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Tentative d’intégration 
d’une Parisienne pour 
devenir vancouvéroise

par Mélanie Fossourier

Fraîchement débarquée (il  
fait trois degrés) de sa 

France natale par une matinée  
d’hiver, la Parisienne, les che-
villes gonflées d’orgueil de 
fouler le sol du nouveau conti-
nent ou à cause d’un problème 
de circulation sanguine attri-
buable au voyage, la Parisienne, 
donc, elle change de chaussures. 
En effet, dès la sortie de l’aéro-
port, elle se rend vite compte 
que ses escarpins souffrent de 
la légère bruine qui tombe du 
ciel en continu. Finies les déjec-
tions canines qui menaçaient 
ses semelles, mais c’est parce 
qu’ici, il y a peut-être des ours et 
des biches mais il ne fait pas un 
temps à mettre un chien dehors, 
ni une paire de talons.

Afin de s’adapter à son nou-
veau milieu naturel, la Pari-
sienne comprend d’instinct 
qu’il faut adopter la mode de la 
population locale, en harmo-
nie avec le contexte -humide- 
de la douche qui tient lieu de 
pluie. Pourtant ici, pas ques-
tion de s’abriter sous un petit 
coin de parapluie. C’est quand 
il fait soleil, pas très souvent, 
que fleurissent les ombrelles 
pour protéger de leurs co-
rolles le teint de porcelaine 
des Chinoises. Alors oui, la 
Parisienne commence par une 
séance shopping, mais c’est 
pour s’intégrer à la culture de 
la ville qui l’accueille chaleu-
reusement – si on peut dire. 

Sitôt entrée dans le maga-
sin, la Parisienne qui connais-
sait sa pointure sur le bout 
des doigts (de pied), qui sa-
vait, pour chaque style de  
chaussures si elle faisait du 
36 ou du 36 ½, eh bien, elle ne 
peut plus compter là-dessus. 
La Parisienne finit par res-
sortir dûment chaussée d’une 
paire de bottes en caoutchouc 
disgracieuses en taille 6. Dans 
l’histoire, la Parisienne a 
perdu trente centimètres de  
pointure mais aussi de hau-

Voir « Travail » en page 8

Voir « Verbatim » en page 5

par angélique Pochet

C’est bien connu, la Colombie- 
Britannique est polyglotte ! 
Et parmi tous ces gens qui y 
habitent, près de 300 000 per-
sonnes parlent français. Parmi  
eux, 70 000 ont le français 
comme langue maternelle, soit 
environ 1,5 % de la population 
totale de la province. 

Mais quels sont les défis rencon-
trés par cette population franco-
phone en recherche de travail, en 
particulier les jeunes de moins de 
25 ans ? La Source s’est entrete-
nue avec certains représentants 

Du boulot pour la jeunesse francophone 
d’organismes d’aide à l’emploi 
afin d’en apprendre un peu plus à 
ce propos.

Des obstacles pour  
les francophones de la 
génération millénaire
Outre les difficultés rencontrées 
sur le marché de l’emploi en tant 
que jeunes diplômés de la généra-
tion millénaire, il semblerait que 
les francophones de la Colombie- 
Britannique, province principa-
lement anglophone, doivent faire 
face à quelques obstacles supplé-
mentaires. D’après Charlotte Ca-
ron, conseillère à l’emploi au Col-
lège Éducacentre, trois facteurs 

sont déterminants pour un jeune 
francophone en recherche d’em-
ploi : son niveau d’anglais, son sta-
tut au Canada et son état d’esprit. 
Le niveau d’anglais doit évidem-
ment être suffisant pour pouvoir 
communiquer avec les collègues 
et les clients si c’est la seule 
langue parlée au travail. Le statut 
au Canada peut également être 
déterminant dans l’obtention  
du poste. En effet, alors que 
certains employeurs peuvent 
être réticents à l’idée d’em- 
baucher un travailleur étran-
ger qui risque de quitter le 
pays quelques mois plus tard,  
certaines entreprises n’emploient  
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tout simplement que des citoyens 
canadiens ou des détenteurs de 
résidence permanente. Enfin, 
l’état d’esprit. Pour Charlotte 
Caron, c’est un facteur décisif 
dans la recherche de travail :  
« Quand on est confiant, sûr de 
soi, prêt pour l’entretien, c’est là 
que la magie prend place. » Mais 
lorsque l’on n’est pas forcément 
bilingue et que l’on ne connaît 
pas vraiment le pays ou le  
marché du travail local, cela peut 
s’avérer bien plus difficile à dire 
qu’à faire.

Jean-François Filion, respon-
sable et coordinateur des services  
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nourriture, alors quand on dé-
cide de goûter à des produits du 
jardin ou autre, on n’a plus les en-
zymes nécessaires ».

Les allergies, par contre, sont 
une autre affaire : il s’agit d’une 
réaction du système immu-
nitaire. Jocelyn, allergique de 
naissance, n’a jamais pu manger 
de noix, de lait ou d’œufs. Même 
les produits ne contenant rien 
de cela posent problème. « Les 
Oréos ne contiennent aucun pro-
duit laitier. Peu de gens le savent. 
Je pourrais manger des Oréos. 
Mais je n’en mangerai jamais 
parce que ça me rendrait malade, 
juste à cause de leur traitement. »  
Le traitement des aliments va-
rie d’un pays à l’autre, est-ce 
que cela affecte la sensibilité  
alimentaire de sa population ?

Pour chaque culture, une 
sensibilité différente
Une étude a montré qu’à Portland 
(États-Unis) 25 % de la popula-
tion est sensible à au moins un ali-
ment. Ce chiffre baisse à 8 % pour 
Reykjavik (Islande). On pour-
rait donc dire que l’intolérance  
alimentaire peut être un phé-
nomène majoritairement occi-
dental, voire nord-américain. 
La France fait partie des pays à 
faible taux d’intolérance (14 %). 
Lorsque Sarah Stacey a visité 
l’Europe, elle a pu témoigner de 
la différence. « Quand je dis que 
je fais des biscuits à partir de rien 
et qu’un Européen me demande 
“à partir de quoi, exactement ?”,  
je dois expliquer : ça ne vient 
pas d’une boîte, j’ai acheté des 
œufs et tout. Et ils disent : “T’as 
juste fait des biscuits, donc” ».  
En Amérique du Nord, même 
les gâteaux « faits maison »  
proviennent d’une boîte. Pour 
contrer cela, Sarah a une devise : 

« Serre la main qui te nourrit »
Connaître la personne qui est 
responsable de ce qu’il y a dans 
notre assiette. L’idée était rela-
tivement faisable il y a 20 ans ;  
l’affaire est maintenant plus dé-
licate. Heureusement, il y a les 
marchés fermiers. Leur popu-
larité augmente constamment :  
les gens veulent savoir d’où 
proviennent les aliments qu’ils 
mangent. Concernant les super- 
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Vous connaissez déjà la chan-
son : vous organisez un dî-
ner et Ben est allergique aux 
amandes, Jenny est intolé-
rante au lactose … Consi-
dérant l’accroissement du 
nombre de personnes tou-
chées, les allergies et into-
lérances sont parfois vues 
comme des fantaisies de gens 
difficiles à satisfaire. 

Il s’agit pourtant de réels soucis 
de santé – parfois mortels. Mais 
pourquoi cette augmentation ? 
Naissons-nous avec un estomac 
plus fragile ? Est-ce lié à certains 
choix alimentaires spécifiques à 
notre culture ? 

Manger de la  
« vraie » nourriture
Chaque culture a une relation 
différente avec la nourriture. 
Que ce soit pour des raisons éco-
nomiques, religieuses ou géo-
graphiques, certaines nations 
privilégient des aliments plus 
que d’autres. Les résidents d’une 
île mangeront principalement du 
poisson, un peuple musulman ne 
mangera pas de porc, etc. Cela 
influence-t-il les intolérances ?  
Pour Sarah Stacey, nutritionniste 
à Vancouver, le problème pro-
vient surtout du traitement de la 
nourriture : « Avant, à l’époque 
pendant laquelle nos parents 
grandissaient, ils faisaient pous-
ser la nourriture dans leurs 
jardins. Ils allaient chercher 
leurs pains chez le boulanger et 
leurs viandes chez le boucher.  
Aujourd’hui, tout est tellement 
traité, on ne mange même plus 
de la vraie nourriture ». Ainsi, 
beaucoup de gens n’ont pas dé-
veloppé cette capacité à digérer 
ces « vrais » ingrédients, comme 
le lait ou les œufs. « Quand on 
mange, cela nous apporte des 
enzymes qui aident à la diges-
tion. On ne mange plus de la vraie  

par Maria giron

L’intolérance alimentaire : a�aire culturelle ?
marchés, Sarah a quelques pré-
cautions : « Ne faites jamais 
confiance à ce qui est écrit sur 
le devant d’une boîte. Ou encore 
ce qu’il y a dans une campagne  
publicitaire. Ils essaient de vendre 
quelque chose. » Lire la liste des 
ingrédients est donc un bon dé-
but. Pour Jocelyn, il s’agit d’une 
question de survie : « J’ai appris 
à lire en lisant les ingrédients 
sur la nourriture. » Mais plus 
qu’une histoire de culture, la sen-
sibilité alimentaire est aussi une  
question d’époque. « Je me suis 
aperçu, à mesure que le temps 
passe, que les listes d’ingrédients 
de plusieurs produits deviennent 
de plus en plus longues. C’est parce 
qu’il y a tellement plus de sucre, 
de produits chimiques. C’est bien 
plus traité qu’auparavant. Et je ne 
peux pas en manger. »

Sarah Stacey, nutritionniste 
à Vancouver.
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Les intolérances alimentaires 
proviennent donc de la nourri-
ture elle-même. Une culture du 
fast food et de la production en 
masse a plus de chance de voir 
sa population développer des  
intolérances – contrairement 
aux pays qui ont une vision plus 
agricole et saine. Il est donc 
temps de reprendre contact avec 
la main qui nous nourrit.

Information sur l’étude :  
www.reuters.com/article/us-food-
idUSTRE62B45220100312
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La situation géographique et le multiculturalisme de Vancouver attirent les 
étudiants étrangers.

Pourquoi Vancouver est-elle si séduisante ?

Selon une nouvelle étude 
de l’Institut Quacquarelli  
Symonds, Vancouver se si-
tue désormais dans le top 10 
mondial des meilleures villes 
universitaires. Une première 
dans ce palmarès pour la ville 
canadienne, qui a beaucoup 
à offrir aux étudiants étran-
gers, mais qui profite égale-
ment de la perte de vitesse de 
ses concurrentes américaines 
et européennes.

Précédemment située à la 13e 

place du classement, la ville de 
Vancouver a désormais atteint 
la 10e place des meilleures villes 
universitaires. Cette étude a été 
réalisée par l’Institut Quacqua-
relli Symonds (QS), une agence 
britannique spécialisée dans 
le classement des meilleures 
universités et villes universi-
taires au monde. Pour la cin-
quième édition de cette étude, le  
Canada est doublement mis à 
l’honneur avec, en tête du classe-
ment, Montréal, au détriment de 
Paris qui, jusqu’alors, était clas-
sée ville universitaire numéro 1 
par l’Institut. La ville de Toronto, 
quant à elle, se trouve tout juste 
derrière Vancouver, avec une 11e

place.
Les critères choisis pour éta-

blir ce classement sont, entre 
autres, le coût de la vie, la pos-
sibilité d’emploi et l’attractivité 
de la ville de manière générale. 
Qu’est-ce qu’il y a au Canada, et 
plus particulièrement à Vancou-
ver, pour permettre ce gain de 
succès en si peu de temps ?

Un succès indirect
Plusieurs des grandes villes ca-
nadiennes triomphent dans le 
classement cette année et ceci 
ne semble pas anodin. En effet, 
Vancouver, Montréal et Toronto, 
gagnant toutes en populari-
té au même moment, amènent 
l’idée d’analyser les contextes 
politiques ou sociaux devenus 
moins attirants en d’autres 
lieux. Prenons, par exemple, les 

par éMilie DutorDoit

Être étudiant à Vancouver : un privilège

menaces terroristes en France 
ou les nouvelles politiques mi-
gratoires plus strictes aux États-
Unis et en Angleterre : celles-ci 
peuvent laisser entrevoir ces 
pays comme des terres d’ac-
cueil étant plus hostiles qu’au-
paravant. Ces perceptions sont 
directement traduites dans le 
classement par la baisse de po-
pularité des universités amé-
ricaines (Boston est la seule 
ville universitaire présente 
dans le top 10, soit à la 8e place) 
et anglaises (seule Londres 
est en progrès : elle arrive 3e).  
L’actualité internationale a donc 
joué en faveur des villes univer-
sitaires canadiennes.

Toutefois, il faut cependant 
rendre à César ce qui lui appar-
tient car, bien que le contexte sur 
la scène internationale soit pro-
pice à l’immigration au Canada 
plutôt qu’ailleurs, les villes uni-
versitaires de ce pays ont beau-
coup à offrir.

Vancouver : une  
situation enviable
Vancouver en tant que ville uni-
versitaire a de quoi séduire. 
Les étudiants interrogés lors 
de cette enquête ont repris à  
l’unisson la situation géogra-
phique de la ville comme prin-
cipale motivation pour s’y ins-
taller : un climat doux pour une 

ville qui se trouve à la fois à 
proximité de l’océan, de la mon-
tagne, de la forêt et de nombreux 
parcs. Pour sa nature diversifiée 
et les innombrables activités qui 
y sont possibles, Vancouver est 
la ville préférée des étudiants in-
ternationaux, notamment si on 
la compare à Toronto, ville beau-
coup plus citadine et aux frais 
de scolarité plus élevés, selon le 
calcul fait par UBC sur son site 
Web (quelque 16 000$ pour s’ins-
crire à l’Université de Toronto 
en tant qu’étudiant de maîtrise, 
contre 7 000 $ à UBC).

Parmi les raisons souvent ci-
tées lors de ce sondage, on re-
trouve également l’aspect cultu-
rel de Vancouver : l’idée de se 
retrouver dans un melting pot 
culturel plaît beaucoup. Antoine, 
un étudiant français venu de 
Normandie, nous dit : « On ren-
contre des gens du monde entier, 
on ouvre son esprit et ça permet 
d’avoir un bon réseau à l’interna-
tional ». Cet aspect multiculturel 
de la ville est donc aussi ce qui 
en fait son succès. Le site Web  
www.topuniversities.com re-
prend également comme une des 
grandes attractions de la ville ses 
événements culturels nocturnes :  
concerts, pièces de théâtre,  
soirées, animations diverses, etc.

Les Français venus au Canada 
pour étudier l’anglais tendent 
à éviter l’est du pays pour son 

contact avec la francophonie. 
Pour cette raison, les écoles 
de langue de Vancouver ont la 
cote auprès des Français, vou-
lant s’éloigner de Montréal et  
Québec, mais également auprès 
des autres étudiants étrangers 
venus des quatre coins de la pla-
nète : Mexique, Japon, Corée du 
Sud, Allemagne, Brésil, etc.

Un bon réseau à 
l’international
S’il est facile de rencontrer 
des étrangers à Vancouver, un 
des désavantages de la ville, 
selon Eun Hye, étudiante co-
réenne, serait la difficulté de  
rencontrer des Canadiens :  
« beaucoup d’activités sont organi-
sées par l’école pour les étudiants 
étrangers, mais je ne sais pas com-
ment rencontrer les gens d’ici ».

Un autre inconvénient, énoncé 
à plusieurs reprises par les étu-
diants interrogés, est le coût de 
la vie, connu pour être l’un des 
plus élevés du pays. « Je voulais 
étudier l’anglais à Londres mais 
le coût de la vie y était trop élevé. 
Le Canada est moins cher, mais 
je paie quand même beaucoup 
d’argent pour étudier ici », nous 
avoue Eun Hye.

Notre panel d’étudiants consi-
dère donc Vancouver comme une 
ville accueillante et ouverte aux 
étrangers, mais pas à la portée de 
tous… Bref, un vrai privilège !

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

La Source est 
à la recherche 
de graphistes 
bénévoles

Ph
ot

o 
pa

r J
ul

ia
n 

Sc
hü

ng
el



4 La Source Vol 17 No 10 | 30 mai au 13 juin 2017

Kaufman. Tout comme les re-
présentations du féminin dans 
notre société influent sur ce 
que c’est que d’être une femme 
et agissent comme des dictats, 
les stéréotypes que nous véhi-
culons sur la vieillesse, de ma-
nière explicite ou inconsciente, 
influent sur ce que c’est que 
d’être une personne âgée. Les 
seniors peuvent se cantonner 
à des rôles, s’interdire d’ap-
prendre de nouvelles choses, 
d’utiliser l’informatique par 
exemple, en raison de leur 
âge. Les personnes âgées en 
manque de repères dans une 
période de fragilité, au moment 
du passage à la retraite notam-
ment, peuvent coller aux repré-
sentations qu’ils ont de la vieil-
lesse, aux stéréotypes qu’ils 
ont appris tout au long de leur 
vie. On ne naît pas vieux, on le 
devient, pourrait-on dire en 
paraphrasant Simone de Beau-
voir. Les stéréotypes s’entre-
tiennent donc d’eux-mêmes. 

Lutter contre les stéréotypes, 
lutter contre l’âgisme, c’est aus-
si lutter contre les problèmes 
liés à l’âge. David Kaufman  
considère que « l’âgisme af-
fecte l’espérance de vie ; une 
étude montre que sur 660 
personnes âgées de 50 ans et 
plus, ceux qui avaient une per-
ception positive de la vieil-
lesse vivaient en moyenne 7,5 
ans de plus que ceux qui en 
avaient une vision négative ». 
De plus, on sait que l’inactivité,  
l’isolement, sont des facteurs 
de risque. Maintenir les per-
sonnes âgées dans le tissu so-
cial, leur permettre de conti-
nuer à apprendre, à évoluer, 
leur donner matière à réflé-
chir sont des moyens de lutter 
contre l’âgisme et ses consé-
quences. Tout comme de parti-
ciper à un philosophers’café.

Philosophers’ Café 
« Qu’est-ce que l’âgisme ? 
Comment se manifeste-t-il  
dans notre société ?  
Comment l’éliminer ? »
19 juin de 19 h à 20 h 30
Public Library de Vancouver
Mount Pleasant Branch

aigüe. L’avenir nous dira si les 
Français peuvent compter sur 
cet élixir aux effets magiques 
pour remédier à tous leurs sou-
cis. J’en doute, mais moi je ne 
compte pas.

Toujours en mai : pas ques-
tion de compter sur le Québec 
pour célébrer la fête de la reine 
Victoria. La royauté ne compte 
pas dans cette belle province où 
la monarchie, cette institution 
anachronique, archaïque, dépas-
sée, périmée, synonyme de sou-
mission, n’a pas sa carte de rési-
dence. La Journée nationale des 
patriotes, qu’on le veuille ou non, 
à juste titre, compte davantage. 
Comme quoi vous pouvez tou-
jours compter sur les Québécois 
pour vous montrer la voie. 

Toujours en mai, à ne pas ou-
blier la réélection de Hassan 
Rouhani, président de la Répu-
blique islamique d’Iran. J’avoue 
avoir compté sur lui dans mon 
for intérieur, fort convaincu 
qu’avec un semblant de modéra-
tion, il était de loin la meilleure 
alternative. Tout compte fait 
Rouhani représente un moindre 
mal. À ne pas perdre de vue, nez 
en moins, qu’au royaume des 
ayatollahs les borgnes sont rois. 

Peut-on imaginer une journée, 
une semaine, un mois sans que 
Donald Trump fasse des siennes ?  
Le mois de mai ne lui a vrai-
ment pas été favorable. Je crois 
que le compte à rebours de son 
éviction ou de sa destitution ou 
même encore de sa démission, a 
vraiment sonné. Nous avons as-
sisté à un règlement de comptes, 
digne d’O.K. Corral, entre le pré-
sident américain et l’ex-chef du 
FBI, James Comey. Compte tenu 
des faits et des méfaits je ne 
vois pas comment Trump pour-
rait s’en sortir. Sa femme Méla-
nia, pas si sotte que ça, se rend 
compte de la situation : à deux 
reprises (les caméras de télé ne 
l’ont pas manqué) elle a rejeté la 
main de son mari au cours de son 
récent voyage au Moyen-Orient. 
Permettez-moi, chère Mélania : 

RobeRt Zajtmann

Le castor castré

Ça compte
Faisons les comptes. Mai est 

un mois qui compte. Mai 2017, 
particulièrement, est un mois 
qui a certainement compté. Le 
9 mai les élections provinciales 
de la Colombie-Britannique 
n’ont rien donné si ce n’est de 
créer une incertitude qui a long-
temps duré et qui dure encore. 
Une fois les votes comptés, les 
libéraux, les néo-démocrates 
et les verts se demandent en-
core aujourd’hui où ils en sont. 
Le compte des votes des élec-
teurs absents n’a rien changé à 
la donne. Les libéraux ont gagné 
mais n’ont pas obtenu la majori-
té. La confusion règne. La reine 
Christy ne rayonne plus. Elle 
fait les comptes et ne sait plus 
sur qui compter.  Je n’ai, à  ma 
connaissance, jamais connu une 
telle situation et vécu un pareil 
suspense depuis mon arrivée à 
Vancouver en 1972.

En attendant, les tractations 
entre les différents partis vont 
bon train. Tous les scénarios à 
ce stade-ci sont envisageables. 
L’animosité qui jusqu’alors avait 
animé les rapports entre les 
trois chefs de partis s’est sou-
dainement estompée. Chacun 
se courtise en estimant que les 
bons comptes font les bons amis. 
La prochaine session législative 
promet. On ne paie rien pour at-
tendre. Préparez-vous à retour-
ner aux urnes dans un avenir 
très rapproché.

En France, par contre, il n’y a 
pas vraiment eu de surprise. Le 
candidat du centre décentré, 
monsieur Emmanuel Macron, 
en marche pour la république, a 
réussi à se faire élire. Il n’a pas 
pu compter, toutefois, sur les 
voix de la « gauche » insoumise 
et de la « France » insouciante. 
Cela ne l’a pas empêché de l’em-
porter sur sa rivale Marine Le 
Pen qui s’est donné beaucoup de 
peine, depuis quelques années, à 
essayer de faire croire au peuple 
français qu’elle n’était pas, mal-
gré les apparences, d’extrême 
droite, et, contrairement à son 

Qu’est-ce que l’âgisme ? Ce 
concept, semblant être atti-
tré à une catégorie d’âge bien 
précise, sera discuté lors 
d’un prochain Philosophers’ 
Café de SFU, tenu en parte-
nariat avec la  Bibliothèque 
publique de Vancouver. S’in-
téressant notamment à l’ap-
prentissage des personnes 
âgées comme moyen de lutte 
contre les effets délétères du 
vieillissement, le professeur 
de la faculté d’éducation,  
David Kaufman, intervien-
dra en tant que modérateur 
lors de cet entretien. 

David Kaufman explique que 
« pour bien comprendre le 
concept, nous devons nous 
rendre compte que l’âgisme 
fonctionne à trois niveaux : in-
dividuel, social et institution-
nel. À chaque niveau, l’âgisme 
a trois types de composantes :  
des idées stéréotypées, des at-
titudes préjudiciables et des 
comportements discrimina-
toires ». Élever la voix exagéré-
ment en s’adressant à une per-
sonne âgée forcément sourde, 
ou voter une loi interdisant aux 
plus de soixante et onze ans de 
cotiser au régime des retraites, 
en sont des exemples. L’âgisme 
est insidieux et communément 
admis, le reconnaître en tant 
que discrimination consiste à 
ne plus trouver normaux ces 
comportements. 

Conséquences de l’âgisme
Les conséquences de l’âgisme 
sont d’abord perceptibles pour 
les personnes âgées elles-
mêmes qui voient les politiques 
publiques réduire les aides so-
ciales ou sanitaires dévolues au 
troisième âge. « Nous en avons 
vu les effets sur l’éducation, 
quand les subventions pour les 
programmes seniors ont été re-
tirées. Le message est que les 
aînés doivent payer pour leur 
propre éducation. Désormais, 
il n’y a plus de fonds public, 
ni fédéral ni provincial, pour 
l’enseignement des adultes 
les plus âgés », constate David  
Kaufman.

Selon lui, la discrimination 
des seniors a un coût écono-
mique, social et culturel. « En 
plus d’une perte de produc-
tivité, la société se prive de 
ressources en ignorant l’ex-
périence, la sagesse, l’aide que 
peuvent apporter les aînés 
dans notre pays. Des sociétés 
plus traditionnelles continuent 
d’utiliser ces ressources, et 
bien des problèmes sociaux de 
nos sociétés industrialisées 
peuvent être imputables à la 
négligence de ce que peuvent 
apporter les personnes âgées ».  
Est-ce à dire que l’âgisme est 
plus prégnant au Canada que 
dans d’autres sociétés ? On peut 

par mélanie FossouRieR

avoir l’impression que, dans 
certaines cultures, le lien entre 
les générations est plus serré, 
que les aînés sont plus respec-
tés. Mais, selon David Kaufman, 
les stéréotypes sont les mêmes 
partout. En Asie par exemple,  
« les différentes générations co-
habitent principalement pour 
des raisons économiques, et 
si on aime les anciens et qu’on 
prend soin d’eux, on ne les res-
pecte pas plus qu’ailleurs ».

« La vieillesse est une 
construction sociale »
« Les croyances que nous en-
tretenons à propos de la vieil-
lesse ont un impact puissant 
sur les personnes âgées et sur 
les vies que nous vivons. Ainsi, 
la vieillesse est une construc-
tion sociale », explique David 

On ne naît pas vieux, on le devient

C’est en 1969 que Robert Butler, 
gérontologue et gérontopsychia-
tre américain, énonce pour la 
première fois le terme âgisme. Il 
crée le néologisme sur le modèle 
des mots racisme et sexisme pour 
caractériser un processus par le-
quel des personnes sont stéréoty-
pées et discriminées en raison de 
leur âge. Les jeunes peuvent être 
la cible d’âgisme, mais la réalité 
tend à montrer que les personnes 
âgées le sont davantage.

En 1975, Robert Butler pré-
cise que « l’âgisme envers les 

L’âgisme, une définition
père, de qui elle s’était détachée, 
qu’elle n’avait aucune affinité 
avec toute idéologie fascisante. 
Très peu l’ont crue en fin de 
compte, au grand soulagement 
de toutes les personnes sensées. 

Monsieur Macron, le nouveau 
président, s’est empressé de 
former un nouveau gouverne-
ment du genre hybride : parité 
homme-femme (Justin Trudeau 
devrait le poursuivre pour pla-
giat), des élus d’un côté et des 
membres de la société civile de 
l’autre, un tutti-frutti politique 
(gauche, droite et centre), un 
mélange bizarroïde difficile à 
avaler pour certains. Nous as-
sistons à un début de macronite 

il aurait fallu y penser plus tôt, 
notamment le jour où, il y a plu-
sieurs années de cela, le dondon 
vous avait demandé la vôtre.

Et finalement, j’aurais peut-
être dû commencer par ça : le 
terrible attentat à Manches-
ter où le radicalisme islamiste 
continue de régler ses comptes. 
L’horreur se poursuit et, c’est 
triste à dire, impossible d’en pré-
dire la fin. 

Fin donc de ce compte rendu 
du mois de mai. Certains faits, 
saillants ou divers, ont volontai-
rement été laissés pour compte. 
Tenez-en compte si vous esti-
mez que toutes ces histoires 
comptent. 

personnes âgées concerne une 
vision biaisée du vieillissement 
où un ensemble de préjugés né-
gatifs stéréotypés sont attribués 
sans distinction à toute personne 
âgée ». Ainsi, elles seraient toutes 
isolées, dépendantes, asexuées, 
rigides, réactionnaires, diminuées 
intellectuellement et physique-
ment, sans raison de vivre. Elles 
sont considérées comme un 
fardeau économique pour la so-
ciété, l’augmentation du coût de 
la santé leur étant également im-
putable.

La discrimination des seniors a un coût économique, social et culturel.

David Kaufman, professeur  
à la faculté d’éducation. 
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Compte-rendu des faits qui ont compté en mai.
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Si je vous parle de Highland 
Dance, est-ce que cela vous dit 
quelque chose ? Connaissez- 
vous le Highland dancing ?

Danse traditionnelle écossaise 
vieille de près de 200 ans, elle té-
moigne de l’affection d’un peuple 
pour ses traditions et sa culture. 
La Highland dance (ou Highland 
dancing) demeure l’une des 
compétitions passionnantes qui 
composent les Highland Games. 

Jetons donc un œil sur cette 
danse distinctive mise à l’honneur 
cet été au Scottish Festival, qui se 
tiendra au Percy Perry Stadium !

Une vieille histoire d’amour 
Plus concrètement, la Highland 
dance est une danse de compé-
tition qui, comme son nom l’in-
dique, voit le jour dans les ré-
gions montagneuses de l’Écosse, 
à partir du XIXe siècle. 

À cette époque, lors d’évè-
nements publics appelés les 
Highland Games, plusieurs clans 
s’affrontaient pour nommer le 
meilleur joueur de cornemuse, 
le meilleur athlète, ainsi que le 
meilleur danseur. Pour le peuple 
écossais, c’était aussi l’occasion 
de se retrouver autour d’un évé-
nement festif, afin de célébrer sa 
force et ses traditions.

Avec le temps, cette tradition 
s’est exportée vers d’autres pays ;  
le Canada fait ainsi partie de la 
liste. Et qu’en est-il de Vancouver ?  
Les premiers immigrés écossais 

par laura BouZiD ont emporté leurs traditions et 
les ont développées sur le ter-
ritoire canadien : « La culture 
écossaise est vivante et se porte 
comme un charme ! », nous ré-
pond Mike Chisholm, président 
et directeur marketing des BC 
Highland Games et Scottish Fes-
tival. Il ajoute fièrement : « Les 
Écossais font partie de la com-
munauté depuis la création de la 
ville de Vancouver. »

La Highland dance, représentée 
chaque année lors des Highland 
Games et du Scottish Festival, 
reste un vecteur important de la 
culture écossaise à Vancouver et 
incarne la fierté de ce qui a été ac-
compli depuis 150 ans au Canada. 
« Les Highland Games sont pour 
nous une célébration annuelle et 
une reconnaissance de tous les 
accomplissements des Écossais 

La �erté des 
Écossais brûle 
les planches !

à Vancouver et au Canada, dans 
plusieurs domaines profession-
nels et culturels », ajoute Mike 
Chisholm. 

Une danse à trois temps 
Il existe plusieurs types de 
Highland dances : Fling, Sword, 
SeannTruibhas and Reel… Il 
serait donc possible de parler  
« des » Highland dances. En ce qui 
concerne le Fling et le Sword par 
exemple, ce sont des danses de la 
victoire que les Écossais exécu-
taient lors d’une victoire sur un 
clan ennemi : après la bataille, 
ils dansaient autour des armes 
et armures des ennemis vaincus 
pour célébrer leur victoire et 
leur joie de pouvoir enfin partir 
retrouver leur famille. 

La Highland dance en géné-
ral est jugée sur trois critères  

principaux : le tempo, la technique 
et l’attitude. Chaque danseur est 
accompagné musicalement d’un 
joueur de cornemuse et porte des 
chaussures de danse spécialisée 
appelées ghillies. C’est une disci-
pline exigeante qui demande au 
danseur les qualités d’un véritable 
athlète. 

Le tempo représente l’habileté 
du danseur à respecter le rythme 
de la musique. La technique, pour 
sa part, demande la correcte exé-
cution des pas et la coordination 
du corps, autant la tête, les bras 
que les mains. L’attitude est essen-
tielle et découle de l’interprétation 
artistique du danseur : « L’inter-
prétation artistique ne peut être 
quantifiée ou réduite à des points 
spécifiques (…) Elle dépend de la 
manière dont le danseur matéria-
lise ses émotions et sa compréhen-
sion personnelle de la discipline », 
explique Leah Holland, secrétaire 
générale aux compétitions or-
ganisées par le British Columbia 
Highland Dancing Association 
(BCHDA).

Le danseur doit donc avant 
tout être confiant et déterminé. À 
l’origine, ces danses incarnaient 
la victoire guerrière d’un clan sur 
un autre. Aujourd’hui, elles re-
présentent la fierté d’une culture 
écossaise vivante et riche, implan-
tée à Vancouver depuis 150 ans. 

À découvrir prochainement 
aux Highland Games !
2017 est une année particulière 
pour l’ensemble des Canadiens. 
« Lorsque le Canada fête ses 150 
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ans, il célèbre aussi la grande 
histoire des Écossais », nous ex-
plique Mike. « En tant que des-
cendant de ce peuple des hautes 
terres d’Écosse, qui a immigré 
jusqu’en Nouvelle-Écosse de-
puis la fin du XIXe siècle, j’ai 
grandi avec cette langue, cette 
culture et cette danse. Il était 
donc tout naturel pour moi de 
m’impliquerà mon tour dans les 
Highland Games. »

Ainsi, grâce au travail de 
l’équipe d’organisation, la ré-
gion de Vancouver aura, cette 
année encore, ses propres 
Highland Games, lors du Scottish  
Festival, un événement qui re-
présente aujourd’hui plus de 
100 ans d’histoire des Écossais 
au Canada ! 

Les participants viennent de 
la côte Nord-Ouest du Pacifique  
et se préparent à vous offrir 
une journée épique. Au pro-
gramme : de belles démons-
trations artistiques, des com-
pétitions musclées, une goutte 
de whisky, des dégustations de 
plats typiques, et des divertis-
sements pour enfants. Entre 8 h  
et 20 h, retrouvez les joueurs 
de cornemuse, les athlètes  
« lanceurs de tronc » (appelé 
caber en anglais) et bien sûr, les 
« highland dancers » !

Les jeux auront lieu au Stade Percy 
Perry, à Coquitlam. Un événement 
adapté à toute la famille, à 
découvrir ou redécouvrir, le 
samedi 17 juin, aux pieds du Burke 
Mountain. 

teur, marcher à plat, elle n’a 
plus l’habitude, et au milieu de 
ces Canadiens immenses, elle 
se sent comme doit se sentir 
une Smart entre deux SUV. 

Qu’à cela ne tienne, enfin au 
sec, la Parisienne est prête à  
affronter de nouvelles épreuves 
vestimentaires. Ainsi, il va falloir  
qu’elle troque ses tailleurs – 
jupe crayon – pour un nouveau 
style, sans aller jusqu’aux saris 
qui ornent certaines vitrines du 

vert en guise de chapeau, la Pa-
risienne s’empourpre encore 
quand, pénétrant dans le sa-
lon, elle se retrouve entourée 
de gens tous habillés exclusi-
vement de vert, déguisements 
loufoques et feuilles de trèfle. 
Pas de chance.

La Parisienne, c’est moi bien 
sûr, qui, comme la Coréenne, 
comme l’Iranienne, revêtirai, 
le 1er juillet, un t-shirt blanc et 
rouge avec une feuille d’érable, 
en vraie Vancouvéroise.

Suite « Verbatim » de la page 1 Sunset. Il lui faut des vêtements 
pratiques, confortables, adaptés 
à chaque situation. Pour courir 
par exemple, ou pour faire du 
yoga, car la Parisienne découvre 
avec horreur que la Vancouvé-
roise est sportive, il faut la tenue 
idoine. Et ça tombe bien, il y a jus-
tement une petite boutique locale 
qui propose des leggings, conçus 
spécialement. On les porte ainsi, 
tout en élégance moulante, sans 
rien d’autre pour paraître moins 
nue, même pas un kimono dont 

il y a pourtant de très beaux mo-
dèles Downtown. Sur son site In-
ternet, la marque en a d’ailleurs 
fait sa devise « c’est comme être à 
poil, mais pas ». Si, un peu quand 
même. 

La Parisienne préfère mettre 
un jean et l’agrémenter, pour sa 
première sortie en ville, d’une 
petite veste noire cintrée, sobre 
mais stylée. Une paire de bot-
tines, et hop, elle espère ne pas 
en avoir trop fait, elle voudrait 
se fondre dans le paysage, de-

venir une vraie Vancouvéroise, 
mais la voilà précipitée au mi-
lieu d’une forêt de robes décol-
letées, sur un parterre recouvert 
de talons aiguille : la Vancouvé-
roise se pomponne pour sortir. 

La Parisienne ne se le fait pas 
dire deux fois et dès l’invitation 
suivante, pour la Saint-Patrick 
chez des Irlandais d’origine, elle 
revêt une petite robe bustier 
rouge, assortie à ses talons ver-
nis. Accueillie par la maîtresse 
de maison qui porte un lutin 

La Highland dance reste un vecteur important de la culture écossaise à Vancouver.
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fête de la Saint-Jean-Baptiste au 
Canada ou en Europe.

L’hiver est interminable, spécia-
lement dans les pays nordiques où 
le soleil se fait plus que rare. Alors, 
à la mi-juin, chacun « renaît »  
et sort pour fêter l’été, le retour 
du soleil et des jours plus longs 
ainsi que le début des vacances 
scolaires. Traditionnellement, ces 
trois journées de festivités (tom-
bant la fin de semaine entre le 19 
et 25 juin) se déroulent en plein air 
à la campagne ou, à défaut, dans 
les parcs, pour se ressourcer et 
se retrouveren symbiose avec la 
nature qui est au centre des célé-
brations. 

Cette fête du soleil de minuit a 
une telle ampleur, qu’en Suède il 
a été question de déplacer la fête 
nationale le jour précédant le  
Midsummer !

L’héritage culturel  
en fer de lance
Cette vingt-deuxième édition a 
une symbolique et une réson-
nance particulièrement im-
portantes puisqu’elle célèbre 
plusieurs anniversaires. : les 
vingt-cinq ans de la cité de Bur-
naby, les cent ans de la Finlande et 
les cent cinquante ans du Canada !

Au centre communautaire scan-
dinave de Burnaby, des milliers de 
personnes assistent tous les ans à 
cette grande fête en l’honneur du 
soleil et de la terre nourricière. 
Pour l’occasion, un authentique 
village Viking est bâti, garantis-
sant une immersion plus vraie que 
nature afin de découvrir rites et 
traditions de l’époque. Des acteurs 
enfants et adultes revêtiront des 
costumes d’époque et y joueront 
des tableaux vivants pour pré-
senter les métiers, les repas, les 
jeux et les modes de vie d’alors. 
En parallèle, un marché de cin-
quante producteurs proposera 
des produits du terroir. Aussi, tout 
le long du week-end, de nombreux 

Les voilà, le soleil et l’été tant 
attendus ! Et arrivent avec ces 
beaux jours, la légèreté des es-
prits et les envies de célébrer la 
vie autour de fêtes et de beaux 
moments. Le Scandinavian  
Midsummer festival vous a juste-
ment concocté un programme 
parfait pour l’occasion.

Événement majeur de la tradition 
scandinave et balte, aussi impor-
tant que Noël, le Midsommar (Ndl-
ren Suédois, littéralement traduit 
Mi-été) aussi appelé Saint John’s 
Day, consiste à un ensemble de cé-
lébrations autour du solstice d’été. 
On pourrait aussi l’apparenter à la 

par cosette letangt

La Scandinavie 
rayonne sur Burnaby

plats typiques seront servis et 
musiques folks et traditionnelles 
se succéderont pour faire danser 
petits et grands. 

Portrait d’une communauté  
« minoritaire » à Vancouver
« La communauté scandinave n’a 
pas une ampleur aussi importante 
que d’autres à Vancouver, mais 
elle est très impliquée et soudée. »,  
nous explique Martin Emslie, l’un 
des membres du festival. Ce pas-
sionné de Scandinavie a quitté  
Vancouver il y a quelques années 
pour effectuer sa maîtrise en Suède, 
suivi de six mois au Danemark.  
Il y tombe en amour pour la 
culture, les valeurs, la richesse de 
la nourriture, le design et les nom-
breuses traditions. Pour cette pre-
mière année, il rejoint l’équipe de 
l’événement pour y assurer béné-
volement la communication et la 
publicité. « L’occasion de pratiquer 
la langue suédoise et de participer 
à la transmission de ce foisonnant 
héritage culturel », dit-il. 

Martin note de nombreuses 
similitudes entre la Scandinavie 
et le Canada, à commencer par 
les grands espaces et le rapport 
à la nature. « C’est certainement 
la raison pour laquelle les jeunes 
adultes viennent en visa Va-
cances-Travail pour skier ou pro-
fiter de la vie à l’extérieur de Van-
couver ou à Whistler », comme le 
souligne Martin.

Recette d’une tradition  
à la sauce Scandinave
Pour rappel, la Scandinavie re-
groupe originellement le Dane-
mark, la Norvège et la Suède et 
par extension inclut la Finlande 
et l’Islande. À chaque pays sa fa-
çon d’honorer le rituel mais un 
Midsummer qui se respecte réu-
nit la famille, la gastronomie, des 
danses, des chants et des feux de 
joie.

Les maisons, les tables ou en-
core les pistes de danse sont dé-
corées de feuillage. Femmes et 
enfants revêtent des couronnes 
de fleurs fraîches dans les che-
veux et beaucoup de personnes 
s’habillent de costumes tradi-
tionnels.

Après un banquet champêtre 
autour de plats typiques tels 
des pommes de terre nouvelles 
bouillies à l’aneth, des boulettes 
de viande, du hareng fumé, de 
la bière puis surtout l’incon-
tournable gâteau de fraises et 
crème fouettée, place à la danse 
et aux jeux…Les danseurs tour-
noient accrochés à des rubans 
de couleurs autour du mât de 
mai (ndlr Maypole – mai signifie 
« décorer de vert » en ancien al-
lemand), symbole de fertilité. Au 
fil des danses, les rubans créent 
une vraie orgie de couleurs et 
se tressent sur le mât. Parmi les 
danses traditionnelles, celle de 
la grenouille ! Vient ensuite le 
temps des jeux et de diverses ac-
tivités comme des courses en sac, 
des jeux de quilles ou des tirs à la 
corde. Enfin, détente au sauna, 
des baignades et un bal ponc-
tuent ces journées bien remplies.

Mettez donc à votre agenda ce 
Scandinavian Midsummer festival 
et son ambiance champêtre pour 
accueillir l’été comme il se doit… 
D’ici là, parez-vous de vos plus 
belles sandales et préparez votre 
couronne de fleurs !

Scandinavian Midsummer festival,
Les 17 et 18 juin, Centre 
communautaire scandinave  
de Burnaby 
scandinavianmidsummerfestival.com

Mettez donc à votre agenda ce 
Scandinavian Midsummer festival 
et son ambiance champêtre pour 
accueillir l’été comme il se doit !
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Le gala Trille Or 2017, organisé  
par l’Association des profes-
sionnels de la chanson et de 
la musique, (APCM), a récom-
pensé lors d’une soirée, veille 
de gala destinée aux repré-
sentants de l’industrie cultu-
relle, les professionnels qui 
parfois œuvrent dans l’ombre. 
C’est à Ottawa, le jeudi 4 mai 
dernier, que Pierre Rivard, 
directeur général et artis-
tique du Centre culturel fran-
cophone de Vancouver, s’est 
vu décerner le trophée Bâtis-
seur-Paul-Demers, premier du  
nom. Ce prix couronne une 
personne ou un organisme 
ayant contribué de façon ex-
ceptionnelle au cours de sa 
carrière à l’avancement de 
la scène musicale au sein de 
la francophonie canadienne. 
Soit 23 ans d’engagement pour 
Pierre Rivard.

Trille Or, à l’origine un événement  
culturel francophone ontarien, 
se veut désormais représentatif 
de la scène culturelle musicale 
francophone canadienne. Le 
concours ne cesse de s’ouvrir 
aux provinces : maintenant aux 
provinces de l’Ouest, au Qué-
bec et à l’Acadie. Et parmi les 
prix qui ont fait leur apparition,  

La Société historique francophone  
de la C.-B. met le cap sur le futur

noëlie Vannier

« Une histoire toujours  
vivante. » Voilà la devise de 
la Société historique fran-
cophone de la Colombie- 
Britannique, (SHFCB). Cet 
organisme, qui renaît de ses 
cendres en 2009, se dote d’une 
mission d’archivage, de mu-
sée et de bibliothèque, défen-
dant l’histoire et la culture 
francophone de la province. 
Autant d’initiatives exposées 
lors de la dernière assemblée 
générale annuelle du 16 mai 
dernier, aux archives de la 
ville de Vancouver. Un bilan 
qui semble prometteur mal-
gré les obstacles financiers.

Le président Maurice Guibord, 
dont le mandat a été renouvelé 
pour deux ans par l’assemblée,  
« erre » dans le patrimoine et  
l’histoire francophone, comme il 
aime le dire. Historien de forma-
tion, il défend cette histoire fran-

Pierre Rivard, reconnu « bâtisseur » culturel au gala Trille Or 2017 

cophone de l’Ouest, encore mécon-
nue et intimement liée à celle de la 
province. Une histoire de plus en 
plus reconnue, notamment grâce 
au travail des bénévoles.

Faire connaître et  
reconnaître une histoire
Une des réussites de l’année 
écoulée pour la SHFCB est la re-
connaissance du travail accompli.  
Il y a dix ans, la part franco-
phone dans l’histoire de la pro-
vince était presque inconnue. 
Maurice Guibord, récompensé 
du Prix d’honneur 2017 lors de 
la Journée de la francophonie 
en Colombie-Britannique à  
Victoria pour son dévouement, 
a eu l’occasion d’y exposer cette 
histoire devant près de 87 parle-
mentaires et un large public. Une 
chance unique pour des perspec-
tives d’avenir encourageantes.  
Les partenariats avec des orga-
nismes régionaux, nationaux, et 

même internationaux, se sont 
développés autour de projets, 
par le prêt de documents d’ar-
chives, par exemple. Maurice 
Guibord a également participé 
à l’assemblée générale annuelle 
du Conseil jeunesse franco-

scolaires, aux chercheurs et au 
public » affirme Maurice Guibord.  
« Rarement une conversation ne 
se termine sans un don de docu-
ments ou d’artéfacts à la collec-
tion », souligne-t-il. L’organisme 
se finance grâce à des dons et 

toriés pour débuter, initiée par 
Heritage BC, verra le jour cet été. 
Un outil majeur utile aux cher-
cheurs, aux enseignants, aux 
étudiants et aux curieux. 

Et puisque l’histoire est aussi une 
matière vivante, la SHFCB déve-

de passion et de travail ont  
contribué à faire de la scène  
musicale francophone à Vancou-
ver un lieu vivant où s’apprécie  
« le génie créatif des auteurs- 
compositeurs-interprètes de 
la francophonie canadienne », 
ajoute-t-elle. 

S’il est celui qui est récompensé,  
il n’en oublie pas de saluer le 
travail accompli au fil des ans 
par le soutien des différents 
conseils d’administration, par 
les employés, les bénévoles et 
les nombreux partenaires du 
Centre culturel francophone 
de Vancouver, qui ont œuvré 
à donner à la scène musicale  
francophone de Vancouver sa 
renommée. Parmi les ren-
dez-vous devenus incontour-
nables : le Coup de cœur franco-
phone de Vancouver et les spectacles 
Nouvelle Scène, ou encore le Festival 
d’été francophone de Vancouver  
(qui aura lieu cette année 
du 14 au 27 juin). Offrant une 
plus grande visibilité, ce prix  
Bâtisseur-Paul-Demers l’encourage 
aussi à développer la porte d’en-
trée culturelle que peut représen-
ter Vancouver sur la francophonie 
du Pacifique.

 
Information : 
www.lecentreculturel.com

le prix Bâtisseur-Paul-Demers. 
Celui-ci rend hommage à l’au-
teur-compositeur-interprète  
Paul Demers, qui était l’un des 
membres fondateurs de Trille Or 
et l’ancien président de l’APCM. À 
la suite de son décès à l’automne 
de 2016, le symbole de cette ré-
compense souligne l’excellence 
du travail de Pierre Rivard. Ce 
dernier a d’ailleurs félicité les 
autres nommés pour leurs ré-
alisations : l’Alliance française 
de Toronto, la Slague de Sudbu-
ry, le journaliste et animateur  
Éric Robitaille, et Pierrette et 
Guy Madore (Ontario).

Surpris et heureux d’avoir rem-
porté ce prix, cette reconnaissance  
professionnelle met en lumière 
l’engagement artistique de 
Pierre Rivard, ainsi que le dyna-
misme de la francophonie à Van-
couver. A l’annonce des résultats, 
Julia Stachowiak, présidente 
du conseil d’administration du 
Centre culturel francophone 
de Vancouver, précise que  
« Pierre Rivard a pu permettre 
au public vancouvérois de  
pouvoir apprécier le grand talent 
des artistes de la Colombie- 
Britannique, de la francophonie  
canadienne, du Québec et 
de la scène internationale. » 
Ses qualités de dévouement, 
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Nous devons capter la mémoire francophone...
Maurice Guibord, président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique“

subventions. Si les universités 
et la province soutiennent finan-
cièrement les projets, « nous es-
pérons convaincre les instances 
fédérales à faire de même. » Il 
ajoute : « L’histoire semble tom-
ber dans les failles des bailleurs 
de fonds du fait de leurs at-
tentes en matière de retombées  
chiffrées. »

Des projets ambitieux
En dehors de la refonte du site 
Internet, du catalogage des 
caisses d’archives et de leur 
accessibilité au public par nu-
mérisation, quelques projets  
d’envergure s’apprêtent à abou-
tir. Ainsi, le Corridor touris-
tique et culturel francophone de  
l’Université Laval, bientôt en 
ligne, rassemblera 150 sites fran-
cophones nationaux pour les 150 
ans de la Confédération cana-
dienne. La province en compte 
10, répertoriés par la SHFCB.  
« En raison d’une ignorance gé-
nérale de l’est au sujet de l’ouest, 
on est passé de 2 sites à 10 sites »,  
explique Maurice Guibord. Un 
autre projet qui résulte du tra-
vail de la SHFCB, une carte in-
teractive en ligne de 50 sites 
historiques francophones réper-

Maurice Guibord, défenseur de 
l’histoire et la culture francophone 
de l’Ouest. Quelques exemples d’artéfacts de la collection.

phone de la province à Comox, 
où il a présenté à ceux de la nou-
velle génération leur héritage 
culturel francophone. Un pont 
suscitant leur intérêt, justifiant 
la défense de la francophonie en 
plaçant ces jeunes dans une his-
toire évolutive.

« La frustration est financière, 
on ne peut pas ranger les ar-
chives comme on le souhaiterait 
ou encore ouvrir les archives aux 

loppe un répertoire des entrevues 
d’histoire orale de francophones.  
Si deux entretiens ont déjà été 
réalisés, il existe plus d’une cen-
taine de personnes à interroger. 
Peu d’éléments existent sur les 
pionniers francophones. « Il est 
important de parler aux gens 
ayant eu un rôle dans l’évolu-
tion du milieu associatif franco-
phone de la province avant leur 
disparition. Rien n’est écrit sur 
eux. Nous devons capter la mé-
moire francophone, et notam-
ment celle des communautés 
des Caraïbes et d’Afrique pré-
sentes à Surrey par exemple »,  
déclare Maurice Guibord.

Le point noir demeurant les 
finances, la SHFCB se doit de 
diversifier ses sources. Ainsi, 
des visites guidées, telles que 
« de Vancouver à Vancouver » 
en août, ou encore une levée de 
fonds appuyée par la consule 
de Belgique, Mme Monique Pon-
celet, soutiendront les activités 
de l’organisme francophone, qui 
espère communiquer prochai-
nement sur l’accueil du public de 
manière régulière. 

Information : 
www.shfcb.ca
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qui était susceptible de répondre 
à ces annonces publicitaires. 

« Les affiches des années 1920 
et 1930 sont uniquement écrites 
en chinois et ne représentent que 
des femmes. On focalise davan-
tage sur l’interprète que sur l’his-
toire. L’image que véhiculent ces 
femmes maquillées, coiffées et 
habillées de costumes colorés ou 
parfois vêtues de maillots de bain, 
était destinée à attirer ce public 
masculin isolé, souvent céliba-
taire et en manque de divertisse-
ment », indique la directrice du 
Centre culturel italien.

Bien que l’opéra ait été commu-
nément considéré comme étant 
une forme d’art réservée à l’élite, 
il est évident que cette affirmation 
s’effrite lorsqu’on la transpose 
dans le contexte de l’histoire de 
ces deux communautés. « L’opéra 
ne se produisait pas que sur scène, 
explique Angela Clarke, cela  
faisait véritablement partie de 
leur culture. » Lors de réunions 
en famille ou de festivités au sein 
de la communauté italienne, il 
arrivait très souvent que des airs 
d’opéras enregistrés sur des 45 
ou des 33 tours soient extirpés du 
précieux coffre qui les enfermait 
pour faire revivre les chansons 
qui rythmaient leur vie à la mai-
son. »

Et c’est exactement cela que 
souhaite montrer l’exposition 
Common Voices. L’opéra a per-
mis de conserver le lien qui  
rattachait ces deux communau-
tés distinctes à leurs origines, 
pour qu’elles puissent maintenir 
une identité propre, pour qu’elles 
puissent se rassembler et se 
construire en tant que commu-
nauté à Vancouver. 

Common Voices, 25 mai au 15 juillet 
www.italianculturalcentre.ca

Tzu-yu Hua, membre d’troupe féminine se produisant au Crescent Theatre  
à San Fransisco dans les années 1920.

L’exposition Common Voices, qui 
se tient du 25 mai au 15 juillet  
au centre culturel italien du 
Grand Vancouver, offre une ré-
trospective sur un pan méconnu  
de l’histoire de Vancouver.  
Elle met en lumière comment 
l’expérience migratoire des 
communautés cantonaise et 
italienne, dont l’histoire, la 
culture et l’évolution sont dis-
semblables, est intrinsèque-
ment reliée à une forme d’art 
très spécifique : l’opéra. 

En rassemblant des photos d’ar-
chives en noir et blanc, des affiches 
publicitaires d’époque ou encore 
des costumes et des coiffes spec-
taculaires portés lors de diverses 
représentations du début du 20e 
siècle, Angela Clarke, la directrice 
et curatrice du musée du Centre 
culturel italien à l’initiative de 
cette exposition, a voulu souligner  
l’importance de l’impact de l’opéra 
au sein de ces deux communautés. 
Un impact commun. Celui de les 
rapprocher de leurs racines pour 
mieux s’adapter dans un nouvel 
environnement parfois hostile. De 
les guérir de leurs maux. De leur 
donner une voix.

L’opéra pour maintenir  
une identité culturelle
Pour mieux comprendre cet im-
pact, il faut revenir au contexte du 
début et du milieu du 20e siècle, à 
l’époque où la première génération 
d’immigrants italiens et cantonais  
s’est installée à Vancouver. 

Dès le début de la Seconde Guerre 
mondiale, alors que l’Angleterre 
et les sujets du Commonwealth  
déclaraient la guerre à l’Italie, une 
cinquantaine d’hommes d’ori-
gine italienne ont été capturés 

par louise Bonte

« Common Voices » : quand l’opéra 
traverse l’histoire de deux communautés

Ph
ot

o 
de

 D
ig

ita
l A

rc
hi

ve
 o

f C
hi

ne
se

 T
he

at
er

 in
 C

al
ifo

rn
ia

francophones à YWCA WorkBC 
constate un nouveau frein pour 
les francophones de 19 ans ou 
plus : la suppression l’an dernier 
du GED (General Equivalency 
Diploma). Jusque-là cette équi-
valence permettait aux adultes 
n’ayant pas complété leur pro-
gramme d’études secondaires 
officiel de démontrer leurs 
connaissances et compétences, 
en langue française s’ils le sou-
haitaient. Il n’existe à présent 
aucune aide pour compléter le 
diplôme d’études secondaires en 
français pour les adultes.

La plupart des francophones 
venant de France et de Belgique, 
comme le souligne Jean-François  
Filion, ont souvent suivi des 
études supérieures, ce qui leur 
donne un net avantage par 
rapport à des jeunes d’autres 
pays, par exemple aux réfugiés 
n’ayant pas la chance d’avoir des 
diplômes reconnus ou obtenus 

au Canada, ou des diplômes tout 
court. 

Une communauté bien 
entourée pour réussir
Ceux qui cherchent du travail dans 
les secteurs internationaux tels 
que le tourisme, les services aux 
clients, et les services bilingues de 
manière générale trouvent habi-
tuellement un poste assez facile-
ment. Les langues étrangères, qui 
montrent une ouverture d’esprit 
et une facilité d’apprentissage, 
sont un atout pour les employeurs 
et les entreprises, qui, comme  
l’explique Charlotte Caron, 
peuvent ainsi viser un segment 
spécifique du marché ou faciliter 
une acquisition. Cependant, bien 
que les candidats bilingues soient 
très recherchés, peu de cher-
cheurs de travail francophones 
se rendent compte qu’une telle 
demande existe ni que leur langue 
devient un réel atout qui mérite 
d’être utilisé. 

Suite « Travail » de la page 1 De nombreuses associations 
existent afin d’accompagner les 
francophones dans leur adapta-
tion en Colombie-Britannique. 
C’est le cas du Collège Éducacentre, 
qui aide les chercheurs d’emploi 
en travaillant avec la province et 
le gouvernement fédéral, « pour 
offrir des ateliers gratuits, des 
programmes intensifs et des  
services de conseil visant à l’in-
tégration au marché du travail. » 
Ainsi, l’association organise no-
tamment des foires, conseille et 
suit l’évolution de francophones 
avant et après emploi, et a derniè-
rement développé le projet FILM 
(Francophone Integration in the 
Labour Market) afin de préparer 
les chercheurs d’emploi franco-
phones par le biais d’une formation 
intensive de 4 semaines suivie d’un 
stage rémunéré de 12 semaines. 
Une aide non négligeable pour les 
nouveaux arrivants !

Outre le Collège Èducacentre, 
on trouve d’autres acteurs très 

actifs dans l’assistance aux fran-
cophones : Vancouver en fran-
çais, la Société de développement 
économique de la Colombie- 
Britannique, La Boussole, le 
Conseil scolaire francophones, la 
Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique (FFCB), 
la Société Inform’Elle, Vision 
Ouest, la Société francophone 
de Maillardville, et bien sûr, le 
Consulat de France. Il n’est pas 
rare que ces organisations colla-
borent sur certains projets.

Un avenir prometteur  
pour la jeunesse francophone 
au Canada
Le français demeure un atout 
considérable en Colombie- 
Britannique, recherché et en-
couragé. Au cours des dix der-
nières années, les inscriptions 
en immersion française ont 
augmenté de près de 30 %, pour 
un total de plus de 53 000 élèves 
cette année ! 

De plus, il y a tout juste un an, 
le ministère Immigration, Ré-
fugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) a mis en place Mobilité 
francophone, un nouveau volet 
de permis de travail temporaire 
du Programme de mobilité inter-
nationale. Mobilité francophone 
vise à faciliter et simplifier l’em-
bauche de travailleurs qualifiés 
francophones hors de la province 
de Québec, tout en renforçant le 
caractère bilingue et multicultu-
rel du Canada.

Alors célébrons la francopho-
nie, embrassons le bilinguisme, 
prenons part à la communauté ! 
Notre identité est un vrai atout, 
et à plus forte raison ici, au Cana-
da, chez nous.

Le Collège Éducacentre propose 
quelques vidéos utiles pour vous 
aider à débuter dans le monde  
du travail au Canada :  
www.educacentre.com/ 
videos-ateliers. 

et emprisonnés dans un camp de 
travail, le camp de Kananaskis en 
Alberta, avant d’être transférés 
dans un autre camp en Ontario.

Tout au long de leur captivité,  
qui durera trois ans, de 1940 à 
1942, ces hommes se sont réunis 
au sein d’une chorale. Leur ré-
pertoire mélangeait à la fois des 
chants religieux, folkloriques et 
des airs d’opéra italien. L’un de 
ces hommes en particulier était 
chanteur d’opéra de métier, et de 

ce fait, aussi le mentor vocal de la 
chorale dont la popularité dépas-
sera les limites du camp. 

« C’est au travers de leur his-
toire que l’importance de l’opé-
ra et de la performance en tant 
que moyen pour maintenir une 
identité et une appartenance 
communautaire prend tout son 
sens », affirme Angela Clarke.  
« C’était non seulement un 
moyen pour ces immigrants 
d’échapper le temps de quelques 

chansons à leur dur quotidien, 
mais également un moyen pour 
eux de faire face à la discrimi-
nation et à l’éloignement d’avec 
leurs familles. Par leurs chants, 
ils ont su maintenir leur identi-
té culturelle et l’ont consolidée 
avec leurs codétenus italiens. »

L’opéra comme divertissement 
pour oublier l’isolation
L’opéra cantonais a joué un rôle  
similaire au sein de la communau-
té chinoise. Il faut toutefois remon-
ter un peu plus loin dans le temps 
pour en saisir la portée. Arrivés 
dès la fin du 19e siècle, les immi-
grants cantonais étaient principa-
lement des hommes venus pour 
participer à la ruée vers l’or avant 
de travailler sur le chemin de fer 
Canadien Pacifique. Jusqu’en 1947 
cependant, et sur un laps de temps 
de près de 25 ans, l’immigration 
chinoise a été légalement inter-
dite au Canada, une période plus 
connue sous le nom d’ère de l’ex-
clusion. L’idée était alors qu’une 
fois le chemin de fer achevé, ces 
hommes retourneraient dans leur 
pays d’origine. « Pour certains, 
c’était impossible. Ils étaient trop 
pauvres pour se payer un billet de 
retour. Ne pas avoir la possibilité 
de voir leur famille, ne parlant pas 
anglais et étant isolés dans Chi-
natown, l’opéra était le principal, 
voire leur unique divertissement »,  
explique Angela Clarke. « Sans 
oublier qu’ils n’étaient quasiment 
qu’entre hommes. »

La grande collection d’affiches 
publicitaires rassemblées pour 
l’exposition témoigne de cette 
situation. Les posters rendent 
compte de la façon dont les ve-
nues d’opéra étaient annoncées 
tout en montrant les évolutions 
du genre au fil des années. Mais 
ils témoignent surtout du public 
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Pascal guillon Carte postale

Quand les touristes sont 
victimes du tourisme
Rien n’arrête la croissance du 

tourisme mondial, même 
pas la crise de 2008. Les grands 
sites touristiques d’Europe, long-
temps réservés à une minorité de 
gens très riches, sont maintenant  
accessibles à une clientèle moins 
nantie du monde entier. Mais le 
visiteur est à la fois bénéficiaire 
et victime de ce tourisme de 
masse. 

Venise est l’exemple type d’une 
industrie touristique qui a trop 
bien réussi. La plupart des habi-
tants ont fui cette ville devenue 
un parc d’attraction historique. 

sées, allez y donc hors saison, 
voire en plein hiver. Certes, la 
pluie, et parfois quelques flocons 
de neige, sont désagréables (les 
Canadiens ont connu pire) mais 
c’est un vrai plaisir d’éviter les 
foules de touristes. Pour ceux 
qui préfèrent se rendre en Eu-
rope à la belle saison, il existe 
une multitude de petites villes 
magnifiques où le nombre de vi-
siteurs est tout à fait raisonnable. 
Au lieu de Munich, pourquoi pas 
Ratisbonne (Regensburg en al-
lemand) ? Au lieu d’Amsterdam, 
pourquoi pas Groningen ? Il y a 

Une autre Europe existe loin des 
foules de touristes, des pickpockets 
et des boules de crème glacée à 5€. “

La ville d’Arras en France.

La ville de Dijon en France.
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tites villes peut servir de base à 
partir de laquelle on peut visiter 
les villages avoisinants. 

De plus, ces petites villes sont 
généralement moins chères que 
les grands centres, ce qui est 
appréciable pour les Canadiens 
dont le dollar manque de mus-
cle. Une autre Europe existe loin 
des foules de touristes, des pick-
pockets et des boules de crème 
glacée à 5€. 

Le pont des Soupirs ressemble 
au métro parisien à l’heure de 
pointe. Dans les étroites ruelles 
de cette vieille ville, le visiteur 
piétine dans de véritables em-
bouteillages piétonniers. Les 
autorités municipales songent 
maintenant à vendre des billets 
d’entrée pour la place San Marco 
pour générer des revenus sup-
plémentaires, mais surtout pour 
assurer la circulation de la foule-
des visiteurs. Le problème n’est 
pas unique à Venise. À Rome, des 
barrières vont être érigées pour 
canaliser le flot des visiteurs à la 
fontaine de Trevi. Les touristes 
pourront ainsi passer lentement 
devant le monument mais n’au-
ront pas le droit de s’y arrêter. Il 
y a longtemps qu’il faut réserver 
à l’avance pour avoir accès aux 
grands musées, notamment au 
Vatican. Un peu partout en Eu-
rope, l’accès aux grands musées 
célèbres devient difficile à cause 
de foules de plus en plus diffi-
ciles à gérer. À Barcelone, la ville 
songe à faire payer l’accès à cer-
tains parcs et jardins publics aux 
non-résidents. 

Dans ces villes où le tourisme 
est vécu comme une invasion 
malfaisante, ceux qui ne gagnent 
pas leur vie dans cette indus-
trie sont de moins en moins ac-
cueillants. Pour eux, les foules  
touristiques sont des hordes 
barbares qui font grimper les 
prix, encombrent les transports 
publics et transforment les loge-
ments locatifs en Airbnb.

À ceux qui veulent cependant 
visiter l’Europe et me demandent 
des conseils, je me permets 
de faire les recommandations  
suivantes. Pour ce qui est des 
grandes villes aux célèbres mu-

à travers l’Europe des centaines 
de petites villes charmantes 
mais peu connues des Nord-amé-
ricains. En France, je pense à 
Auxerre, Orléans, Arras, Col-
mar, Bergerac et tant d’autres. 
En Espagne et au Portugal, loin 
des côtes et de quelques villes 
historiques très connues, de 
nombreuses petites villes char-
mantes ont étés oubliées des 
grandes hordes de touristes. En 
Sicile et en Sardaigne se trouve 
une Italie si différente des 
grandes villes musées du centre 
et du nord. Chacune de ces pe-
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tacle, les acrobaties et danses 
chorégraphiées, sauront ravir 
les oreilles et surtout les yeux de 
tout un public !

Le Groupe Swing
Comme l’explique Katharine Ca-
rol, le Groupe Swing n’en est pas 
à sa première participation à ce 
festival, laissant avec lui le sou-
venir de prestations toujours re-
marquées et réussies. Originaires  
de l’Ontario, ses membres 
peuvent aussi bien s’exprimer 
en français qu’en anglais, et em-
mener le public avec eux dans la 
joie et la bonne humeur avec des 
sons folks entraînants.

« La dernière fois que nous les 
avions avec nous, nous avons 
emmené le Groupe Swing dans 
une école d’immersion française, 
les élèves portaient des tee-
shirts à leur effigie, ils sont très 
suivis et populaires par ici ! »,  
s’amuse Katharine Carol en se 
souvenant de cette anecdote.

Et  la directrice du festival de 
conclure : « Iil est très important 
pour nous de proposer ces ac-
tivités bilingues, car le Canada, 
dans son histoire, est bilingue et 
nous sommes engagés à soutenir 
et promouvoir cet aspect. Nous 
voulons aussi que les enfants 
qui viennent ne se contentent 
pas de regarder un spectacle en 
français, mais puissent parler 
et échanger en français, que le 
français soit leur langue pre-
mière ou une langue qu’ils sont 
en train d’apprendre. Il y a tel-
lement de programmes formi-
dables en français que c’est une 
joie de pouvoir en montrer cer-
tains ! »

Vancouver International Children’s 
Festival du 29 mai au 4 juin. Plus 
d’infos à www.childrensfestival.ca

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

Le Vancouver Children’s Festival 
fête son quarantième anniversaire !
Cette année, le Vancouver Inter-

national Children’s Festival  
créé en 1976 et premier de son 
genre en Amérique du Nord 
proposera divers spectacles de 
qualité à un public âgé de 6 mois 
à 13 ans : marionnettes, théâtre, 
films… La programmation est 
d’autant plus remarquable qu’elle 
présente un volet bilingue du 
festival dont La Source est parte-
naire. Coup de projecteur sur des 
talents qui manient aussi bien 
la langue de Molière que celle 
de Shakespeare… Compétences  
plutôt utiles au théâtre !

Un volet francophone  
bien présent !
Katharine Carol, directrice  
générale et artistique du festival, 
explique avec enthousiasme que 
la programmation de cette année 
va être de grande qualité avec 
le quarantième anniversaire :  
« Nous avons une fête d’anniver-
saire pour l’ouverture du festi-
val, pendant laquelle il y aura 
des spectacles et beaucoup de 
jeux et, bien sûr, un gâteau ! »

Elle en dit un peu plus sur le volet 
francophone : « Nous avons un pu-
blic francophone ici à Vancouver  
et dans la région, il est donc 
primordial que nous présen-
tions des travaux en français »,  
explique la directrice. « Nous 
avons beaucoup d’écoles avec des 
élèves qui étudient le français  

eDwine 
Veniat

The Canada Show :  
L’histoire complète  
du Canada en une heure
Du 31 mai au 2 juin
Au Revue Stage,  
1601 rue Johnston
www.vancouverfringe.com

Trois historiens comiques es-
saient de narrer 15 000 années 
de l’histoire du Canada en 
seulement une heure ! Entrées 
à 25 $.

Les marionnettes du spectacle Le coeur en hiver inspiré du conte 
La Reine des neiges d’Andersen.

Agenda

et aussi des écoles d’immersion 
française qui assistent au festi-
val. »

« Nous offrons des spectacles 
en français tout au long de la 
semaine, mais jeudi est une 
journée consacrée à la langue 
française. » Aussi la journée  
« Francofun » du jeudi 1er juin sera 
plus inclusive avec un accueil en 
français, des bénévoles parlant 
français et pouvant traduire si 
nécessaire les instructions en 
anglais de certaines activités en 
extérieur, et des panneaux de si-
gnalisation en français.

En regardant le détail des 
représentations, il est pos-
sible de remarquer la précision  
« français » ou « anglais » 
concernant la langue du spec-
tacle. « Nous n’utilisons pas de 
surtitres, mais il n’est pas à ex-
clure qu’on le fasse à l’avenir », 
explique Katharine Carol. « Les 
spectacles sont suivis par une 
série de questions et réponses, 
selon la langue offerte lors du 
spectacle. »

Le cœur en hiver
« La qualité des travaux du 
théâtre de l’Œil est remarquable »,  
s’exclame Katharine Carol. 26e 
création du théâtre de l’Œil basé 
à Montréal, Le cœur en hiver 
est une réécriture du conte de 
La reine des neiges d’Andersen, 
bien avant que Disney ne fasse 

sa réadaptation, précise André  
Laliberté, cofondateur et direc-
teur artistique du théâtre de l’Œil.

Le plateau est installé sur une 
scène qui tourne sur elle-même, 
donnant un air magique au spec-
tacle, et des marionnettes sont 
au centre, dans un style qui dé-
poussière la pratique habituelle 
et bien connue des poupées de 
chiffons.

S’il ne fallait retenir qu’une 
chose de ce spectacle, ce serait le 
fait que Le cœur en hiver affronte 
la dureté de ce conte d’Andersen, 
et ose montrer que les histoires 
n’ont pas toujours des fins heu-
reuses, comme dans la vie. Malgré  
l’aspect « difficile » du conte, 
André Laliberté pense que c’est 
une bonne chose que le public 
soit un constitué d’enfants et 
d’adolescents, car cela les amène 
à se questionner sur la complexi-
té de la vie : « Le cœur en hiver  
interroge notre manière de réagir 
devant les difficultés qu’impose 
l’existence. Il s’agit d’un spectacle 
touchant et plein de vigueur qui 
nous réserve des surprises éton-
nantes et complexes, comme la vie 
», explique-t-il.

Pour ce qui est des représen-
tations en anglais, ce sont les 
acteurs francophones qui s’en 
chargent : « Notre équipe a tra-
vaillé fort pour maîtriser l’an-
glais, et notamment l’accent to-
nique », conclut le directeur dont 
la réputation de sérieux et de 
perfectionniste n’est plus à faire.

Afrique en Cirque
Afrique en Cirque avec la troupe 
Kalabanté met principalement en 
lumière des danseurs originaires  
de Guinée. Le fondateur de la 
troupe, Yamoussa Bangoura, est 
un danseur, acrobate et musi-
cien installé à Montréal. Son but 
est d’amener l’Afrique dans le 
cirque, « de rassembler l’Afrique 
et le Canada ». Sur scène, les cos-
tumes traditionnels, musique 
en direct (notamment rythmée 
par les djembés) et, clou du spec-
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* * *
Fête nationale italienne
2 juin de 18 h à 22 h 30
À Il Centro (3075 rue Slocan)
www.italianculturalcentre.ca

Pour célébrer la Festa della 
Repubblica, le Centre culturel 
italien de Vancouver invite le 
chanteur de folk italien Eugenio  
Bennato accompagné de son 
groupe. Événement gratuit.

* * *
Exposition d’art :  
Older and Loving It
Du 5 au 9 juin, au Roundhouse 
Community Centre

Pendant une semaine, le centre 
communautaire Roundhouse 
célébrera les aînés en organi-
sant différents événements 
musicaux, artistiques, sportifs 
et culturels. L’exposition Older 
and Loving It sera visible du-
rant toute la semaine à l’entrée 
du centre. L’exposition est gra-
tuite, certains événements sont  
payants, consultez le pro-
gramme à www.roundhouse.ca.
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