bien 
des immigrants habitués à sou-

et l’autre anglophone, changent 
la vie de leur enfant lorsqu’ils 
constituent un ménage. Un 
couple, deux langues, deux 
cultures : à lire dans Ils s’aiment 
dans plusieurs langues.

2016 sous l’auspice  
de la culture 
Cette année, pas moins de 
neuf articles se sont partagé 
l’affiche pour témoigner de la  
bouillonnante vie culturelle de 
Vancouver. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que la franco-
phonie sous toutes ses formes 
a brillé par sa présence sur la 
scène des arts.

Présence québécoise,  
mais pas que  !
Le festival international de 
danse a choisi de présenter au 
mois de février le très auda-
cieux Foutrement de la choré-
graphe québécoise Virginie 
Brunelle. L’intimité brute dévoi-
lée sur scène a fait réfléchir sur 

devient difficile pour un public 
venu d’ailleurs.

Le cinéma se taille ensuite la 
part du lion avec la présenta-
tion de Ghostland, un édifiant 
documentaire portant un regard 
aborigène sur le monde moderne.  
Finalement, nous avons aussi 
suivi le festival Reel to Real vi-
sant un public de jeunes et of-
frant une sélection de films fran-
cophones dans le programme. 
En effet, la directrice du festival 
nous a expliqué que « le français 
est important, il fait partie des 
deux langues officielles et il y a 
de nombreuses écoles d’immer-
sion à Vancouver ».

La littérature dans  
tous ses états
Deux grands événements litté-
raires bien différents ont attiré  
notre attention et les deux ont 
pour point commun d’avoir une 
carence en francophones, contrai-
rement aux disciplines artis-
tiques précédemment exposées.  

la force des sentiments amou-
reux et le puritanisme dans la 
société. Dans un registre voisin, 
l’article Présence des artistes 
francophones aux festivals de 
musique cet été en C.-B. passe en 
revue les horizons variés des-
quels proviennent ces artistes 
francophones et restitue les 
couleurs musicales uniques de 
ces magiciens du son.

Le petit et le grand écran
Un tiers des Unes a été consa-
cré à l’écran sous ses différents 
formats. D’abord, nous nous 
sommes demandé : Les télé- 
séries québécoises ont-elles un 
public en C.-B.  ? Avec différents 
programmes, l’accent est mis 
sur l’engouement pour les té-
léséries, même ici à Vancouver. 
La recherche révèle cependant 
que le point de scission n’est 
pas tant sur le contenu de ces 
téléséries que sur leur ancrage 
purement québécois, si propre 
à une culture que l’accès en  

ligner la fête du Travail et des 
Travailleurs doivent se rendre 
au boulot le 1er mai; car cette 
fête ne fait pas partie du calen-
drier férié canadien ! 

« Changer le monde »  
à sa façon !
La Source s’est entretenue au 
cours de la dernière année avec 
des gens qui, consciemment ou 
pas, changent le monde. C’est 
le cas de Bertrand Dupain,  
directeur général du CSF qui, 
dans Une rentrée pleine d’élan au 
CSF, explique son utilisation de 
l’éducation pour le faire. Le col-
lectif Strong Girls, Strong Wor-
ld de Vancouver abonde dans 
le même sens par la tenue de 
la conférence intitulée YOUth :  
Deconstructing the World  
Around You ? dont les détails 
se trouvent dans Quand la jeu-
nesse prend la parole. Enfin, des  
parents, dont l’un francophone 

D’un côté, nous avons décou-
vert dans le festival Van Caf (dé-
dié aux genres de la bande des-
sinée et des comics) un vivier 
d’artistes tous plus talentueux 
les uns que les autres. Certains 
sont francophones, bien que 
leurs travaux soient réalisés 
principalement en langue an-
glaise pour un accès plus facile 
au grand public.

Parallèlement, la déception 
a été de mise au mois d’octobre 
avec la Timide présence franco-
phone au Writers Fest. Parmi 
près d’une centaine d’écrivains 
ayant fait le déplacement à Gran-
ville Island, seulement une poi-
gnée était francophone, et cette 
édition 2016 a essuyé la dispari-
tion du seul événement en fran-
çais appelé « la joie de lire ».

 Finalement, il est important de 
souligner la belle inclusion des 
communautés qui s’est encore 
fait ressentir à Vancouver cette 
année. Les femmes francophones 
occupent désormais une place de 
choix dans le visage artistique et 
culturel de la C.-B., et la réunion 
des habitants de nos aggloméra-
tions passe par le développement 
urbain, comme l’explique et le 
souligne bien la Une d’octobre La 
dimension culturelle du dévelop-
pement urbain.

En somme, la vie sociétale et 
culturelle nous a offert de belles, 
d’agréables, et d’étonnantes  
découvertes. Souhaitons-nous 
une continuation sur cette belle 
lancée pour 2017 ! Joyeuses 
fêtes et on se revoit… l’an  
prochain !






La Source 

vous  
souhaite  

de  
Joyeuses 

fêtes

Souhaits de santé et bonheur pour les Fêtes ! 
Votre fidèle protectrice du français, Louise.
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Le 21 décembre marque la 
date où la nuit atteint sa durée 
maximale. Dès le lever du soleil 
suivant, l’obscurité commence, 
quoique très lentement, à se 
raccourcir. Il s’agit donc du 
très attendu moment à partir 
duquel certains commencent 
à revoir la lumière. À Vancou-
ver, cette expression, loin de 
rester une simple métaphore, 
est bien réelle. Car le solstice 
d’hiver est l’argument donnant 
lieu au Lantern Festival, un évè-
nement qui met la lumière… en 
lumière.

Les derniers jours de l’année sont 
l’incarnation d’un esprit de Noël 
auquel personne n’échappe. Les 
décorations lumineuses dans la 
rue, les enseignes brillantes des 
commerces ou encore les guir-
landes scintillantes aux portes 
des maisons deviennent le princi-
pal repère de ces dates, et contri-
buent décisivement à déclencher 
un afflux d’activité commerciale 
qui ne connaît pas d’équivalent 
pendant le reste de l’année.

Or, la lumière peut également 
être porteuse d’une approche 
plus tellurique, avec des valeurs 
davantage liées à la commu-
nion entre l’homme et la nature. 
Cette dernière est, en tout cas, 
la conviction qui émane du Lan-
tern Festival, un évènement qui 
se tient depuis 23 ans à Vancou-
ver à l’occasion du solstice d’hi-
ver. « C’est un phénomène qui se 
passe physiquement car tout le 
monde éprouve le mouvement 
de la planète ; il est révélateur de 
notre relation avec le soleil » dé-
clare sa directrice artistique et 
fondatrice Naomi Singer. « Qu’il 
y ait de plus en plus de gens sou-
haitant s’écarter de la ferveur de 
consommation de ces jours a aidé 
à rendre le festival attrayant »  
reconnaît Mme Singer, qui, en 

par eduaRd LLadó ViLa

1993, a eu l’idée d’organiser une 
activité afin d’éclairer autrement 
la nuit la plus longue de l’année.

Une tradition ancrée partout
Il ne fait nul doute que, pendant 
presque un quart de siècle, le Lan-
tern Festival a contribué à rendre 
visible le solstice d’hiver, phéno-
mène de nature strictement as-
tronomique dont les causes sont 
liées à l’inclinaison des rayons 
du soleil par rapport à l’équateur. 
Honorer le solstice d’hiver est, 
pour autant, une des traditions 
millénaires les plus anciennes 
qui existent. Depuis des temps 
immémoriaux, d’innombrables 
civilisations et religions ayant 
habité sur l’hémisphère nord de 
la planète ont commémoré cette 
nuit qui marque le basculement 

La nuit la plus longue, l’obscurité la plus lumineuse

vers le rallongement des jour-
nées diurnes.

Cette sorte de renaissance du 
soleil, source indispensable pour 
la création et survie de toute 
forme de vie animale ou végétale, 
est donc ce qui est fêté de façon 
unanime. Aussi bien en Occident 
qu’en Orient, les références au 
solstice d’hiver sont nombreuses. 
Elles se trouvent à la fois dans 
la mythologie gréco-romaine et 
dans la Chine des dynasties Yin, 
ainsi que dans les rituels des 
peuples scandinaves préchré-
tiens, dans les prédictions des 
Mayas ou encore dans les céré-
monies de certaines commu-
nautés aborigènes canadiennes. 
Le symbolisme du solstice d’hi-
ver aurait même été décisif au 
moment d’établir la date de la 

naissance du Christ et, en consé-
quence, de la festivité de Noël.

Un labyrinthe de lumière 
Le Lantern Festival vise donc à 
renouer avec cet héritage à ca-
ractère planétaire. Pour ce faire, 
l’équipe que coordonne Naomie 
Singer propose une soirée ayant 
le don d’ubiquité : elle se déroule 
en même temps dans les quar-
tiers de Yaletown, Granville Is-
land et Strathcona. Dans chaque 
lieu, une procession de lanternes 
est prévue, suivie de spectacles 
de danse, chant et musique me-
nés par des artistes de différents 
horizons géographiques.

Les centres communautaires 
de Yaletown et de Granville Is-
land hébergeront d’ailleurs celui 
qui est, selon Mme Singer, « l’élé-

ment artistique central » de l’évè-
nement. Il s’agit d’un labyrinthe 
de lumière, composé de 700 bou-
gies de cire d’abeille, qui est de-
venu, au fil des années, un « véri-
table chemin de méditation » où 
ressentir que l’énergie du soleil 
et de la lumière sont de retour. Ce 
labyrinthe de lumière renforce 
l’élan spirituel dont le festival se 
veut porteur.

Bien que le chiffre de 23 édi-
tions témoigne de son succès, le 
Lantern Festival reste une activi-
té peu connue, à peine médiati-
sée. « Si nous rendions le festival 
trop public, nous risquerions de 
perdre son essence » dit sa di-
rectrice artistique, qui préfère le 
garder comme le « petit secret » 
de la plus longue des nuits van-
couvéroises.

religion, d’orientation sexuelle, 
etc. Malheureusement il n’y a 
pas de solutions simples.

Je suis toutefois encouragée 
par la façon dont les choses se 
sont résolues entre F. et Van-
couver. Je crois que d’avoir su 
combiner patience et humour 
lui a permis de persévérer 
au-delà de cette première vi-
site. Alors pourquoi Vancouver 
est-elle si attachante pour F. 
aujourd’hui  ? Ça pourrait être 
la beauté naturelle ou l’atmos-
phère amicale de Vancouver. 
Mais je soupçonne qu’en réali-
té, c’est parce qu’à Vancouver, 
il ressent moins la pression 
de vivre selon les règles d’une 
culture, aux dépens d’une autre. 
Et pour moi, c’est une très belle 
chose.

Traducteur : Barry Brisebois

Mon père aurait aussi bien pu lui 
servir une agrafeuse – au moins 
l’agrafeuse ne l’aurait pas visé 
en retour. La situation s’est un 
peu détériorée par la suite – mon 
père était affecté par le manque 
d’enthousiasme de la part de F., 

Suite “Verbatim” de la page 1
n’est pas vrai. Mais voilà : la 
ville de Vancouver l’a emballé. 
Ça n’a pas toujours été le cas : 
la première visite de F. à Van-
couver, il y a neuf ans, aurait pu 
faire le sujet d’une étude sur le 
choc culturel.

Mes parents nous avaient in-
vités dans un bon restaurant 
japonais pour souper. Le pois-
son servi avait été dépecé en 
entier, façon sashimi. La tête 
et les arêtes avaient été frites, 
comme second plat. Mon père, 
dans un grand geste d’hospi-
talité, a détaché la tête pour la 
placer carrément sur l’assiette 
de F. Celui-ci lança un regard 
effaré qui en disait long : « Que 
dois-je faire avec ça  ? » Rien ne 
l’avait préparé à s’imaginer une 
tête de poisson, encore moins 
ses arêtes, comme nourriture. 

qui faisait semblant de grignoter 
le poisson. Quand, plus tard et en 
privé, j’ai félicité F. d’avoir sur-
vécu au repas, il m’a confié qu’il 
avait mangé plus de fruits de mer 
en un seul repas que durant sa 
vie entière.

Adulte aujourd’hui, je m’in-
terroge sur plusieurs aspects 
de la vie dans une communauté 
si plurielle. Mes souvenirs de la 
première visite de F. à Vancou-
ver me rappellent que de vivre 
parmi d’autres personnes dont 
les valeurs sont différentes peut 
s’avérer stressant. Toute nou-
velle expérience n’est pas ou ne 
sera peut-être jamais agréable. 
(F. maintient catégoriquement 
que le goût pour les arêtes de 
poisson ne peut pas s’acqué-
rir). Et si les autres ne vous 
comprennent pas ou qu’ils vous 
représentent faussement, cela 
peut être blessant.

Expériences personnelles 
mises à part, nous n’avons qu’à 
nous pencher sur les plus récents 
évènements politiques pour nous 
rendre compte de l’ampleur des 
divisions en matière de race, de Tête de poissons et ses arêtes comme nourriture... 
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La lumière est la protagoniste du festival que différents quartiers de Vancouver accueillent tous les 21 décembre.
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musique, des pâtisseries, la com-
munauté juive se réunira pour 
cette grande fête de la lumière, 
qui aura lieu partout dans le 
monde au même moment. Un évè-
nement créant un pont entre les 
cultures. Comme le dit le rabbin 
Dan Moskovitz : « nous sommes 
une minorité qui a toujours été 
persécutée partout où nous avons 
vécu. C’est merveilleux d’être juif 
au Canada et de vivre ma religion 
sans crainte ». Une autre célébra-
tion de liberté de croyance, une 
autre lumière.

Dimanche 25 décembre, 18 h
350 West Georgia Street
www.lubavitchbc.com
www.templesholom.ca

temple de Jérusalem. Celui-ci, 
alors profané, fut réhabilité en 
lieu de culte. Désirant en pre-
mier lieu obtenir la lumière en 
allumant la Menorah, qui ne 
pouvait être allumée qu’avec 
une huile sacrée, ils trouvèrent 
une petite fiole contenant cette 
huile d’olive sacrée. Mais son 
contenu était suffisant pour une 
journée seulement, ne laissant 
pas assez de temps pour la pro-
duction de plus d’huile. Par mi-
racle, l’huile brûla pendant huit 
jours et ils produisirent l’huile 

RoBeRt Zajtmann

Le castor castré

Bilan de l’an La course aux cadeaux a déjà 
débuté, les petits plats seront 
bientôt dans les grands, et les 
enfants s’impatientent. À l’ap-
proche des fêtes de fin d’an-
née, l’effervescence monte. 
Pourtant, à l’écart du tumulte 
mercantile, les religions nous 
rappellent l’essence de ces cé-
lébrations. Cette année, les 
fêtes juives de Hanoucca, non 
sacrées, commenceront le 24 
décembre au soir et se pour-
suivrons huit jours. C’est dans 
ce cadre que, le 25 décembre, 
le centre Chabad Lubawitch 
organisera une cérémonie d’il-
lumination d’une Menorah à la 
bibliothèque centrale de Van-
couver à 18 h. Une célébration 
faite de lumière et de partage, 
comme le veut la tradition.

Hanoucca, appelée aussi fête 
des Lumières, symbolise la lu-
mière face à l’obscurité. Huit 
jours pour commémorer le mi-
racle de la fiole d’huile qui re-
donna au peuple juif sa liber-
té de croyance. Le rabbin Dan 
Moskovitz, à la tête de l’asso-
ciation des rabbins de Vancou-
ver et du temple Sholom, et le 
rabbin Chalom Loeub du centre 
Chabad, nous éclairent.

Du miracle à la liberté
À l’origine, au 2e siècle avant 
notre ère, après trois années de 
combat contre les Grecs et les 
Syriens qui les persécutèrent, 
leur interdisant leurs pratiques 
religieuses issues de la Thora, 
les juifs purent reprendre le 

par noËLie VannieR

Hanoucca allume ses lumières

Lentement mais sûrement 
nous approchons du Nou-

vel An. 2016 se meurt et n’en a 
plus pour longtemps. La future 
année pointe déjà son nez. Je 
la vois venir à petits pas sur la 
pointe des pieds. Tranquille-
ment elle se prépare avec l’in-
tention non avouée de nous 
réserver quelques surprises, 
bonnes ou mauvaises. 

Comme toutes ses sœurs qui 
l’ont précédée, elle nous voit 
venir de loin et n’est pas prête 
à nous dévoiler les entourlou-
pettes qu’elle nous réserve. 
Ne pouvant prévoir l’avenir, je 
m’accroche au passé pour mieux 
me retrouver.

Par nostalgie, mais aussi par 
curiosité, j’ai revisité certaines 
de mes chroniques parues au 
cours de cette année qui s’ap-
prête à rendre l’âme. J’ai rele-
vé quelques passages qui ont 
marqué l’actualité d’une année 
généralement mouvementée et, 
dans l’ensemble, plutôt déce-
vante. 

d’ouverture. Le Brésil, il y a en-
core quelques années de cela, 
faisait rêver. Rio particulière-
ment. Vous pensiez carnaval et 
samba. De nos jours, fraude et 
Zika deviennent les facteurs de 
référence et soulèvent dès lors 
l’inquiétude ». Avec le recul, que 
nous reste-t-il de ces jeux  ? En 
ce qui me concerne, j’en retire 
surtout la belle performance 
de nos athlètes canadiens, en 
particulier celle de André De 
Grasse, un sprinter hors classe 
qui a su faire preuve de beau-
coup de classe face à Usain Bolt, 
le sprinter le plus rapide du 
monde. De Grasse s’est accroché 
et a fini par décrocher une mé-
daille d’argent. Il y avait de quoi 
être fier.

Dans l’ensemble, subjugué 
par les élections présiden-
tielles américaines, j’avoue 
avoir quelque peu négligé la 
politique canadienne. Les tour-
ments qu’a connu le Nouveau 
Parti Démocratique ont attiré 
mon attention suite au désas-
treux congrès qu’a vécu leur 
chef Thomas Mulcair. « Le Parti, 
c’est clair, ne sait plus sur quel 
axe danser. Les partisans du 
bond en avant (leap manifesto) 
ne sont pas prêts à faire marche 
arrière. … La division est donc 
profonde. Les enjeux aussi. 
L’avenir du Parti est en jeu. Sur-
vivra-t-il  ? ». Oui, le Parti survi-
vra, mais dans quel état  ? Chose 
certaine, nous ne sommes pas 
prêts de voir un Parti soi-disant 
socialiste prendre le pouvoir 
à Ottawa. Attendons de voir 
quel genre de zigoto les néo- 
démocrates vont élire pour les 
guider aux prochaines élections 
fédérales. Mulcair, au fond, 
n’était pas si mauvais que ça. 
Tant qu’à faire, puisque le Parti 
ne prendra pas le pouvoir avant 
longtemps au fédéral, pourquoi 
ne pas rester avec un excellent 
chef de l’opposition qui a fait ses 
preuves  ? Question qui restera 
sans réponse.

Et puis, bien sûr, je n’ai pu 
ignorer et passer sous silence 
l’élection présidentielle amé-
ricaine qui vaudra sans doute 
à Donald Trump d’être nom-
mé prochainement l’homme de 
l’année par le magazine Time. 
J’en ai eu la gueule de bois :  
« 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. » Il y a de quoi, j’ai-
merais aujourd’hui rajouter. 
Le mec Donald s’entoure d’une 
équipe qui n’est pas sans rappe-
ler le monde de Darth Vader de 
la Guerre des étoiles. Il est pos-
sible que nous soyons entrain 
d’assister à la montée d’une 
reichtitude sauce américaine. 
Vous pensez que j’exagère ? On 
en reparlera en 2017.

Rarement, contrairement aux 
années précédentes, le nom de 
Christy Clark a été mentionné 
dans mes colonnes. Justin Tru-
deau a fait quelques apparitions 
mais elles ont été rares. Je le 
regrette et m’engage à me rat-
traper en 2017. Les occasions se 
présenteront, j’en suis certain.

À toutes et à tous, bien en 
avance, joyeuses fêtes et bonne 
et heureuse année. À l’an pro-
chain.

Nous sommes une minorité qui a 
toujours été persécutée partout où 
nous avons vécu. C’est merveilleux 
d’être juif au Canada et de vivre 
ma religion sans crainte.
Dan Moskovitz, rabbin

“
nécessaire pour garder le feu, 
signe de la présence de Dieu. Le 
rabbin Chalom Loeub explique 
que l’huile est le symbole de 
l’âme juive qui, malgré les per-
sécutions, s’en sortira toujours 
et gardera sa lumière.

Si Hanoucca n’est pas une fête 
religieuse au sens strict, pour 
le rabbin Dan Moskovitz elle 
incarne « une histoire forte de 
gens qui se sont battus pour la 
liberté de croyance, sans exclu-
sion. Chacun a le droit de prati-
quer la religion qu’il souhaite, 
c’est un très beau message ». 
Une fête juive qui célèbre la to-

sein du foyer, chacun a sa propre 
Hanoukkia et l’illumine. « C’est 
très beau le dernier soir » sou-
ligne le rabbin Dan Moskovitz. La 
coutume veut que, chaque soir, 
les familles se rassemblent et 
partagent des cadeaux, des plats 
frits et à base d’huile d’olive, une 
référence au miracle, comme des 
galettes de pomme de terre, des 
pâtisseries. Des chants sont éga-
lement entonnés.

Le temps sera lui aussi un 
présent. Consacrer un soir pour 
donner de son temps, pour ser-

vir la communauté et penser 
aux autres en signe de recon-
naissance. Le rabbin Dan Mos-
kovitz explique : « C’est bien que 
Hanoucca soit en même temps 
que les fêtes de Noël, ça per-
met de rendre les choses plus 
grandes : si on peut prendre ce 
moment du calendrier pour le 
partage et l’attention à l’autre, 
c’est utile et c’est l’origine de ces 
fêtes ». Chacun est mis à contri-
bution, les enfants aussi, et des 
collectes sont organisées.

Le 25 décembre, c’est une Meno-
rah, ou Hanoukkia, de huit mètres 
de haut qui sera allumée. De la 

lérance de culte à travers le rite 
de la Menorah et ses traditions.

Le rituel de la Menorah  
ou Hanoukkia
Pas de célébration de Hanoucca 
sans Menora, ou plutôt Hanouk-
kia, symbole de l’identité juive. 
Ce candélabre, initialement à 7 
branches comme la Menorah du 
temple de Jérusalem, compte huit 
branches, comme les huit jours 
de cérémonie, et doit être visible 
de l’extérieur, souvent en rebord 
de fenêtre, en tant que message 
de tolérance donné au monde. 
La neuvième branche, appelée 
Slamash, permet d’allumer les 
huit autres. Une lumière s’ajoute 
chaque soir sur le candélabre. Au 

Une lumière s’ajoute chaque soir sur le candélabre !
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Rabbin Dan Moskovitz.
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Usain Bolt à Rio.

Pour le premier numéro de La 
Source paru en 2016 je m’étais 
alors directement adressé à 
l’année en ces termes : « La 
question des réfugiés, à moins 
d’un miracle de la diplomatie in-
ternationale, demeurera encore 
à votre agenda. Je suis curieux 
de voir comment vous allez, à 
votre tour, gérer le f lot perma-
nent de tous ces exilés, fuyant 
les guerres civiles, à la re-
cherche de terres d’asile tout en 
mettant leur vie en péril. Cette 
tâche, peu facile et ingrate, de-
vrait quotidiennement vous 
maintenir en alerte ». Ce fut 
effectivement le cas pour une 
bonne partie de l’année. Derniè-
rement toutefois, bien que tou-
jours pressante et troublante, la 
terrible situation des réfugiés 
ne semble plus obtenir l’intérêt 
général qu’elle mérite. À moins 
d’une catastrophe majeure ou 
spectaculaire du type photo-op, 
le sort des réfugiés se retrouve 
souvent relégué au second plan. 
Espérons qu’en 2017 il en sera 
autrement. Cette situation de-
meure préoccupante et exige 
toute notre attention. Sous l’ère 
Trump, l’homme sans cœur et 
plein de reproche, une vigilance 
constante et accrue s’impose 
d’autant plus.

Au mois d’août dernier se te-
naient les Jeux olympiques de 
Rio. De toute évidence il était 
hors de question de ne pas en 
faire mention. Comme ils ont 
lieu tous les quatre ans, j’ai 
cru bon, à l’époque, d’y ajouter 
mon grain de sel. « Aucuns Jeux 
Olympiques, à ma connaissance, 
n’ont connu autant de mauvaise 
publicité avant la cérémonie 
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PVT à Vancouver : un coup de tête à préparer

Hanoucca allume ses lumières

Le PVT au Canada est le Saint 
Graal de beaucoup de Fran-
cophones qui fantasment à 
l’idée de tout quitter pour des 
contrées nouvelles. Il s’agit du 
Visa le plus universel : vous 
n’avez pas besoin d’offre d’em-
ploi avant de partir et vous 
pouvez changer de travail au-
tant de fois que vous le voulez 
pendant votre séjour. Beau-
coup de rêves commencent 
donc avec un clic sur internet. 
Mais Vancouver a-t-elle de 
quoi satisfaire tous ces rê-
veurs  ?

Au Canada, le PVT s’appelle EIC 
(Experience Internationale Ca-
nada) et il permet aux étrangers 
de travailler jusqu’à deux ans au 
Canada. On vous demande juste 
d’avoir entre 18 et 35 ans (30 ans 
pour les Belges).

Cependant, comme beau-
coup de pays, le Canada a des 
quotas. Cette année, il offre 6 
400 permis aux Français et 750 
aux Belges. Il y a un an à peine, 
le système choisi était celui du 
premier arrivé, premier servi. 
En Belgique, ça ne posait pas de 
problème : « Pour les Belges, il 
y avait toujours de la place, sauf 
si tu t’y prenais très tard, » dit 
Matthieu. En France, la demande 
était plus grande que l’offre : sur 
près de 60 000 postulants, seuls 
6 000 réussissaient à l’avoir – soit 
environ 10 %. Malgré une chance 
sur dix de succès, les Français se 

par maRia GiRon précipitaient sur le site Inter-
net, ce qui le faisait tomber en 
panne. Maintenant, on s’inscrit 
dans un « bassin » et plusieurs 
fois dans l’année, des tirages au 
sort sélectionnent les chanceux. 
Un résultat plus aléatoire qui, 
d’après Quentin, est le bienvenu :  
« C’est plus objectif. Je préfère 
être tiré au sort – être dans un 
bassin et être tiré au sort – que 
devoir cliquer à un moment don-
né sur internet alors que le seul 
truc qui va te différencier c’est 
ton débit Internet. »

Une fois le PVT en poche pour 
le Canada, il faut choisir une 
ville. Vancouver fait rêver avec 
ses paysages et sa proximité 
avec la nature. Mais est-elle la 
candidate idéale  ?

… Mais moins facile à réussir
Valerie Lafayette a écrit un 
livre intitulé Mon Permis Va-
cances-Travail au Canada : Un an 
à Vancouver pour y raconter son 
expérience. « D’une manière gé-
nérale, mon témoignage est un 
peu une mise en garde, parce 
que contrairement à tout ce 
qu’on peut lire, ou croire, tout 
n’est pas simple et rose au Cana-
da, du moins à Vancouver. » Le 
PVT, souvent lié à la notion de 
spontanéité du « tout quitter et 
partir » peut entraîner de mau-
vaises surprises. Vancouver en 
particulier demande quelques 
précautions.

Bien qu’il soit impossible de 
marcher dans la rue sans voir 
une affiche « help wanted », il est 

dur de pouvoir exercer dans son 
domaine de spécialité. Anne- 
Sophie, une infirmière origi-
naire de Belgique, en témoigne :  
« Je suis dans une procédure 
d’équivalence qui prend un an, 
un an et demi. En attendant, je 
n’ai que des petits boulots qui 
s’offrent à moi et ce n’est pas tou-

canadiens d’une manière géné-
rale vont préférer embaucher 
un Canadien qu’un étranger, ils 
ont tendance à se méfier du visa 
vacances-travail, peut-être son 
nom ne fait-il pas sérieux, ou 
aussi est-il estimé trop court. », 
dit Valérie Lafayette.

Pas de regret
Pourtant, malgré les difficultés, 
pas de regrets dans les rangs. 
Natacha, originaire de Lyon, n’a 
qu’un conseil à donner : « Faites-
le, n’attendez pas. C’est une 
super expérience. » Une expé-
rience, cependant, qui demande 
de la préparation. Même si le PVT 
tire ses candidats au sort, il n’est 

Couverture du livre de Valérie 
Lafayette à propos de ce qu’il faut 
savoir avant de partir.

Valérie Lafayette.
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jours facile de se dire : “J’ai 4 ans 
d’études et 4 ans d’expérience 
et voilà, maintenant je suis ser-
veuse dans un coffee shop.” » 
Problème d’équivalence, mais 
aussi un choix conscient des 
embaucheurs : « Les recruteurs 

pas fait pour tout le monde. Il 
demande des gens comme Nata-
cha, organisés et persévérants :  
« Moi, ça faisait des années que 
je voulais venir, donc j’ai mis un 
an à préparer mon voyage, à me 
renseigner sur tout. Je partais 
toute seule, je ne connaissais 
personne donc je me suis dit, 
faut vraiment que je me ren-
seigne. »

C’est dans cette optique que 
Valérie Lafayette a écrit son 
livre, dont la franchise ne fait 
pas plaisir à tout le monde : « 
Une personne qui gère un site 
sur le PVT m’a dit qu’elle refuse 
de parler de mon livre et de mon 
témoignage parce que ça ris-
quait de dissuader des gens de 
partir  ! Mais au contraire : je 
crois que c’est en ayant toutes 
les informations à disposition 
que l’on peut faire un choix 
éclairé. »

La réussite de son PVT ne 
dépend donc pas du Visa en 
lui-même ou de la ville choisie. 
L’état d’esprit du PVTiste et les 
informations à sa disposition 
sont les meilleurs ingrédients 
pour deux ans inoubliables. L’ap-
parente facilité du Visa cache 
bien des obstacles qui changent 
sur le temps. S’il est une invita-
tion impulsive, il est recomman-
dé de se renseigner avant de 
faire le grand saut.

Mon Permis Vacances-Travail au 
Canada : Un an à Vancouver de 
Valérie Lafayette est disponible  
sur Amazon.fr (9,99$)

La Source est à la recherche  
de graphistes bénévoles
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.

Courriel : info@thelasource.com
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RoBeRt GRouLx

Tissus
 urbains

Pour ces derniers Tissus ur-
bains de l’année, je ne peux 

m’empêcher de revenir sur LE 
sujet qui a fait la manchette ur-
baine en 2016 et qui servira de 
tremplin pour la suite des choses 
en 2017, en particulier pour la 
campagne électorale provinciale 
du printemps prochain. L’immo-
bilier, puisqu’il faut l’appeler par 
son nom, a été servi à toutes les 
sauces, et ses acteurs principaux 
que sont les professionnels de 
l’industrie ont été accusés sans 
discernement de tous les maux. 
Le bébé a été littéralement jeté 
avec l’eau du bain  ! Alors, où en 
sont les choses aujourd’hui  ?

La bulle est encore bien ronde 
et bien joufflue, et est toujours 
loin de montrer des signes d’écla-
ter sous peu. La santé de l’immo-
bilier se porte donc plutôt bien 
même au lendemain de l’impo-
sition de la surtaxe de 15 % pour 

2016 l’année de l’immobilier  !
vincial s’apprêtait à resserrer 
sa législation pour empêcher le 
développement résidentiel frau-
duleux des terres arables par des 
promoteurs immobiliers. Cer-
tains d’entre eux ont su profiter 
des failles dans la réglementation 
pour y construire des résidences 
gigantesques, qui n’ont rien à 
voir avec l’exploitation agricole 
et ainsi profiter de réductions 
d’impôts fonciers considérables, 
puisque la valeur foncière d’une 
terre agricole est de beaucoup 
inférieure à celle d’un terrain ré-
sidentiel.

La constance entre ces trois 
éléments est qu’ils sont tous en 
réaction, soit à une série d’ar-
ticles publiés par la journaliste 
Kathy Thomlinson du Globe and 
Mail sur les pratiques douteuses 
de certaines agences immobi-
lières et la construction résiden-
tielle en zone agricole, soit aux 

LE sujet de l’année : l’immobilier.
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résultats de recherches du pro-
fesseur Thomas Davidoff et ses 
collègues de la UBC Sauder School 
of Business sur le nombre de lo-
gements inhabités et la crise du 
logement locatif.

Il est décevant de constater 
qu’encore aujourd’hui, nos diffé-
rents paliers de gouvernement 
prennent des décisions réactives 
au lieu de prendre des décisions 
“proactives”, c’est-à-dire qu’ils 
agissent en réaction au lieu d’agir 
en prévention à des situations 
critiques anticipées. Et ce ne sont 
là que trois des éléments qui ont 
alimenté la manchette de la flam-
bée des prix de l’immobilier et de 
ses causes présumées en 2016. 
On a finalement constaté qu’il 
n’y avait pas une seule cause à la 
crise du logement et de l’immo-
bilier, mais que l’ensemble des 
causes avancées a clairement 
contribué à exacerber une situa-
tion spéculative qui était pour-
tant déjà amorcée depuis long-
temps. 

Alors quelles seront les conclu-
sions à en tirer en 2017  ? Atten-
dez-vous à ce que le ton de la 
campagne électorale de mai pro-
chain soit résolument urbain. En 
effet, en plus de la crise immobi-
lière et de la crise du logement, 
du financement provincial timide 
des besoins en développement 
d’infrastructure de Translink, 
de sa promesse de financer la 
construction du remplacement 
du tunnel Massey et enfin l’appui 
que le gouvernement provincial 
donnera au doublement appui 
pipeline Trans Mountain entre 
Edmonton et Burnaby, seront de 
tous les débats. À vos pancartes  !

Bonne année  !

les acheteurs étrangers au début 
d’août. Les prix et le nombre de 
transactions ont bien subi une 
baisse, mais l’offre montrait déjà 
des signes de faiblesse et, comme 
dans tout marché d’acheteurs, les 
prix s’ajustent. Par exemple, en 
août le prix médian de la maison 
unifamiliale baissait de 16,9 % en 
comparaison à juillet. Pour les 
maisons en rangée et les appar-
tements en copropriété, les prix 
ont aussi chuté, mais de façon 
moins dramatique, soit respec-
tivement de 8,6 % pour les mai-
sons en rangée et de 7,8 % pour 
les appartements. La demande 
pour les condos de deux ou trois 
chambres à coucher semble être 
forte. Les jeunes familles se font à 
l’idée qu’habiter un appartement 
n’est pas une si mauvaise conces-
sion à faire, compte tenu de la 
qualité de vie qui vient avec la vie 
urbaine. D’ailleurs, la génération 
du millénaire choisirait résolu-
ment de rester en ville plutôt que 
de déménager en banlieue éloi-
gnée, justement pour ces raisons. 

Il y a eu ensuite la surtaxe de 1 %  
de l’évaluation foncière sur les 
maisons et appartements inoc-
cupés plus de six mois par année, 
imposée à leurs propriétaires de 
Vancouver dont ce n’est pas la ré-
sidence principale. Ainsi pour une 
résidence dont l’évaluation fon-
cière serait de 500 000 $, cela re-
présentera une surtaxe de 5 000 $,  
qui ira vers la construction de lo-
gements abordablestout comme 
la surtaxe provinciale de 15 %... en 
principe. Cette taxe entrera en vi-
gueur au début de 2017 et sera due 
pour l’évaluation foncière de 2018. 

À la fin de novembre on appre-
nait que le gouvernement pro-
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de formation intensive aux cô-
tés d’experts dans leur domaine. 
Travail de la voix, présence sur 
scène, utilisation des outils à leur 
portée pour promouvoir leurs 
talents… Cette formation inten-
sive débouchera sur le moment 

2016 sous la loupe  !
Guy RodRiGue

Nul ne pourra le contredire : la 
francophonie a été active cette 

année. Culture, santé, éducation… 
elle s’y est impliquée et a même été 
primée. Zoom sur la francophonie 
d’ici en 2016  ! 

La francophonie… sur scène  !
Théâtre, humour, chanson… ça 
a bouillonné cette année. Tout 
d’abord, nous avons pu assister 
au 22e Rendez-vous du cinéma qué-
bécois et francophone au cours 
duquel une cinquantaine de films 
francophones ont été présentés. 
C’était aussi le 18e Rendez-vous de 
la francophonie canadienne en C.-B 
présenté pour une première fois 
à Kelowna sous le thème La Fran-
cophonie en 3D : Diversité, Dualité, 
Dynamisme. 

L’humour n’a pas été en reste 
cette année puisque Laurent Pa-
quin, Virginie Fortin et Simon 
Gouache ont offert des moments 
hilarants lorsqu’ils ont partagé 
la scène au cours du 8e Gala de 
l’humour de Vancouver. Intéressés 
par l’histoire de la province au 
cours du siècle dernier  ? L’Assem-
blée francophone des retraités 
et aînés de la Colombie-Britan-
nique (AFRACB) l’a racontée avec 
sa pièce de théâtre bilingue : Ra-
conte-moi mon histoire – Tell Me My 
Story. Aussi, c’est en 2016 que cinq 
artistes francophones de Vancou-
ver se sont lancés dans une nou-
velle aventure, la Caravane des arts, 
qui les a menés dans quatre villes 
de la province. 

De plus, deux artistes primés à 
maintes reprises, Yann Perreau et 
Ariane Moffatt, ont été à l’honneur 
au 27e Festival d’été francophone 
de Vancouver. Pacifique en chanson 
était de retour pour cette année 
avec les quatre artistes en compé-
tition : Éléa Saunier, Frédéric Étan-
chaud, Pascale Goodrich-Black et 
Sophie Villeneuve. L’été dernier, les 

Après une période de mise en 
candidature qui s’est ter-

minée en novembre dernier, le 
choix des quatre auteurs-com-
positeurs-interprètes de la Co-
lombie-Britannique et du Yukon, 
qui participeront à Pacifique en 
chanson 2017, est maintenant dé-
voilé  ! 

Roulement de tambour…  
et les nommés sont : 

De la Colombie-Britannique : 
• Mathieu Côté – connu sous le 

nom de scène « Vayou »
• Audrey Houle – « Aude Ray » de 

son nom d’artiste

Du Yukon : 
• Mireille Labbé
• Sylvie Painchaud

En étant sélectionnés, ces candi-
dats participeront à une semaine 

Et c’est parti pour « Pacifique en chanson » 2017 !

l’intimidation et la Caravane de la 
tolérance.

Par ailleurs, c’est cette année 
que le ministère de l’Éducation 
de la Colombie-Britannique s’est 
lancé dans un processus de modi-
fication des critères d’attribution 
des diplômes d’études secondaires. 
S’inscrivant dans un vaste pro-
gramme de réactualisation de tous 
les programmes, entamé depuis 
plusieurs années, ce processus 
demeure toutefois en consulta-
tion auprès des parents et de la 
communauté éducative dans son 
ensemble.

La francophonie primée
En 2016, nombreuses sont les 
récompenses accordées à des 
membres de la communauté fran-
cophone d’ici. Tout d’abord, c’est 
lors de l’Assemblée générale de la 
Fédération francophone de la Co-
lombie-Britannique (FFCB) que 
Tanniar Leba, directeur général de 
la Boussole, Carole Massé, direc-
trice de l’école des Sentiers Alpins, 
Richard Soumis, président de la 
Société francophone de Maillard-
ville et Ian Del-Rio Weathley, élève 
de l’École secondaire Jules-Verne 
ont été récompensés pour leur tra-
vail respectif. 

De son côté, Monique Power, 

originaire de Maillardville, s’est 
mérité la Médaille du Souverain 
des bénévoles pour s’être distin-
guée pendant l’année. Aussi, c’est 
à Olivia Rousseau que la Bourse 
du Conseil jeunesse francophone 
a été remise cette année. De plus, 
pour sa contribution exception-
nelle auprès des entrepreneurs 
francophones et francophiles 
de la province, la Société de dé-
veloppement économique de la  
Colombie-Britannique (SDECB) 
s’est également vu décerner une 
reconnaissance par la Commu-
nity Futures British Columbia à 
Vancouver. Enfin, le Prix canadien 
2016 du Programme Pro Bono a 
été remis au Programme de santé 
mentale d’Access Pro Bono, une as-
sociation sans but lucratif de C.-B.

La francophonie…  
tous azimuts 
Sans aborder la culture, la santé 
ou encore l’éducation, certains ar-
ticles de l’Espace francophone de 
La Source nous ont informés que 
Patrimoine canadien menait à l’au-
tomne des consultations pancana-
diennes sur les langues officielles. 
La Source a également effleuré 
le leadership exercé par Robert 
Rothon, le directeur général de la 
Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique, deux ans 
après son entrée en fonction. Enfin, 
nous apprenions également que le 
Collège Éducacentre joignait ses 
pairs en devenant membre de l’As-
sociation des collèges et universi-
tés de la francophonie canadienne 
(ACUFC). 

Effervescente en actualité, l’an-
née 2016 aura été riche pour la com-
munauté francophone en Colombie- 
Britannique. Dynamique, inno-
vatrice et bien présente, cette 
communauté saura, certainement, 
poursuivre cet élan pour 2017. 
Bonne année… en français  ! 

tant attendu : la soirée de concert 
du 8 avril prochain, pendant la-
quelle ils tenteront de séduire 
les jurés afin de décrocher la pre-
mière place et ainsi remporter 
leur billet pour l’étape suivante : 
Chant’Ouest, dans l’espoir d’aller 
jusqu’au Festival international de 
la chanson de Granby.

Entre le pop, le rock et le folk, 
ces quatre finalistes promettent 
une excellente soirée selon le 
Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique (CCAFCB), organisme 
qui chapeaute cet événement 
culturel.

L’édition 2016 du concours 
avait primé l’artiste Sophie Ville-
neuve du Yukon.

Pacifique en chanson
8 avril, Waterfront Theatre
www.ccafcb.com

villes de Victoria, Kelowna, Nelson, 
Prince George et Surrey ont ac-
cueilli Élodie Dorcel et ses troupes 
de théâtre, composées de partici-
pants âgés de 12 à 100 ans. Cette ar-
tiste multidisciplinaire originaire 
de Kelowna a partagé sa passion 
de la scène lors d’ateliers consa-
crés au monde théâtral et intitulés 
La Mémoire En-chantée.

C’est également en 2016 que nous 
apprenions que la Colombie-Bri-
tannique n’a pas pu fournir un 
participant à la Course des Régions 
pancanadienne – concours panca-
nadien visant à mettre de l’avant le 
talent des cinéastes francophones 
en herbe – puisqu’elle a été repré-
sentée par un cinéaste québécois 
vivant dans les Territoires du 
Nord-Ouest. C’est aussi dans les 
studios de Radio-Canada-Régina 
que les projecteurs étaient bra-
qués sur Émilie Lebel, Mamadou, 
Sophie Villeneuve et Sympa César 
lors du Chant’Ouest 2016. 

Enfin, le 22e festival Coup de 
cœur francophone, cet évènement 
musical consacré à la découverte 
et à la promotion de la chanson 
dans ses multiples expressions, 
était de passage à Vancouver avec 
des artistes francophones venus 
d’horizons différents.

La francophonie… en santé  ?
Cette année, la santé des franco-
phones a été discutée. Au prin-
temps, l’organisme RésoSanté a 
tenu son premier Forum Santé Pro-
vincial rassemblant des experts 
en la matière provenant d’ici et 
d’autres provinces canadiennes. 
Ce forum permettait de porter un 
coup de projecteur sur des ques-
tions concernant les soins de santé 
en français en Colombie-Britan-
nique. À l’automne, RésoSanté 
donnait de nouvelles informa-
tions avec les résultats de deux 
enquêtes menées par l’organisme : 

la première étant sur la santé des 
francophones et la seconde, quant 
à elle, portant sur l’accès aux ser-
vices de santé en français.

La francophonie…  
du côté de l’éducation
Le dossier ayant fait couler beau-
coup d’encre en 2016 du côté de 
l’éducation francophone est sans 
aucun doute la cause juridique 
de l’éducation francophone. À la 
suite du jugement rendu par la 
juge Russell en septembre dernier, 
le Conseil scolaire francophone 
(CSF) et la Fédération des pa-
rents francophones de Colombie- 
Britannique (FPFCB) ont demandé 
à la Cour d’appel de la province de 
corriger des erreurs commises par 
celle-ci. À peine un mois plus tard, 
c’est le gouvernement provincial 
qui remettait aux deux parties un 
avis d’appel incident en réponse au 
jugement Russel. La contestation 
de Victoria portait sur deux points 
qui sont deux éléments d’une 
grande importance.

Dans un autre article dans l’Es-
pace francophone en 2016, nous 
découvrions les résultats de la 
récente étude, Où en sont-ils  ? ini-
tiée par le Canadian Parents for 
French – British Columbia & Yu-
kon (CPF CB-YK). Où en sont-ils  ?  
mettait en lumière des histoires 
de diplômés confirmant une fois 
de plus que l’éducation bilingue 
constitue un outil unique à l’épa-
nouissement professionnel, per-
sonnel et culturel.

Dans la même veine, nous appre-
nions aussi que les élèves du CSF 
se penchaient sur un enjeu d’une 
importance particulière dans le 
milieu scolaire : l’intimidation. 
Tout au long de l’année, les éco-
liers seront amenés à s’informer, 
s’exprimer, échanger…, et ce, par 
l’intermédiaire de deux projets 
spécifiques : Empreintes – Lutte à 

Mathieu Côté, un des participants 
au Pacifique en chanson 2017.
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Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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C’est le défi que s’est lancé Ke-
vin Kokoska, en écrivant et en 
jouant sa pièce The Mirror Test. 
Déjà représentée trois fois l’hi-
ver dernier au théâtre Cultch, 
la pièce revient sur la scène 
de l’Orpheum le 10 décembre 

par manon-GaBRieLLe 
CLaStRieR

Un autre regard dans le miroir

Kevin Kokoska.

Kevin Kokoska joue donc seul 
sur scène dans cette histoire 
inspirée de faits réels propres 
et vécus, où deux hommes que 
tout oppose vont tenter de com-
prendre ce qu’ils ont en com-
mun. Poussé dans ses propres 
retranchements et ses pensées, 
l’auteur considère sa pièce à la 
fois comme étant du théâtre, 
mais également un one man 
show, servi par les jeux de lu-
mière que propose le théâtre de 
l’Orpheum.

L’artiste espère donc rencon-
trer un public venu de divers ho-
rizons, aussi bien culturels que 
thérapeutiques. Il souhaiterait 
que les membres de ce public 
aient su faire une introspection 
sur eux-mêmes, afin de se recon-

naître dans d’autres à la fin du 
spectacle : « Nous sommes très 
bons à nommer ce qui nous rend 
différents, mais assez mauvais 
pour nommer ce qui nous rend 
identiques ». Se qualifiant lui-
même d’artiste, « même sur sa 
chaise de conseiller », Kevin Ko-
koska essaie désormais d’écrire 
une pièce par an, à l’image de ses 
idoles TJ Dawe ou Louis CK.

Le spectacle The Mirror Test 
proposé ce 10 décembre à l’Or-
pheum est un remontage de la 
pièce déjà jouée par Kevin Ko-
koska auparavant et qualifiée 
par la critique de « performance 
spectaculaire ». L’auteur théra-
peute partage avec l’auditoire 
l’art de l’acceptation de soi et des 
autres.

(UBC) dans le domaine de la psy-
chologie de l’orientation centrée 
sur le client, Kevin Kokoska a 
poursuivi une certification sup-
plémentaire avec une formation 
de thérapie de groupe axée sur 
le comportement émotionnel. 
Durant ses études, il s’est pen-
ché sur le théâtre : il dit qu’« ap-
prendre à être thérapeute, c’est 

savoir « comment construire ce 
lien [avec les patients] en res-
tant fidèle à soi-même dans le 
cadre imposé par le camp ? ». 
Le thérapeute commence alors 
un voyage dans la conscience de 
soi, thème phare de sa pièce qu’il 
considère comme étant la thèse 
de ses études.

The Mirror Test
« L’un n’a jamais rencontré un 
miroir qu’il n’a pas aimé, l’autre 
ne peut pas supporter de se voir. 
Dans un camp de perte de poids 
en Californie, un maigre conseil-
ler canadien en formation tente-
ra de nouer une relation avec son 
tout premier patient, un jeune 
américain souffrant de troubles 
boulimiques. »

Nous sommes très bons à nommer 
ce qui nous rend différents, mais 
assez mauvais pour nommer ce  
qui nous rend identiques. 
Kevin Kokoska, conseiller, auteur et acteur

“
2016. Auteur et interprète, il re-
late un récit romancé tiré de sa 
propre expérience. Entre ma-
ladresse, humour et affection, 
il raconte l’histoire de deux 
hommes différents qui tentent 
de comprendre le visage fami-
lier en face d’eux-mêmes.

Après avoir terminé sa formation 
de troisième cycle à l’Universi-
té de la Colombie-Britannique 

quelque part aussi apprendre à 
devenir acteur », car avant même 
de rencontrer de vrais clients, 
les étudiants s’entraînent sous 
forme de jeux de rôles entre eux. 

Aujourd’hui conseiller dans un 
cabinet privé de psychologie cen-
tré sur les acteurs et artistes –  
KOKOSKAco – et enseignant 
de psychologie au Native Edu-
cation College, Kevin est avant 
tout un artiste. Il écrit et pro-
duit des pièces traitant de la 
santé mentale, où il joue en solo.  
« Pendant longtemps, j’ai eu l’im-
pression que je jouais un person-
nage lorsque je conseillais mes  
clients ». Il allie donc ses deux 
passions dans son spectacle The 
Mirror Test.

Inspiré par les spectacles en 
solo de l’artiste TJ Dawe lors 
du Fringe Festival de Vancou-
ver, l’idée d’écrire lui-même 
des pièces lui vient pendant ses 
études. Il s’inspire d’un stage 
qu’il a effectué dans un centre de 
jeunesse atteinte de boulimie en 
Californie. Cela a été une expé-
rience difficile pour lui – jeune 
canadien en bonne santé – de 
créer un lien avec une certaine 
jeunesse parfois déséquilibrée. 
Comme l’explique Kevin, l’un 
des plus grands défis a été de 
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PaSCaL GuiLLon Carte postale

Guatemala : quand les touristes 
se prennent pour Indiana Jones

les hôteliers et restaurateurs 
ont décidé de protéger discrè-
tement leurs clients. Quand une 
personne qu’ils considèrent 
louche rôde autour des touristes, 
des « bénévoles » musclés lui 
ordonnent de quitter le village. 
Ceux que la milice considère cou-
pables de vols ou d’agressions 
sexuelles sont tabassés et remis 
au poste de police de la ville voi-
sine. 

Au Guatemala, ces « justiciers »  
indépendants vont parfois 
jusqu’au meurtre. Comme m’a 
expliqué un membre de cette mi-
lice de Monterrico, « Il faut être 
discret, car les touristes n’ai-
meraient pas nous voir tabasser 
quelqu’un ».
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Le tourisme rapporte quelque 
deux milliards de dollars par an 
au Guatemala.

Le secteur touristique du Gua-
temala devrait être beaucoup 

plus florissant. Les pyramides 
Mayas qui émergent de la jungle 
à Tikal, le lac Atitlan entouré de 
volcans, la vieille ville coloniale 
d’Antigua, sont des lieux excep-
tionnels. Les plages de la côte du 
Pacifique et les mangroves de la 
côte est sont également des sites 
touristiques à même d’attirer les 
visiteurs. Si l’on ajoute à cela le 
fait que le Guatemala est un des 
pays les moins chers de toute 
l’Amérique latine, on peut se de-
mander pourquoi il n’est pas au 
palmarès des vingt pays les plus 
visités au monde. 

La raison principale est sans 
doute l’insécurité qui règne dans 
ce pays de quatorze millions 
d’habitants. En effet, avec une 
centaine de meurtres par se-
maine, il est difficile d’attirer les 
touristes même si cette violence 
généralisée ne vise pas particu-
lièrement les visiteurs étrangers. 
Certaines statistiques sont tout 
de même édifiantes, notamment 
celles qui indiquent que 96 % 
des affaires d’homicides ne sont 
jamais élucidées et que l’écra-
sante majorité des vols n’est pas 
répertoriée dans ce pays où la 
police est réputée inefficace et 
corrompue. On voit des gardes 
armés partout : aux hôtels, aux 
grands restaurants, aux banques, 
aux parcs nationaux, aux sites 
touristiques et aux résidences 
privées des nantis. Même les ca-
mions de livraison de Coca-Cola  
sont accompagnés de gardes 
porteurs de fusils. Dans cette so-
ciété encore très coloniale, une 
centaine de familles possèdent 
l’essentiel des richesses et une 
classe moyenne naissante se par-
tage les miettes alors que la ma-
jorité (surtout les Amérindiens) 
survit tant bien que mal dans la 
pauvreté absolue. Ces divisions 
ne font qu’enraciner la violence, 
d’autant plus que ces divisions 
sont aussi bien raciales qu’écono-
miques. Généralement, les riches 
sont blancs, les classes moyennes 
sont métisses et les pauvres 
sont Amérindiens. Les riches 
se protègent à grand renfort de 
gardes, de murs surmontés de 
barbelés et de voitures blindées. 
Le gouvernement abandonne ses 
citoyens à leur sort et concentre 
ses efforts à la sécurisation des 
sites touristiques, car ce secteur 
économique rapporte quelque 
deux milliards de dollars par an. 

En 2014, le gouvernement an-
nonça avoir atteint le cap annuel 
des deux millions de touristes 
étrangers. Il convient cependant 
d’examiner ces chiffres en dé-
tail. La majorité des « touristes »  
viennent des pays voisins (sur-
tout El Salvador) pour faire des 
achats au Guatemala. Les Amé-

ricains sont surtout des gens 
originaires du Guatemala qui 
reviennent au pays voir leurs 
familles. La plupart des autres 
proviennent des bateaux de 
croisière qui organisent des ex-
cursions très courtes et très sé-
curisées. Les autres Européens 
et Nord-américains sont sur-
tout des « backpackeurs » épris 
d’aventures à bas prix. Un coup 
d’œil sur les forums internet 
spécialisés montre que la mau-
vaise réputation du Guatemala 
en matière de sécurité est un at-
trait supplémentaire. Ça permet 
de dire « je ne suis pas un simple 
touriste, je suis un aventurier ».  
En fait, si l’on évite la capitale 
(sale, laide et dangereuse), si l’on 
s’en tient aux lieux touristiques à 
peu près sécurisés, et si l’on évite 
de sortir tard le soir, on peut 
effectivement faire un voyage 
agréable sans grand danger. 

Dans un pays où personne 
ne fait confiance à la police, les 
citoyens ont formé des milices 
de quartiers dont certaines 
ressemblent étrangement aux 
rackets de protection qu’elles 
sont censées éviter. C’est le cas 
à Monterrico, une plage touris-
tique de la côte du Pacifique où 
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Le groupe B3 Kings va prochainement donner un concert de Noël avec des airs jazz.
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D’après Cory Weeds, le saxo-
phoniste du groupe, Chris est à 
l’origine de la formation des B3 
Kings. Il apporte « une sensibilité 
au niveau de l’orchestration et de 
très bonnes idées au niveau des 
arrangements » précise Bill. 

Cory Weeds est « le chef de 
file du groupe. Il organise les 
concerts et les tournées, planifie 
les sessions d’enregistrement, 
c’est aussi un très bon saxopho-
niste ». Il a rencontré Bill et Chris 
au Cellar jazz club au début des 
années 2000. Bill, lui, avait déjà 
joué avec Denzal à Montréal au 
début des années 1990. Comme 
le rappelle Cory, « la musique, du 

Quoi de mieux qu’un bon 
concert pour oublier, le temps 
d’une soirée, la morosité de 
l’hiver  ? Ça tombe bien, les B3 
Kings préparent une soirée 
jazzy haute en couleur sous le 
signe de Noël. Le concert aura 
lieu le 14 décembre prochain au 
BlueShore Financial Centre sur 
le site de l’université Capilano. 

Depuis le début des années 2000, 
la Colombie-Britannique est l’une 
des régions nord-américaines les 
plus reconnues dans le domaine 
du jazz, notamment grâce au Cel-

par ChaRLotte CaVaLié

Un concert de Noël sous le signe 
du jazz à l’université Capilano

Jazz Series, des concerts program-
més dans le cadre du festival in-
ternational de jazz de Vancouver. 
Les mélomanes peuvent aussi 
varier les plaisirs grâce à la pro-
grammation musique du monde 
(Cap Global Roots Series) et mu-
sique classique (Cap Choral/Classi-
cal Series) tout au long de l’année. 

La salle peut accueillir 372 
spectateurs et, d’après Fiona 
Black, la sonorisation a été révi-
sée récemment pour assurer une 
qualité d’écoute optimale. Bill est 
aussi enseignant à l’université 
Capilano et joue dans cette salle 
régulièrement. Pour Cory, « c’est 
un lieu fantastique ».

La soirée s’annonce promet-
teuse puisqu’il y aura à la fois des 
classiques de Noël revisités et 
des compositions originales dans 
la même veine. « Nous avons hâte, 
ça va être amusant et nous ferons 
entrer tout le monde dans l’esprit 
de Noël », assure Cory.

Un rendez-vous musical à ne 
pas manquer !

Mercredi 14 décembre à 20 h
Au BlueShore Financial Centre,  
2055 Purcell Way, North Vancouver
www.capilanou.ca/
blueshorefinancialcentre

Sinclaire (né en 1969) est reconnu 
par ses pairs comme étant l’un des 
meilleurs chanteurs de jazz du 
Canada. Aussi « son jeu de batte-
rie est une révélation » pour Bill 
Coon, guitariste des B3 Kings. 

Chris Gestrin (né en 1972) est 
un claviériste et compositeur 
accompli dont les multiples col-
laborations dépassent le milieu 
du jazz. L’une de ses bandes ori-
ginales était d’ailleurs en lice 
pour les prix Écrans canadiens 
(Canadian Screen Awards) 2016. 

Outre ses activités de musicien, 
Cory Weeds a dirigé pendant 
treize ans le Cellar, l’un des clubs 
de jazz les plus réputés du Cana-
da. Depuis sa fermeture en 2014, 
c’est au Frankie’s, à Yaletown 
(765 Beatty Street), que les ama-
teurs se donnent rendez-vous. 
D’après Fiona Banks, d’autres 
clubs vancouvérois accueillent 
des concerts de jazz, mais le 
Frankie’s serait le seul entière-
ment dédié à ce genre musical. La 
scène jazz est « réduite, mais iné-
branlable, avec beaucoup de mu-
siciens locaux très talentueux. » 

La scène jazz de Vancouver 

Nous avons hâte, ça va être amusant 
et nous ferons entrer tout le monde 
dans l’esprit de Noël.
Cory Weeds, saxophoniste

“
lar jazz club. C’est d’ailleurs dans 
ce lieu, devenu mythique, que se 
sont formés les B3 Kings en 2002. 
Le quatuor – Cory Weeds au saxo-
phone, Chris Gestrin à l’orgue 
(un Hammond B3), Bill Coon à la 
guitare et Denzal Sinclaire à la 
batterie et au chant – s’était alors 
formé pour animer une soirée de 
Noël. Suite au grand succès cri-
tique et public du concert, l’aven-
ture d’un soir s’est finalement 
transformée en collaboration 
pérenne. 

Des stars du jazz 
Groupe local à succès, les B3 
Kings ont aussi des carrières in-
dividuelles bien remplies. Denzal 

moins le jazz, c’est surtout une 
histoire collective ». 

Les concerts au BlueShore 
Financial Centre
Depuis sa création en 1997, le 
BlueShore accueille régulière-
ment des concerts de jazz (Cap 
Jazz Series). Fiona Black, direc-
trice de la programmation, pré-
cise que ces spectacles d’enver-
gure nationale et internationale 
attirent les passionnés de jazz du 
Grand Vancouver et les étudiants 
de l’université. Capilano propose 
en effet un diplôme de musique 
avec une spécialisation en jazz.

Chaque été, le BlueShore ac-
cueille également les North Shore 
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Avec l’engagement passionné 
des artistes et de son équipe 
de production, Empire of the 
Son de Tetsuro Shigematsu a 
marqué un bond en avant pour 
le Théâtre Canadien Asiatique 
de Vancouver. Suite à son suc-
cès à Vancouver depuis 2015, le 
spectacle est parti en tournée 
dans l’est du Canada, actuelle-
ment à l’affiche des établisse-
ments populaires d’Ottawa, de 
Montréal et de Toronto.

Depuis sa création en 2000, le 
Théâtre canadien asiatique de 
Vancouver (TCAV) se consacre 
à développer et produire des 
spectacles et des talents cana-
diens-asiatiques. Il est connu du 
grand public du Lower Mainland 
pour ses productions telles que 
Le Sexe à Vancouver, Cowboy vs. 
Samurai, La Chanson du Tambour 
de Fleur, Des Lettres Rouges – qui 
était la toute première comédie 
musicale canadienne-asiatique, et 
dernièrement, Empire of The Son –  
considérée comme étant la pro-
duction la plus artistiquement 
ambitieuse du TCAV à ce jour.

Une histoire personnelle…
Empire of the Son de Tetsuro Shi-
gematsu tourne autour de la re-
lation de l’auteur avec son père 
Akira. Akira a vécu au Japon à 
l’époque d’Hiroshima, travaillé à 
la BBC à Londres, en Angleterre, 
puis a déménagé avec sa famille 

« Empire of the Son » : 
un spectacle vancouvérois en tournée nationale
par L iZ danG

Empire of the Son de Tetsuro Shigematsu.

Ph
ot

o 
de

 T
CA

V

au Canada pour s’installer à 
Vancouver. Le silence et le fossé 
culturel et linguistique entre les 
deux générations entraînent des 
interprétations et des traditions 
différentes, notamment de ce que 
signifie « être un homme ». Pour 
Shigematsu, le spectacle a été 
surtout « un moyen pour lui de 
développer des entretiens avec 
son père mourant, de se plonger 
dans ses recherches et de parta-
ger les histoires de son père avec 
le monde entier ».

L’acteur, qui est aussi l’auteur 
de la pièce, joue en solo sur scène 
et utilise plusieurs supports mul-
timédias pour tracer son histoire. 
Des vidéos familiales, des anciens 
enregistrements et entretiens 
avec son père Akira, des minia-
tures, les images des cendres de 
Hiroshima, celles de Londres des 
années 1960, et des tours de verre 
de Vancouver brouillent les fron-
tières entre le théâtre et l’art-per-
formance. De sa propre voix et 
prenant parfois le caractère de 
son père japonais, Shigematsu ra-
conte sa vie, celle de son père, et la 
façon dont leurs vies se croisaient, 
se heurtaient, et étaient très sem-
blables au fond.

Il s’agit d’une expérience théâ-
trale unique qui est intimement 
liée à la vie en temps réel, une 
histoire émotionnelle et poi-
gnante des relations parents/en-
fants. Elle nous rappelle que, peu 
importe la distance parcourue 
dans le monde pour nous retrou-
ver, à travers des décennies et 

des continents, nous ne cessons 
jamais d’être les enfants de nos 
parents.

En tournée nationale
Faisant sa première au Vancity 
Culture Lab au Cultch en au-

supplémentaires ont été ajou-
tées au programme par la suite. 
Empire of the Son a été nommé 
pour cinq prix de théâtre Jessie 
Richardson, dont les prix de la 
meilleure production, du meil-
leur comédien et de la meil-
leure mise en scène.

Selon son auteur, c’est l’his-
toire de la diversité culturelle 
qui a contribué au succès du 
spectacle. « La diversité peut si-
gnifier un excellent box-office. 
Je pense qu’il y en a une faim. 
La culture est plus intéressante 
quand on raconte l’histoire de 
tout le monde. », affirme Shige-
matsu. Début novembre 2016, le 
TCAV a remonté le spectacle en 
scène au Cultch, avant de lancer 
sa toute première tournée dans 
d’autres villes et provinces du 
22 novembre 2016 au 24 jan-
vier 2017. Empire of the Son se 
trouve à l’affiche des établis-
sements populaires dans l’est 
du Canada, tels que le Centre 
national des arts à Ottawa, le 
théâtre Centaur à Montréal, et 
le théâtre Factory à Toronto.  
« On discute maintenant du fait 
que Empire of the Son pourrait 
faire le tour du monde », révèle 
Tetsuro Shigematsu.

Empire of the Son
Dramaturge/Acteur : 
Tetsuro Shigematsu
Producteur artistique : 
Donna Yamamoto
Metteur en scène :  
Richard Wolfe

tomne 2015, le spectacle était 
déjà complet une semaine 
avant les dates, « ce qui n’avait 
jamais été le cas pour la pre-
mière d’une nouvelle pièce de 
théâtre canadienne », dit Tet-
suro Shigematsu. Cinq dates 
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Une fois n’est pas coutume, cette 
dernière chronique s’intéresse 
à une question de culture plutôt 
que de traiter directement 
d’un événement culturel. Selon 
l’Unesco, « La culture, dans son 
sens le plus large, est considérée 
comme l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et maté-
riels, intellectuels et affectifs, 
qui caractérisent une société ou 
un groupe social. » Si la culture 
est le socle commun qui relie 
tout un chacun dans la société, 
l’apprentissage de cette culture 
semble tout aussi important. Cet 
apprentissage est le garant d’une 
certaine qualité et d’une certaine 
ouverture d’esprit. Aussi, quand 
une université qui forme les avo-
cats et les juges de demain voit 
ses procédés remis en question 
par plusieurs provinces (Ontario 
également), il est intéressant 
de se demander à quel point 
l’environnement culturel est in-
fluencé par les établissements 
d’enseignement.

une chose est certaine : si l’on se 
met dans la peau d’une personne 
à la fois pieuse et homosexuelle 
qui souhaiterait étudier à TWU 
pour être entourée de per-
sonnes partageant les mêmes 
valeurs religieuses, le message 
qui lui est envoyé est clair : l’uni-
versité ne reconnaît pas ton 
mode de vie, ton mariage ne vaut 
pas un mariage hétérosexuel. 
On ne s’avance pas beaucoup en 
disant que cela saurait certaine-
ment être destructeur pour une 
telle personne.

Peut-on faire de la demi- 
mesure dans ce genre de situa-

Quand les libertés individuelles s’excluent
Le 1er novembre 2016, la 

cour d’appel de Colombie- 
Britannique a rejeté un recours 
du Barreau de la province. Le 
motif ? Le Barreau s’inquiétait 
de la discrimination potentielle 
faite à l’égard des personnes 
homosexuelles par l’Univer-
sité Trinity Western (TWU) et 
l’ouverture prochaine de son 
école de droit à Langley, dans 
la grande agglomération de 
Vancouver. À tous les nouveaux 
élèves, cette dernière fait signer 
un contrat interdisant toute re-
lation sexuelle pendant la durée 
des études. Seules les relations  
« dans le cadre des liens sacrés 
du mariage entre un homme et 
une femme » sont autorisées, 
ce qui remet indirectement 
en question la légitimité des 
mariages entre personnes de 
même sexe.

Minorité religieuse contre 
minorité sexuelle
La Charte canadienne des droits 
et des libertés garantit la liberté 
fondamentale « de conscience 
et de religion ; la liberté de 
pensée, de croyance, d’opinion 
et d’expression ». Aussi, TWU 
n’a a priori pas dépassé la ligne 
rouge en choisissant de prati-
quer sa foi en ne mettant pas au 
même niveau le mariage reli-
gieux et mariage civil.

Comme l’explique Paul 
Schartz, directeur de communi-
cation de l’Archidiocèse de Van-
couver, « nous [l’archidiocèse 
de Vancouver] sommes inter-
venus dans le débat, car nous y 
avons vu un problème d’une im-
portance fondamentale. Le Ca-
nada est un pays de lois et nos 
premières lois garantissent la 
liberté de religion. »

En effet, si une école choi-

edwine 
Veniat

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

Quelles sont les obligations, 
s’il y en a, des grands-
parents envers leurs 
petits-enfants  ? Quels rôles 
devraient-ils jouer  ?
Mercredi 14 décembre à 18 h 15
À la Vancouver Public Library, 
1455 West 10e Avenue Ouest

Dans le cadre de la série des 
Philosopher’s Café, le modéra-
teur de cette discussion parlera 
et s’adressera au public. Vous 
pourrez y partager vos avis ou 
simplement écouter les autres.
Entrée libre.

* * *
Marché de Noël  
de Vancouver
Du 26 novembre au 31 
décembre, de 11 h à 21 h
Au Jack Poole Plaza,  
1055 Canada Place

Le marché de Noël revient pour 
une 7e année, alors qu’on y cé-
lèbre principalement la culture 
allemande avec des repas, des-
serts, bières et travaux manuels, 
on y trouve aussi une multitude 
de vendeurs d’objets décoratifs, 
de céramiques, de vêtements et 
beaucoup plus. Entrées à 8 $.

* * *
Festive Cantatas : Magnificat
Dimanche 18 décembre à 15 h
Au Chan Centre for  
the Performing Arts,  
6265 Crescent Road

Magnificat est présenté par 
l’Orchestre Baroque du Paci-
fique. Le Festive Cantatas a été 
créé pour la veille de Noël par 
J.S. Bach au 18e siècle. Entrées 
de 18 $ à 67 $.

* * *
VSO Pops : Soul Unlimited
Vendredi 6 janvier à 20 h
Au théâtre Orpheum,  
601 Smithe Street

L’Orchestre Symphonique de 
Vancouver en collaboration 
avec le pianiste et chanteur El-
lis Hall présentent VSO Pops : 
Soul Unlimited. Des classiques 
de la musique soul sont arran-
gés pour être joués par un or-
chestre : le programme inclut 
des chansons des icônes de 
soul comme Smokey Robinson, 
Ray Charles, Stevie Wonder et 
d’autres. Entrées de 19 $ à 95 $.

* * *
And Bella Sang With Us
Du 4 au 14 janvier
Au Firehall Arts Centre,  
280 East Cordova

Cette pièce de théâtre ra-
conte l’histoire des premières 
femmes policiers à Vancouver. 
Le spectacle, qui se situe au 
début du 20e siècle, aborde le 
problème du « sens moral des 
femmes » d’une façon sombre-
ment comique. Entrées de 28 $ 
à 33 $, selon le jour, 12 $ à 14 $ 
pour les enfants.

», ajoute Paul Schartz. Si les 
règles ne plaisent pas, « per-
sonne n’est obligé de s’inscrire 
à TWU, personne n’est forcé 
d’agir d’une manière qui ne lui 
convient pas ».

Cas d’exclusion réciproque
Si l’on se penche plus précisé-
ment sur la fameuse Charte, on 
s’aperçoit que la communauté 
homosexuelle possède égale-
ment des droits, notamment la 
reconnaissance de la liberté 
fondamentale d’union avec une 
personne de même sexe. On se 
retrouve donc dans une situa-

est dans son droit le plus strict 
avec ce contrat.

« Ce que le contrat dit, c’est 
que tout le monde peut suivre 
des cours à TWU, mais ceux qui 
sont engagés dans un mariage 
avec une personne de même 
sexe ne sont pas autorisés à étu-
dier là », avance CJ Rowe, direc-
trice de l’association Qmunity 
représentant la communauté 
Queer de C.-B. En effet, si vous 
êtes déjà marié à une personne 
de même sexe au moment de 
la signature du contrat, vous 
n’êtes donc pas en situation de 
pouvoir honorer ce contrat et de 

CJ Rowe, directrice de Qmunity.

Paul Schratz, directeur des 
communications de l’archidiocèse 
de Vancouver.
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Quand je regarde cette affaire en tant que membre de 
la communauté homosexuelle et avec ma connaissance 
des ravages que font le rejet, le jugement, le manque 
d’inclusivité, je pense que ce contrat est dangereux.
CJ Rowe, directrice de l’association Qmunity

“
vous inscrire à TWU (il faudrait 
alors choisir entre vos études 
ou votre mariage puisque les 
premières vous empêcheraient 
de consommer le second).

Stigmatisation ?
« Nous préparons un appel », dé-
clare CJ Rowe. « Pour le moment, 
nous attendons de voir. Le 
dossier va être amené devant 
la Cour suprême du Canada », 
explique-t-elle. Pour cette der-
nière, le rejet de la cour d’appel 
montre indirectement que « ces 
inégalités sont acceptables ».

Une chose est certaine, la di-
rectrice est inquiète. Ce contrat 
montre clairement qu’il y a 
deux poids, deux mesures dans 
la perception du mariage hété-
rosexuel et du mariage homo-
sexuel : « C’est une conversation 
difficile. Je suis très inquiète 
pour ces personnes qui sont 
encore dans le placard et qui 
vont aller à cette université. Ce 
contrat encourage la stigmatisa-
tion rien que par son existence. 
Quand je regarde cette affaire 
en tant que membre de la com-
munauté homosexuelle et avec 
ma connaissance des ravages 
que font le rejet, le jugement, le 
manque d’inclusivité, je pense 
que ce contrat est dangereux ».

Vu la décision de la cour, TWU 
est dans son droit, mais parfois, 
du tort et des dommages sont 
causés sans que la loi soit en-
freinte pour autant. La suite de 
cette réflexion peut uniquement 
se placer sur des hypothèses : 
une dérive religieuse est-elle en 
train de s’installer ? Est-ce qu’il 
y aura des conséquences cultu-
relles néfastes, ou est-ce que ce 
sont les minorités sexuelles qui 
montent au créneau trop facile-
ment ?

Seul l’avenir pourra apporter 
des réponses, ce qui rend d’au-
tant plus difficile l’instruction 
de cette question. En revanche, 

tion compliquée où les diffé-
rents droits octroyés aux ci-
toyens entrent en conflit.

« Un droit ne gagne pas sur un 
autre », continue Paul Schartz.  
« Le Canada essaie toujours d’ac-
commoder les besoins des diffé-
rents ayants droit, et c’est ce que 
la cour d’appel a su déterminer 
avec sagesse en rejetant le re-
cours. » D’ailleurs, l’un des argu-
ments utilisés est que les hétéro-
sexuels sont également affectés 
par cette abstinence.

Oui, mais…
« Cette université qui enseigne 
la loi ne respecte même pas la loi 
elle-même puisque, d’un point 
de vue légal, le mariage homo-
sexuel est l’égal d’un mariage 
entre un homme et une femme »,  
s’agace une étudiante, outrée 
par le fait même qu’une univer-
sité s’immisce dans la chambre 
à coucher de ses étudiants, que 
ceux-ci soient d’ailleurs hétéro-
sexuels ou homosexuels. Pour-
tant, la loi a été claire : TWU 

tion ? Être ouvert à faire ve-
nir les populations LGBTQ/2S, 
mais leur refuser une recon-
naissance fondamentale qui est 
celle d’aimer dans le cadre d’un 
mariage validé par le législa-
teur et par la Charte des droits 
de l’homme ? 

Deux tendances existent : 
ceux qui pensent que ces deux 
réalités ne s’excluent pas, 
d’autres qui y voient très claire-
ment, au mieux, un paradoxe in-
soluble, au pire, de l’hypocrisie. 
À vous, lecteurs avisés, de tirer 
vos conclusions et, comme on 
dit, affaire à suivre…

sit d’adopter un certain type 
de conduite basé sur une li-
berté fondamentale – ici celle 
de croyance et pratique re-
ligieuse –, son choix s’ins-
crit dans le cadre de la loi.  
« Une école religieuse a le droit 
au Canada de pratiquer sa 
croyance sans interférence 
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