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La réalisation d’un
rêve d’enfant...
par Marie-Athéna
Gaudé-Escoffier

P

VIFF 2018

Sofia : les apparences à tout prix
par Rime El Jadidi
En plein milieu de la nuit,
dans le quartier populaire
de Derb Sultan à Casablanca,
la jeune Sofia (jouée par
Maha Alemi) porte dans ses
bras l’enfant qu’elle vient tout
juste de mettre au monde.
Assise dans la pénombre en
compagnie de sa cousine
Lena, la jeune femme a le
regard vide. Au bout d’un
long moment de silence, elle
dit nonchalamment, sans
réelle conviction : « On la
laisse ici et on rentre a la maison comme si de rien n’était. »
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Cette scène est de loin la plus trou- Cette co-production marocoblante du film Sofia réalisé par la franco-qatarie a été primée au
réalisatrice marocaine Meryem Festival de Cannes 2018, remBenm’Barek-Aloïsi. Une jeune portant le prix Un Certain Regard
mère désemparée qui envisage ainsi que le prix du meilleur scéla possibilité d’abandonner son nario dans sa catégorie. Le film
enfant dans une poubelle. Mais sera projeté au Festival Intercette scène n’a rien d’irréel. C’est national du Film de Vancouver
la réalité de nombreuses mères (VIFF) le 9 et le 11 octobre procélibataires au Maroc. L’histoire chains.
de Sofia peut troubler le téléspectateur qui n’est pas familier avec Lena, garde-fou
la société marocaine mais son C’est dans Burnout, réalisé par
réalisme fait la force du film. Le Noureddine Lakhmari que le pufilm met en lumière le quotidien blic marocain a découvert l’actrice
des mères célibataires au Maroc.
Sarah Perles. Dans chacun des
Sofia est le premier long métrage deux films, Sarah Perles joue le
de Meryem Benm’Barek-Aloïsi. rôle d’une étudiante en médecine.

Présence québécoise
au VIFF : Immersion
dans la Ville Neuve
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Et dans Burnout comme dans
Sofia, elle se retrouve à risquer
sa carrière pour aider une mère
célibataire à accoucher dans un
hôpital public (Sofia) ou à avorter (Burnout), car dans la loi
comme dans la société, c’est souvent la femme qui porte le poids
de la responsabilité.
Le sujet n’est pourtant pas si
tabou au Maroc. Beaucoup de
médias en parlent et des militants comme Aicha Ech-chenna,
fondatrice
de
l’association
Solidarité Féminine se battent
depuis des décennies. Pourtant
rien ne semble changer. « J’en ai
Voir « VIFF » en page 2

etite, je rêvais de voyager,
d’explorer les horizons et
d’apprendre d’autres langues.
Lorsque mes parents partaient en voyage, j’espérais
toujours qu’ils m’embarquent
au dernier moment dans leur
périple. L’attente était longue
et les adieux déchirants.
Alors, pour avoir le sentiment de m’évader aussi, je
m’inventais un dialecte que
j’apprenais à ma petite sœur.
Je ne comprenais pas pourquoi
nous ne parlions qu’une seule
langue à la maison. J’aurais
adoré que ma mère, de par ses
origines, me parle grec. Mais
mon grand-père, arrivé en
France à 18 ans pour faire ses
études de médecine, ne souhaitait pas le transmettre à
ses enfants. Pour être complètement intégré dans la société,
il était important, selon lui, de
ne parler que français. C’était
une autre époque !
En grandissant, je voulais
vivre avec mon temps. Je souhaitais partir à l’aventure.
Avec ses deux langues officielles, le Canada semblait être
le pays idéal. J’allais pouvoir
m’améliorer en anglais dans
les provinces anglophones et
passer des vacances au Québec pour discuter en français.
Lors de ma première expérience canadienne à Toronto
en 2012, j’ai été marquée par
la diversité culturelle et par
l’énergie de la ville. J’avais l’impression de changer de pays
en changeant de quartier :
le bonheur absolu. Par ailleurs,
je sentais bien que je me trouvais en territoire anglophone,
je n’ai pas vraiment eu l’occasion de parler français.
En partant cette année à
Vancouver, dans une région
à l’opposé du Québec géographiquement, c’était une évidence pour moi : je n’utiliserai
pas non plus ma langue maternelle. Pourtant, je me suis
Voir « Verbatim » en page 6
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Suite « VI » de la page 1

marre que les choses ne changent
pas », nous confie Sarah Perles.
« Mais d’un autre côté c’est tellement ancré dans la culture, tellement ancré dans la vision que les
Marocains ont de ce genre d’événements, non pas que j’aie perdu
espoir, mais je suis consciente
que ça prendra beaucoup plus de
temps, que le processus est un
peu lent. »
Lena est d’ailleurs la seule
dans toute l’histoire, parmi tous
les autres personnages, à réagir,
à être dans la colère et l’indignation par rapport aux mesures
prises pour cacher la honte et
sauver l’honneur de la famille.
Issue de la bourgeoisie casablancaise, de père français et de mère
marocaine, elle est la seule à
pointer du doigt les aberrations
de la société marocaine, cette
obsession des apparences au détriment de la dignité, de la réputation de la famille plutôt que le
bonheur de l’individu. Ce choix
d’un personnage occidental
est pourtant décevant : ce rôle
aurait été beaucoup plus puissant si Lena avait été marocomarocaine. Comme s’il fallait
être de culture occidentale pour
s’indigner d’une telle injustice !
Souvent seules et rejetées par
leur famille, beaucoup de mères
célibataires n’ont pas la chance
qu’a Sofia d’avoir à ses côtés sa cousine Lena. Interprété par Sarah
Perles, le rôle de Lena caractérise
la lucidité dans ce moment de
désarroi, notamment dans cette
scène où Sofia envisage d’abandonner son enfant.

Une scène du film Sofia.

de Sofia est joué par l’acteur et
réalisateur Faouzi Bensaïdi,
dont le film Volubilis est sorti ce
mois-ci en France et au Maroc.
Très peu connue en dehors des
frontières du Maroc, la grande
actrice Raouia célèbre pour ses

rôles audacieux, joue le rôle de
la future belle-mère de Sofia.
L’actrice belgo-marocaine Lubna
Azabal (Paradise Now, Rock
The Casbah) joue quant à elle
le rôle de la mère de Lena. Enfin, la jeune actrice Maha Alemi
dans le rôle de Sofia en est à son
deuxième long métrage; le public l’a découverte dans le très
controversé Much Loved de Nabil
Ayouch. « Le casting est tellement bien fait ... on collait tous
aux personnages, c’était assez
marrant de tous nous voir ensemble parce que c’était presque
comme si on ne jouait pas, »
confirme Sarah Perles.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Réservations et accès sur le site :
www.viff.org

Se sacrifier pour
les apparences

Sofia, quant à elle, a non seulement accepté les codes de la
société marocaine mais – au fil
de l’histoire, on découvre qu’elle
les a assimilés à tel point qu’elle
les reproduits et contribue à
leur pérennisation. L’histoire
prend un tournant surprenant
lorsqu’on comprend que Sofia
devient victime et bourreau à
la fois, emportant avec elle dans
sa chute le destin d’un jeune
homme innocent. Car Sofia
l’a assimilé : tout est question
d’apparence, surtout lorsque
l’argent, la réputation et le statut
social entrent en jeu.
La prouesse de Meryem
Benm’Barek-Aloïsi, en plus du
réalisme du film, est de réussir à
reproduire un microcosme de la
société marocaine où toutes les
classes sociales interagissent.
Et la distribution est tout aussi
réussie, avec de grands noms
du cinéma marocain. Le père
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Inégalités sociales

Comprendre pour combattre
La concentration de capitaux
à Vancouver a déclenché des
inégalités qui fragmentent aujourd’hui la population. Sujet
d’importance
grandissante,
l’université Simon Fraser (SFU)
a lancé un nouveau cours intitulé
Pauvreté et inégalité, qui propose d’aborder le phénomène
des inégalités de manière exhaustive. Dans ce contexte,
analyse de la situation des inégalités sociales à Vancouver.
Vancouver est devenue l’une
des villes les plus attractives de
l’Amérique du Nord, ayant entamé un développement exponentiel depuis l’exposition universelle de 1986. Mais ses habitants

Le professeur Krishna Pendakur de SFU.

sont aujourd’hui victimes de ce
succès. Depuis vingt ans, plusieurs catégories de la population,
pour certaines déjà anémiées,
sont précipitées dans des situations précaires ou marginales.
Trois catégories
d’individus touchés

Le placement des populations
autochtones en écoles résidentielles a eu des conséquences néfastes sur leur intégration sociale ;
elles souffrent par exemple de
barrières à l’emploi. A Vancouver,
au dernier recensement, 40 % des
sans-abri sont autochtones, alors
qu’ils ne représentent que 2,2 %
de la population.
L’amendement dans les années
1990 d’une loi fédérale rendant
la prescription des opioïdes (aux
vertus anti-douleur) plus facile a
conduit les usagers de drogues et
les personnes en mauvaise santé
dans la situation que l’on connaît
aujourd’hui. Fait on ne peut plus
visible dans le quartier Downtown Eastside, l’un des quartiers
les plus pauvres du pays où l’on
compte chaque jour près de 5 000
personnes vivant dans la rue.
A un niveau moindre, les travailleurs et les familles sont également assujettis à un niveau de
vie précaire. Deux phénomènes
se font écho pour accélérer leurs
situations fragiles. Tout d’abord,
les salaires, déjà faibles, stagnent.
Associé à la hausse du prix de

Photo de City of Vancouver

par Gratianne Daum

Logement social subventionné.

l’immobilier, à l’achat ou à la location, l’accès au logement est rendu
très difficile. Les familles en particulier pâtissent du manque de
logements adéquats.
Quelles solutions ?

John Millar, le vice-président de la
Public Health Association of BC,
dont le mandat est de promouvoir
l’équité sociale, déplore le manque
de volonté des politiciens de s’attaquer aux racines des inégalités
plutôt que de se concentrer sur
la diminution de la pauvreté. « La
pauvreté est plus parlante pour
le grand public, c’est plus compréhensible ». Pour lui, les mesures
prioritaires seraient de transformer le salaire minimum en salaire
suffisant, limiter l’augmentation

des loyers, augmenter le parc immobilier social et augmenter les
taxes sur les grandes fortunes
et les entreprises, en particulier celles qui commercialisent
des produits posant un risque
sanitaire (sodas, cigarettes, etc.).
Et cela ne peut aller sans « un
meilleur travail dans l’explication
de l’utilisation des taxes en dépit
du manque d’intérêt ».
Par engrenage, le problème
immobilier s’est étendu à toute la
région du Grand Vancouver, note
le politologue Emmanuel BrunetJailly, professeur à l’Université
de Victoria. Aussi, le « tournant
politique » que connaît la province suite à l’annonce du gouvernement Horgan d’une politique
de logement nouvelle, ne pour-

ra se faire sans la coopération
entre les municipalités touchées.
L’accès au transport, paradoxalement source du problème aussi
du fait de sa contribution à l’embourgeoisement des quartiers
autrefois abordables, doit également être un enjeu prioritaire
pour permettre à chacun l’égalité
d’accès aux services, en particulier de santé. « Les inégalités
affectent santé et bien-être » rappelle John Millar.
Pour le professeur en charge
du cours, Krishna Pendakur,
« Vancouver est plus active
que beaucoup d’autres villes
nord-américaines. Il existe des
sites de consommation (de drogue)
encadrés et quelques programmes
pour les jeunes souffrant de toxicomanie. Il existe aussi des logements sociaux, dont certains sont
subventionnés. Mais il y a encore
trop peu de tout cela. »
Pauvreté et inégalités ont progressé et sont maintenant en
tête dans la hiérarchie des préoccupations des contribuables,
comme en attestent les sondages
récents. A quelques semaines des
élections municipales et quelques
mois des fédérales, de nouvelles
mesures sont susceptibles d’être
prises. Le cours de SFU, ouvert à
tous, permet de percevoir de manière approfondie les solutions
possibles et d’aller plus au-delà
dans la compréhension de ce sujet
complexe.

4 La Source

Vol 19 No 6 | 25 septembre au 9 octobre 2018

Le castor castré
Robert Za jtmann

Les petits fours
A

ravane passe. Un film puéril aux
effets mal faits qui vous donne
l’envie de bailler non pas aux
corneilles mais aux faucons.
Le maire se fait la paire :
« Arrête ton cinéma » s’écrit un
piéton à l’intention du maire
qui passait par là à bicyclette
le long d’une route qu’il avait
réussi à interdire d’accès aux
automobilistes non résidents
du quartier. L’édile poursuivit
son chemin sans broncher. L’histoire en bref se révèle désolante
mais pas compliquée. Sentant
venir la fin prochaine de sa carrière, le maire d’une grande ville
du bord du Pacifique convoque
les scribes de la région pour
leur dire sans ambages qu’il

Photo par Ariane Colenbrander

près avoir joué, contre toute
logique, à l’expert pendant le
championnat du monde de football l’été dernier, aujourd’hui
de nouveau, le vent en poupe, je
décide, contre toute logique, de
partir à l’aventure pour me lancer dans une autre expédition
non moins audacieuse : devenir
critique de cinéma ne serait-ce
qu’une fois pour satisfaire un
besoin pervers de notoriété. Du
foot au ciné, il n’y a qu’un pas,
long d’un pied, à franchir, ce que
je m’apprête à faire résolument.
Les films que je vous propose
de commenter n’ont pas été projetés dans les grandes salles
de cinéma de la ville et n’apparaissent nul part au programme

« Arrête ton cinéma » s’écrit un piéton à l’intention du maire qui passait par
là à bicyclette le long d’une route qu’il avait réussi à interdire d’accès aux
automobilistes non résidents du quartier.

du VIFF cuvée 2018 qui débute
sous peu. Ils n’ont pas connu une
grande distribution et ont échappé au succès qu’ils n’auraient sans
doute jamais mérité. En fait, ces
films seraient passés inaperçus
si ce n’était de mon extrême perspicacité à les détecter pour leur
manque de valeur. Ce ne sont pas,
par conséquent, les tubes mais
plutôt les petits fours du ciné actuel que je vous invite à découvrir
en toute mauvaise foi.
Dans la catégorie film à déconseiller voici quelques navets qui
méritent l’attention.
Touche pas à mon pot, de Marie-Jeanne Jeneséki, peut devenir un film culte au sein du
regroupement des cultivateurs
de cannabis. Un sujet d’actualité
où de nombreux fermiers font le
pari de réorienter leur récolte.
En abandonnant la culture des
choux, des carottes et des patates pour celle du cannabis
avant le mois d’octobre, des agriculteurs en devenir, d’un bout
à l’autre de ce pays non imaginaire, misent sur la légalisation
du cannabis pour enfin faire
fortune. Délaissent-ils la proie
pour l’ombre ? Sans l’ombre d’un
doute semble affirmer le réalisateur, avide consommateur
de ce produit. La concurrence
s’avère forte et déloyale. Le recyclage c’est bien beau mais tout
peut partir en fumée. Un film
qui plane au-dessus de tous les
autres par sa médiocrité.
Bon baiser d’Arabie Saoudite
: une œuvre minable qui, malgré de louables efforts, échoue
lamentablement dans sa tentative de vous tenir éveillé. Histoire rocambolesque où, en essence, un prince héritier d’un
royaume riche en pétrole tente
de rehausser sa popularité, pas
mal émoussée, aux dépens d’un
grand pays nordique sans importance. Le gouvernement de
ce dernier ne bronche pas face
aux menaces du roquet moyenâgeux. Le prince aboie, la ca-

renonçait à se représenter aux
prochaines élections municipales. Alléchée par la possibilité
de se retrouver à la tête d’une
grande métropole, une flopée
de citoyens, composée principalement d’illustres inconnus,
dont l’honnêteté n’a pas encore
été testée, crut bon de convoiter
le siège de bourgmestre laissé
vacant. Le maire sortant, qui
n’avait pas encore pris la porte,
observant cette cohue, échappa
un rictus qui en disait long sur
son legs. De toute évidence cela
lui faisait de belles jambes. À
suivre, nous annonce la fin de ce
film dont on saura en novembre
s’il finit bien ou pas. J’avoue être
resté sur ma faim.
La mauvaise Alena : En marge
de tous les festivals arrive ce
feuilleton tiré de la télé réalité.
Nous suivons les rebondissements d’une discorde au sujet
d’un désaccord sur une tentative
d’accord. Cette série vous laisse
un arrière-goût de putréfaction.
Une bactérie américaine donc,
menteuse comme un arracheur
de dents, envenime régulièrement et à dessein la situation.
Voulant crever l’abcès, le Canada, qui ne mâche pas ses mots
face à ce fléau, ne peut faire autrement que d’en prendre plein
les dents. Comble de malheur,
le Yankee veut imposer une
barrière tarifaire sur l’importation du dentifrice. Quel nerf
! s’exclame Carie qui venait de
perdre son dentier. Tout comme
elle, nous restons bouche bée en
attendant le dénouement d’une
situation qui, quitte à nous faire
grincer des dents et perdre nos
plombages, un jour ou l’autre
devrait prendre fin. Un film à
épisodes projeté la nuit qui a
failli me faire mourir d’ennui.
Après cet effort plus ou moins
vaillant d’évaluation de films
irritants, il est temps pour moi
de jeter l’éponge et de pendre
mon tablier de critique de cinéma. Que bien vous fasse.
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Garderies francophones :
Pas de places et hors de prix
par Mireille Maheu
Il n’y a pas assez de places
dans les garderies francophones de la province. Les
parents d’enfants en bas âge
en Colombie-Britannique ne
sont pas surpris par ce
constat. Plus du tiers des familles ayant besoin d’une
place en garderie dans l’immédiat doivent attendre au
moins six mois avant d’en
avoir une.
À son arrivée au Canada avec sa
famille, Erwan Carof l’a vu rapidement : « Des garderies, on en
a trouvé, mais il n’y avait pas
de place. Et ça coûtait énormément cher », se souvient-il. S’ils
avaient pu dénicher une place
à temps plein pour leur fille de
deux ans et demi, cela leur aurait coûté entre 1 200 $ et 1 500
$ par mois.
Selon le Greater Vancouver
Board of Trade, la Colombie-Britannique se classe au deuxième
rang des provinces et territoires au niveau des frais de
garderie, après l’Ontario.
Manque d’infrastructures

La directrice générale de la

Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB), Marie-Andrée
Asselin, attribue le problème au
manque d’espace et d’éducateurs :
« Dans les dernières années, il
a été impossible d’augmenter le
nombre de places, à cause de ces
manques. »
Près de 200 noms figurent
présentement sur les listes
d’attente des prématernelles
et des garderies francophones.
Bien que l’infrastructure existante permettrait d’accueillir au
maximum 455 enfants, les ratios
éducateur/enfants imposés par
les licences ne leur permettent
de desservir que 361 enfants.
Historiquement, les services
de garde ont eu la chance de
compter sur le support du
Conseil scolaire francophone
(CSF), qui a fourni des locaux.
Des 18 centres de garde établis
dans la province, 16 sont logés
dans une école du CSF.
Cependant, à mesure que les
classes du CSF se remplissent
à capacité – le Conseil a vu une
croissance de 25 % de ses effectifs depuis 2012 – le besoin des
écoles pour les espaces occupés
par ces services augmente. Des
écoles ont dû reprendre leurs

salles cette année, réduisant
l’espace assigné aux services
de garde. Les données permettant de constater l’étendue de
ces pertes ne seront disponibles
qu’en octobre prochain.
Quelles ressources
pour les parents ?

Les parents sont nombreux à se
tourner vers la FPFCB lorsqu’ils
ne trouvent pas de place en
services de garde. « C’est assez
complexe, et toujours un peu déprimant de tenter de conseiller
des parents qui se cherchent
une place en garderie, parce
qu’il n’y en a pas », admet la
directrice de la Fédération.
Pour avoir une place, il faut
commencer à chercher tôt, dès
la grossesse : appeler, visiter
et mettre son nom sur les listes
d’attente. Certains se tourneront
vers les services anglophones,
d’autres décideront de s’occuper de leurs enfants à la maison. C’est d’ailleurs ce qu’a fait
Erwan Carof.
« D’abord on voulait la mettre
dans un service de garde en
anglais mais on s’est fait dire de
tous les côtés : ‘Ne fais surtout pas
ça, malheureux !’, raconte-t-il.
Finalement, j’ai pris deux ans

de congé et ma fille est allée en
prématernelle. C’était un choix
de vie, et c’était super de passer ce temps avec ma fille, mais
c’était aussi un choix financier. »
L’avenir de la petite
enfance en C.-B.

Devant une demande qui ne
cesse de croître et de mettre en
évidence les manques à gagner,
la FPFCB croit avoir identifié
une avenue de solution : la créa-

Un casse-tête pour se trouver
une garderie.

tion d’une équipe vouée à la
création de places en services
de garde.
« Les projets qui s’en viennent
sont énormes, il ne s’agit plus
d’occuper une salle dans une
école, mais d’ajouter une
salle portative, ou même de
construire un local. Des projets
de 500 000 $, cela dépasse notre
capacité communautaire, indique Mme Asselin. Il y a tellement de projets à mener à bien,
ça prend une équipe dédiée. On
ne peut plus se fier aux parents,
aux bénévoles, au travail de coin
de bureau par temps perdu »,
martèle-t-elle.
Marie-Andrée souligne dans
le même souffle que la FPFCB
n’a pas même les ressources
humaines pour remplir les demandes de financement qui permettraient de profiter du soutien
financier du gouvernement
provincial.
Elle
demande
à présent l’appui du gouvernement pour construire
cette capacité.

En savoir plus sur le Programme
d’éducateur à la petite enfance :
www.educacentre.com/
formation-collegiale/educationa-la-petite-enfance
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Les pouvoirs publics face au défi du numérique
Depuis
2016,
l’organisme
fédéral Innovation, sciences
et développement économique
Canada a pour mission de relever les défis posés par les
nouvelles technologies. Afin de
maintenir une croissance économique et mettre en place un
plan d’action durable, le gouvernement s’adresse aux leaders
de tous les secteurs à travers le
Canada.
C’est par le biais de tables
rondes que le gouvernement
canadien s’engage dans une
conversation avec les leaders
en innovation numérique du
pays, avec pour but de comprendre les enjeux des avancées
technologiques et numériques
dans un monde en mouvement.
Avenir du travail dans une ère
digitale, gestion et utilisation
des données personnelles, compétitivité… Des questions sans
précédent auxquelles les experts tentent de répondre.
Des discussions pour
mieux comprendre

En 2016, le gouvernement a lancé
une première vague de consultations auprès des leaders
en innovation. Sarah Lubik, directrice de l’entrepreneuriat à
l’université Simon Fraser (SFU),
faisait partie des dix leaders
sélectionnés pour mener ces
conversations. Elle a renouvelé
son implication dans ce projet
lorsque le gouvernement a décidé de créer une nouvelle séSuite « Verbatim » de la page 1

vite rendu compte que la francophonie était bien présente
en Colombie-Britannique et
qu’elle semblait se développer
considérablement.
J’ai eu d’abord la chance de
rencontrer des Québécois avec
lesquels je me suis sentie tout
de suite proche, comme si nous
faisions partie de la même famille. Et à ma grande surprise,
j’ai découvert aussi que les anglophones d’ici aimaient le français et qu’un certain nombre
d’entre eux le parlaient. Alors
qu’en France, nous essayons
d’inclure le maximum de mots
anglais dans notre vocabulaire,
ici la langue de Molière fascine.
Bien qu’ils s’excusent souvent
– en bons Canadiens – de ne pas

rie de consultations nationales
durant l’été 2018.
« Chaque leader en innovation digitale dirige trois tables
rondes, » explique Sarah.
« Nous abordons trois thèmes

“

sera notamment d’identifier les
nouvelles compétences dont
le futur monde du travail aura
besoin. Sarah indique ainsi
qu’il faudra « changer de compétences puisque certains em-

travailleurs affectés se verront
dans l’obligation de se reconvertir. « Tandis que nous planifions le futur, cela doit être tenu
en compte », reconnaît Sarah
Lubik.

L’innovation n’est pas un processus hiérarchique,
et le chemin vers l’ère digitale se fait ensemble.
Sarah Lubik, directrice de l’entrepreneuriat à l’université Simon Fraser (SFU)

principaux : la confiance et le
respect de la vie privée, l’avenir
du travail, et la libération de la
puissance de l’innovation. »
Le but de ces tables rondes
est dans un premier temps de
mieux comprendre le rôle des
nouvelles technologies numériques dans la vie quotidienne
des Canadiens, afin de mieux
comprendre comment les incorporer au développement économique du pays et assurer innovation et croissance.
Un avenir prometteur…

D’après Sarah Lubik, le gouvernement est conscient que
« l’innovation n’est pas un processus hiérarchique, et le chemin vers l’ère digitale se fait
ensemble. » En effet, les technologies numériques font partie intégrante de la vie des Canadiens :
87 % des habitants du pays sont
aujourd’hui branchés à internet.
Mais l’avancée en matière
de numérique ne s’arrête pas
chacun met du cœur à l’ouvrage
pour progresser.
Mes petits voisins de 4 et 5
ans adorent apprendre de nouveaux mots et s’entraînent fièrement à prononcer le « r » à la
française. Il m’est arrivé de surprendre leur mère qui, avec un
accent anglais divin, veille à leur
faire répéter quelques phrases.
J’ai également eu droit à une invitation officielle pour jouer au
football car, selon eux, « tous
les Français sont bons dans ce
sport ». Merci les Bleus !
Nous jouissons d’une image
qui facilite les bonnes rencontres et les affinités, à condition bien sûr de se mettre à la
randonnée. En arrivant à Vancouver, j’avais une certaine appréhension. Je n’ai finalement

Randonnée à Cypress entre amis.

suffisamment bien parler notre
langue ou de ne pas avoir le bon
accent, tous ont une anecdote
ou une expérience à partager.
Ils retrouvent leurs sourires
d’enfant en me racontant leur
apprentissage du français à
l’école ou leurs souvenirs de vacances à Paris. Petits et grands,

au changement des habitudes
de consommation. Au cœur
même des entreprises, les
systèmes et les procédures
sont rendus automatiques, et
de nouvelles plateformes se

eu aucune difficulté à m’intégrer dans ma vie de quartier
ou à me lier d’amitiés avec
des Canadiens anglophones
et francophones dont le cœur
est aussi grand que leur pays.
Aujourd’hui, je peux dire que
je parle deux langues tous les
jours.

créent. Si l’idée que, d’ici 2030,
près de 9 % de la demande
en main-d’œuvre correspondront à des types d’emplois
qui n’existent pas encore à ce
jour est prometteuse, elle implique également que nous devons être prêts à occuper ces
emplois.
« Nous devons armer la prochaine génération d’entrepreneurs de la bonne mentalité : être
adaptable, tolérant d’ambiguïté,
collaboratif, plein de ressources, créatif, curieux et optimiste », affirme Sarah Lubik.
Et elle ajoute que cette nouvelle vague devra « s’engager
avec confiance dans le défi de
repenser les systèmes. »
…mais une transition délicate

Si les leaders en innovation numérique se montrent
optimistes et confiants, ils admettent cependant que la transition ne sera pas toujours aisée. Un des problèmes majeurs

plois sont automatisés ou rendus obsolescents. »
Cette transition laisse donc
prévoir que si de nouveaux
emplois seront créés, certains seront supprimés et les

Photo de SFU Innovates

par Laura Cardin

Sarah Lubik, chercheuse à SFU.

Et, dans cette nouvelle ère où le
numérique domine, se pose également la question des données
personnelles. Aujourd’hui, environ 94 % des entreprises canadiennes se servent des données
personnelles des consommateurs. Le gouvernement se
dirige donc vers un équilibre
entre « soutenir l’innovation et
protéger les renseignements
personnels » et donne l’occasion
à chacun et chacune d’exprimer son avis et de participer à
l’innovation du pays, par le biais
de sondages postés sur le site
internet.
L’enjeu de ces consultations est donc de créer un
futur optimiste sans se laisser surprendre, tout en restant réaliste. « Nous espérons
faire ressortir des idées sur
lesquelles nous pouvons agir
ainsi que des initiatives qui
aideront le Canada à prospérer
dans un monde de plus en plus
digital. »
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Oktoberfest

Entre fête
et tradition
par Marc-Aurélien Négri
L’automne approche et partout
dans le monde les communautés germaniques célèbrent
l’Oktoberfest, un événement
musical et festif qui mêle tradition et culture contemporaine.
L’Oktoberfest à Vancouver
se tiendra au Vancouver Alpen
Club du 5 au 20 octobre, lieu
historique de la communauté
allemande locale.
L’Oktoberfest est un événement qui célèbre la joie et la vie
par la musique et la nourriture
bavaroise ! La notoire fête de la
bière de Munich a rendu l’événement mondialement célèbre.
Si les origines de ces festivités
furent quelque peu oubliées au
fil du temps, le dynamisme de
l’événement n’en reste pas moins
intact. Le Centre communautaire allemand de Vancouver,
le Vancouver Alpen Club, réunit
cette année encore ses adhérents mais surtout les amateurs
et les curieux de la culture bavaroise pour célébrer les couleurs
des traditions germaniques.
Une tradition munichoise

Les Germano-Canadiens, c’est-àdire les Canadiens d’ascendance
germanique, constituent l’un des
plus grands groupes ethniques
d’origine européenne au Canada.

Il est d’ailleurs à noter que
cette année l’ouverture des
festivités, le vendredi 5 octobre, sera présidée par le Dr
Klaus Schmidt, consul général
allemand au Canada.
Une fête pour tout le monde

L’Oktoberfest est une fête germanique, certes, mais toutes
les communautés sont invitées
à venir en profiter. L’événement
rayonne internationalement, et
le Vancouver Alpen Club attend
plusieurs milliers de personnes
au mois d’octobre.
L’Oktoberfest
est
souvent
associé à la bière. Et selon la coutume établie, cette année encore
« il sera possible d’essayer tous
les types de bières allemandes au
cours de l’événement », affirme
Lorenzo Lepore. Mais les traditions du festival vont au-delà.
Pour ceux qui ont la main plus
artistique, plusieurs divertissements seront envisageables sur
place avec la possibilité de voir et
d’écouter des chants et danses germaniques. Différents vêtements
traditionnels bavarois tels que le
Lederhosen ou le Dirndl seront
également exposés ce week-end.
Côté musique, des musiciens
aux racines bavaroises assureront
le fond sonore sur ces trois
week-ends. Parmi les artistes
présents on compte le groupe de
danse Alpen Plattlers, le groupe

Le groupe de musique The Continental.

Visiter
La Source
en ligne
www.thelasource.com

Twitter/Facebook :
thelasource

Directeur du Vancouver Alpen
Club, Lorenzo Lepore nous confie
que « 250 000 Germano-Canadiens vivent à Vancouver, venant
d’Allemagne, de Suisse ou encore
d’Autriche. »
Ainsi, comme de nombreuses
communautés, ils ont apporté
leur pierre à l’édifice en apportant
avec eux des coutumes et des traditions. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’Oktoberfest
est un événement qui a su
prendre racine à Vancouver ! L’activité et la présence du Vancouver
Alpen Club ont grandement participé à cela. C’est en effet un
« lieu communautaire fondé en
1935 et qui organise l’Oktoberfest depuis 1971 », renseigne Lorenzo Lepore.
L’Oktoberfest un moment
attendu par les communautés
germaniques où tout le monde
est heureux de se retrouver
et de faire la fête. « C’est un
événement qui rassemble, d’où
que l’on vienne », résume Lorenzo Lepore.

D’où vient l’Oktoberfest ?
À l’origine, Oktoberfest Münich
a été organisée à l’occasion du
mariage du futur roi Louis Ier de
Bavière avec la princesse Thérèse
de Saxe-Hildburghausen, qui
s’est déroulé le 12 octobre 1810.
Pendant cinq jours entiers, les
bourgeois de Munich ont été
invités à manger, à boire et à
s’amuser, et à assister à des
défilés autour de tambours et de
musique. Tout le monde a passé
un si bon moment qu’il a été
décidé de répéter l’événement
chaque année depuis !

de musique The Continentals ou
encore le Dj Dean the MC.
Entre culture, fête et tradition,
l’Oktoberfest est le moment
idéal pour étancher sa soif…de
curiosité !

Pour se rendre à l’événement :
www.vacbc.ca
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Un film « très québécois » au VIFF
par Mélanie Fossourier
Présenté pour la première
fois à la Mostra de Venise
dans la section Venice Days
consacrée aux œuvres indépendantes et innovatrices,
Ville Neuve sera projeté lors
du 37e Vancouver International Film Festival (VIFF), qui
a lieu du 27 septembre au 12
octobre. L’occasion pour les
Canadiens de l’Ouest de (re)
découvrir les enjeux liés à la
langue et au destin politique
du Québec, mêlés à l’universalité de l’amour et de ses déchirements.
De son long métrage d’animation destiné à un public adulte,
le réalisateur Félix Dufour-Laperrière dit qu’il est « atypique,
inhabituel, politique, très québécois, avec une forme libre ».
Il aura fallu plus de quatre
ans pour réaliser à la main et
sur papier les 80 000 planches
de dessins et de peintures qui
composent le film. Une succession de tableaux mouvants
aux nuances de gris qui accueillent des personnages aux
silhouettes épurées. Les références de Félix Dufour-Laperrière sont souvent picturales,
inspirées des peintres québécois René Richard, Ozias Leduc, Pellan, Borduas, Marion
Wagschal. Ainsi Ville Neuve est
d’abord un travail esthétique
sur la lumière, les ombres et la
transparence.
« Le film est entièrement en
noir et blanc pour préserver
le caractère dessiné, pour demeurer au plus près d’un des-

Scènes du film Ville Neuve.

sin qui bouge », explique Félix
Dufour-Laperrière.
Réalisateur de onze courts métrages,
animés et expérimentaux, et
d’un long documentaire, Transatlantique, il signe avec Ville
Neuve son premier long métrage d’animation.
Un texte poétique

Le scénario du film est librement inspiré d’une nouvelle de

“

mots. Pas étonnant puisque
le cinéaste place la parole au
centre : « La langue et la parole
libèrent, autant les personnages que la forme du film »,
précise-t-il. Marguerite Duras
est une référence marquante
mais on retrouve aussi Andreï
Roublev de Tarkovski. « Ville
Neuve, à sa façon très québécoise, et sur un autre mode,
met en place des quêtes sem-

C’est un film intime, qui parle
du couple, et un film politique,
qui parle du Québec, des
destins et désirs collectifs.
Félix Dufour-Laperrière, réalisateur du film Ville Neuve

l’Américain Raymond Carver,
La Maison de Chef, transposée
au Québec. Été 1995, Joseph,
alcoolique repenti, s’installe
dans la maison vacante d’un
ami sur les côtes de la Gaspésie. Il convainc Emma, son exfemme, de venir l’y rejoindre.
Tandis que la campagne référendaire sur l’indépendance du
Québec bat son plein, des maisons brûlent, des discours s’affrontent, un couple se retrouve
et s’aime. « C’est un film intime,
qui parle du couple, et un film
politique, qui parle du Québec,
des destins et désirs collectifs »,
résume le réalisateur.
Ce qui frappe d’emblée, c’est
la poésie des images et des

blables de liberté, d’autonomie,
de sens. »
Une liberté artistique

Cette « façon très québécoise »
qu’a le réalisateur né à Chicoutimi, au Québec, de traiter de la
quête identitaire, c’est de replacer son histoire dans le décor du
Québec de 1995. La province vit
alors un nouveau référendum
pour son indépendance, quinze
ans après le premier, où le non
l’avait emporté. Le spectateur
assiste en parallèle à la lutte
de Joseph pour se libérer de ses
démons et à celle d’un peuple
tiraillé par son questionnement
sur l’indépendance.
« Les événements politiques,
racontés ici de façon un peu
diffuse, en mode mineur, pénètrent dans l’intimité du
couple, y résonnent. Les subjectivités des personnages, qui
prennent parfois vie à l’écran,
deviennent alors la caisse de
résonance des tensions et ambitions collectives. Les désirs
intimes et les désirs collectifs,
politiques, se superposent,
sont liés, se déploient en continuité », ajoute le cinéaste.
La force du film est de s’inscrire dans l’histoire politique
et de s’en libérer. Félix Dufour-Laperrière confirme que
« le film ouvre un possible, force
un passage, en douceur certes
mais aussi en image et en mots ».
Pour lui, les quêtes identitaires
sont nécessairement à la fois
intime, subjective et collective,
politique. « C’est cette continuité
entre les espaces intimes et politiques, entre les individus et la
cité, que tente de faire vivre Ville
Neuve. »
Ville Neuve de Félix DufourLaperrière les 28 et 29 septembre
au VIFF
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Jean-Michel Blais : l’artiste qui veut
décloisonner la musique classique
par Emmanuel Mouchel
Jean-Michel Blais, 34 ans, est
un pianiste, compositeur et
interprète québécois. Son
premier album II a été sélectionné par le magazine Time
parmi les dix meilleurs albums de l’année 2016. Après
avoir sorti son second album
en mai dernier, il se produira
au St. James Hall à Vancouver, le 5 octobre prochain.
Rencontre.
Dans ma main, le nouvel album de Jean-Michel Blais, est
résolument moderne et casse
les codes. Selon lui, il s’agit
d’un opus « plus mature, du
21e contemporain ». Cette dernière création a été composée
et enregistrée la nuit, dans une
boutique de pianos. L’artiste
explique ce choix : « On entrait
à la fermeture de la boutique.
Cela nous permettait d’enregistrer à bas coût, sur d’excellents
instruments. Dans certaines
chansons, on entend des gens
qui marchent, des camions qui
passent. J’ai vécu à Berlin et
cela m’a rappelé le monde de
l’électro, qui vit la nuit. »
L’idée du titre « Dans ma
main » lui est venue d’un poème

En aparté

Quel est le dernier disque que
vous avez acheté ?
Singularity de Jon Hopkins.
Quel est le premier disque que
vous avez acheté ?
La bande originale du film
Bodyguard, avec notamment
Whitney Houston.
Quel est le morceau que vous
auriez aimé écrire ?
Il n’est pas encore écrit !

québécois d’Hector de SaintDenys Garneau, le Monde irrémédiablement désert. « Le personnage dénonce sa solitude, sa
désolation. Il se retrouve face à
une myriade de possibilités qui
restent à lire comme les lignes
de la main. [Ça me rappelle]
lorsque j’ai réalisé que j’avais la
possibilité d’écrire ma propre
vie », détaille Jean-Michel Blais.
Ses inspirations pour cet album sont diverses : des compositeurs classiques comme
Chopin ou Schubert, des artistes plus contemporains
comme Chilly Gonzalez, qui fait
de la musique électro minimale
berlinoise, des musiques de
films ou encore de la pop.
Une carrière démarrée
sur le tard

La carrière musicale de
Jean-Michel Blais a démarré récemment, tandis qu’il était professeur d’éducation spécialisée
et qu’une maison de disque a
découvert sa musique en ligne.
Il a décidé de tout abandonner
pour enfin se consacrer à sa
passion, alors qu’il avait abandonné le conservatoire de musique de Trois-Rivières dans
sa jeunesse. « Je n’arrive pas à
vivre sans jouer, composer »,
confie-t-il.
Pourquoi avoir choisi la musique instrumentale ? « J’aime
sa beauté, elle parle à tout
le monde, au-delà du monde
francophone et du Canada. »
Son projet est ambitieux :
« Repousser les limites, innover
et déhiérarchiser la musique,
pour qu’elle soit accessible à
n’importe qui. » Quitte à gêner :
« Je veux jongler avec plein de
choses, même si ça dérange certains puristes », reconnaît-il.
Un spectacle tout en simplicité

Heureux de jouer à Vancouver,

L’artiste Jean-Michel Blais au piano.

ville pour laquelle il a eu le coup
de foudre lors d’un passage à
Victoria, l’artiste raconte : « Je
vois vraiment Vancouver d’un
point de vue montréalais. C’est
l’autre ville belle et cool, mais
c’est loin, inaccessible. C’est
puissant dans l’imaginaire. »
Concernant son spectacle,
beaucoup en improvisation, il
promet certaines surprises :

« Je me suis créé un instrument, un peu comme un orgue,
avec un pédalier et un contrôleur midi. Pour passer tout
en f luidité de l’acoustique et
l’électro. » Le compositeur
veut aussi casser les préjugés
de la musique classique qui
peut être considérée comme
ennuyante et où certaines personnes pourraient ne pas se

sentir à leur place. « Je ne veux
pas que les gens se soucient de
comment s’habiller ou comment se comporter pendant
mon spectacle. » Et d’ajouter : « Je blague même avec le
public ! ». Jean-Michel Blais
conseille ainsi son spectacle à
tous les publics : « Ça s’adresse
juste à une paire d’oreilles »,
résume-t-il.
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***

par Charlotte Cavalié

Rencontre-discussion :
comment réduire et réutiliser
ses déchets ?
Le 6 octobre
Rhodes Wellness College,
Vancouver
www.eventbrite.com/e/reducereuse-over-recycle-groupdiscussion-tickets-49123476641

Rock psychédélique japonais, ragas de l’après-midi, musique traditionnelle africaine et piano contemporain…la Quinzaine vous
emporte dans un voyage sonore
tout en explorations. Vous pourrez découvrir d’autres pépites
dans un genre plus littéraire au
Emerald, sinon culinaire au Musée national et centre culturel
Nikkei, ou encore visuel avec
UrbanScreen à Burnaby. Prêt(e)s
pour l’aventure ?

Vivre ici, venir d’ailleurs, traverser terres et mers pour une
vie meilleure. Et si les chaussures
pouvaient parler, que diraientelles des expériences traversées
? Telle est la question posée aux
femmes immigrantes et réfugiées
qui participent aux ateliers
d’écriture du Shoe Project. Cet
organisme à but non lucratif vous
propose une soirée lecture intitulée Breaking Ground. Pas à pas,
sept femmes raconteront leur
arrivée au Canada. La journaliste
canadienne Suzanne Ma présentera aussi son ouvrage Meet Me
in Venice: A Chinese Immigrant’s
Journey from the Far East to the
Faraway West.

***

Célébration :
Réconciliation en action
Le 25 septembre
Britannia Art Gallery, Vancouver
www.britanniacentre.org
Le 2 juin dernier, la Commission
de vérité et réconciliation du
Canada a formulé 94 recommandations visant à combler le fossé
séparant les autochtones des
non autochtones. À Vancouver,
l’Aboriginal Life In Vancouver
Enhancement Society a décidé
de mettre en action ces mesures
en organisant une fête ouverte à
tous au centre communautaire
Britannia dans le quartier Commercial Drive. Rendez-vous à partir de midi pour un déjeuner-dialogue avec les aînés autochtones.
Le repas sera suivi de chants, de
danses et d’autres surprises pour
célébrer les actions positives
menées dans le quartier.

***

Atelier : Préparation
d’otsumamis et dégustation
de saké
Le 26 septembre
Musée national et centre
culturel Nikkei, Burnaby
www.facebook.com/
events/243069993065422

Photo par Pardeep Singh

***

Rencontre littéraire: Histoires
de femmes immigrantes
Le 25 septembre
The Emerald, Vancouver
www.eventbrite.ca/e/breakingground-an-evening-of-migrantstories-tickets-49391501310

A Vancouver Guldasta rend hommage à la communauté sikh et à son histoire mouvementée.

Les saveurs du Pays du Soleil
Levant s’offrent à vos papilles
dans l’atelier culinaire de Ryu
Ya-mamura. Le chef du Yama
Cafe vous fera déguster différents types de saké préparés
par Masa Shiroki, un artisan de
l’île de Granville. Pour un voyage
des sens tout en harmonie, vous
appren-drez aussi à préparer des
hors-d’oeuvre typiques, les otsumamis. Pour s’inscrire, il suffit
de se rendre sur place ou sur le
site Internet du Musée national
et centre culturel Nikkei. Cet
événement s’inscrit dans la programmation de la Semaine du
Saké 2018 du 24 septembre au 1er
octobre. Kanpai !

Russian Hall, Vancouver
www.facebook.com/
events/385470451988306/?event_
time_id=385470465321638

***

En l’espace de quelques années,
le recyclage est devenu la solution incontournable pour lutter
contre la pollution. Mais avant
d’en arriver à cette étape cruciale,
pourquoi ne pas se diriger vers
la source du problème ? La production de déchets en tant que
telle peut être réduite, notamment par le biais de la réutilisation. D’autres moyens existent ou
pourraient exister dans le futur.
Il suffit d’y réfléchir et de partager ses idées et astuces. C’est du
moins ce que proposent Jeremy
Greer et Saisha McNeil. Ces deux
conseillers professionnels vous
attendent pour une réunion gratuite et ouverte à tous.

Théâtre :
A Vancouver Guldasta
***
Du 2 au 21 octobre
Concert : Kikagaku Moyo
Vancity Culture Lab, The Cultch,
Le 6 octobre
Des musiciens et des danseurs Vancouver
Imperial, Vancouver
originaires d’Afrique vous don- www.thecultch.com
nent rendez-vous au Russian
Quand des musiciens japonais
Hall pour deux jours de célé- Vancouver, 1984. Rien ne va plus montent un groupe de rock psybration culturelle. Le 29 sep- chez les Dhaliwal. Cette famille chédélique, cela donne Kikagaku
tembre sera consacré aux jeux originaires du Pendjab assiste, Moyo. Un groupe actuel méconnu
traditionnels auxquels tout le par l’intermédiaire des médias, mais qui mérite toute l’attention
monde peut participer gratu- aux représailles du gouvernement des amateurs de musique des anitement. Le lendemain, vous indien sur les indépendantistes nées 1970. En tournée pour la sorpourrez participer à des ate- sikhs. Aux images de violence se tie de leur dernier album House in
liers d’initiation aux danses mêlent les traumatismes du passé the Tall Grass, vous pour-rez les
et musiques d’Afrique. Il sera et les préoccupations de la vie écouter sur la scène de l’Imperial.
aussi question de leur influence quotidienne en tant qu’étranger. Il Vous découvrirez aussi d’autres
sur celles d’Amérique latine. Vé- y a aussi des adolescents à la mai- groupes en première partie.
ritables ponts entre les cultures, son et leur relation est loin d’être Leurs noms n’ont pas encore été
***
ces ateliers sont ouverts à tous simple. Écrite et mise en scène par révélés, vous aurez la surprise.
Exposition :
pour la modique somme de Paneet Singh, A Vancouver Gul- Les billets sont en vente sur le
Projection d’art digital
$5 par session et sont gratuits dasta rend hommage à la commu- site Internet de l’Imperial et chez
Le 28 septembre
pour les enfants de moins de 12 nauté sikh et à son histoire mou- certains disquaires.
Centre de loisir Chuck Bailey,
ans.
vementée. Une pièce de théâtre à
Surrey
ne pas manquer.
***
***
www.surrey.ca/
Exposition :
Concert : Ragas d’après-midi
culture-recreation
***
Humans of La Boussole
Le 30 septembre
Concert : Jean-Michel Blais
Jusqu’au 18 Octobre 2018
Façade d’un centre de loisir le Le Centre Ismaili, Burnaby
Le 5 octobre
Centre Culturel Francophone,
jour, surface de projection d’art www.facebook.com/
St. James Hall, Vancouver
Vancouver
digital la nuit, UrbanScreen est un events/656407901397941
www.facebook.com/
www.lbv.ca/projet-humanespace d’exposition hors les murs
events/808469922682432
of-la-boussole
du musée des beaux-arts de Sur- Le raga est un cadre mélodique
www.lecentreculturel.com
rey. Depuis 2010, de nombreux ar- utilisé dans la musique classique Entre savoir-faire classique, senTraditionnellement, sibilité pop et ambiances teintées Partager l’histoire des sans abris
tistes locaux et internationaux y indienne.
ont projeté des créations inédites. chaque raga est lié à un senti- d’électro, la musique du pianiste pour renverser les préjugés auxPour cette rentrée culturelle, les ment, une saison ou un moment québécois Jean-Michel Blais a de quels ils font face au quotidien,
jeunes du programme Indigenous particulier de la journée. Ceux de quoi séduire un large public. II, telle est la stratégie de la BousContemporary Art Intensive sont à l’après-midi seront joués au Cen- son premier album, l’a directe- sole. Cet organisme à but non lul’honneur. Vous pourrez voir leurs tre Ismaili par trois musiciens de ment propulsé sur la scène inter- cratif aide depuis 1992 les francooeuvres vers 19 h 30, soit 30 min renom : Dilshad Khan au chant, nationale. Il figure d’ailleurs dans phones en difficulté dans le Grand
après le coucher du soleil. Pour les Abhisek Lahiri au sarod (instru- le classement des 10 meilleurs al- Vancouver. Certain(e)s ont acretardataires, Liquid Landscape ment à cordes) et Subrata Bhat- bums de l’année 2016 établi par le cepté de raconter leur vie et d’être
de Nicolas Sassoon sera projetée tacharya au tabla (instrument de Time Magazine et Billboard. 2018 photographié(e)s dans le cadre
en fin de soirée et tous les soirs percussion). Un concert co-or- marque la sortie d’un nouvel al- d’un projet intitulé Humans of La
ganisé par la Classical Music Soci- bum intitulé Dans ma main. Vous Boussole. Ces images seront par
jusqu’au 6 jan-vier 2019.
ety of Vancouver la Virasat Foun- pourrez le découvrir sur la scène la suite utilisées pour figurer dans
***
dation. Les billets sont en vente du St. James Hall pour une date les calendrier de commémoration
Célébration :
sur place et sur le site eventbrite. exceptionnelle. Les billets sont des 50 ans de la Loi sur les langues
Cultures d’Afrique
ca. Un voyage sonore en perspec- en vente sur ticketweb.ca et chez officielles du Canada. Une exposiLes 29 et 30 septembre
tive.
certains disquaires.
tion gratuite et ouverte à tous.

