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Francophonie qui es-tu, que deviens-tu ?
par Fanny Tricoire

Ainsi le 20 mars, journée interLors de cette journée, plu- tion des langues officielles en
nationale de la francophonie, on sieurs prix de distinction seront Colombie-Britannique. Puis, «
Du 1er au 31 mars se dérou- pourra découvrir à UBC Robson remis comme le « Prix d’excel- Le Cornouiller d’or » qui sera
leront les rendez-vous de Square plus de 30 kiosques com- lence des langues officielles » décerné à une ou un fonctionla francophonie pour une
21e édition. A cette occasion
sera également célébré le
50e anniversaire de la loi des
langues officielles. L’occasion de se poser la question
de la place de la francophonie
Jesse Fleming, Président du Comité des langues officielles du Conseil fédéral de la C.-B
en Colombie-Britannique.

“

Tout au long du mois, différents
organismes et institutions seront présents lors d’évènements
en l’honneur de la culture et de
la communauté francophone.

Dans ce numéro
Une magie
aux saveurs de
la Colombie
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Ce genre d’évènements permet de créer
un pont entre chacune des communautés...

posés de participants majeurs
de la scène francophone, travaillant à offrir des services, des formations pour maintenir et développer la culture.

du Conseil fédéral de la Colombie-Britannique,
décerné
à un employé, ou à un groupe
d’employés pour leur contribution exceptionnelle à la promo-

Bang Bang :
quand l’ego
devient matière
Page 7

naire municipal, provincial ou
fédéral qui a contribué à l’épanouissement de la francophonie
dans la province ».
Voir « Francophonie » en page 2

e me souviens de courir
sous la pluie le long de
L’Arbutus Greenway – une
ancienne voie ferrée reconvertie en zone piétonne et
cyclable – et malgré la pluie
battante qui accablait la ville
depuis des semaines, une
phrase martelait ma pensée :
« Je t’aime Vancouver ! ». Je vivais alors à Seattle, dans l’État
de Washington, et je venais
de temps en temps rendre visite à la famille de mon époux
originaire de Vancouver. Cet
amour profond pour Vancouver venait contrebalancer ma
lassitude d’un contexte politique américain de plus en
plus pesant suite à l’élection
du nouveau président américain. En novembre 2017, j’entamais ma neuvième année à
Seattle, mon conjoint et moi
étions prêts pour un changement. Grande fut ma surprise
lorsque, quelques mois plus
tard, mon époux accepta une
offre d’emploi à Vancouver.
Une année s’est déjà écoulée depuis mon arrivée au Canada. Lorsque je pense à mon
intégration et que je la compare à celle vécue aux États
Unis, je ressens un tourbillon
d’émotions et de sentiments
contradictoires.
Ces dix dernières années
vécues hors de la France
m’ont appris que c’est par le
partage des mêmes valeurs
sociales et culturelles d’une
communauté, et donc d’une
ville ou d’un pays, que je me
sens ancrée ou reliée à un
lieu. Je n’ai jamais ressenti
un sentiment d’appartenance
aux Etats-Unis. En immigrant
au Canada, j’imaginais que
la promotion de la diversité, le respect de l’environnement, et l’égalité des chances
(comme l’accès à la santé ou à
l’éducation) faisaient partie
Voir « Verbatim » en page 8
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Suite « Francophonie » de la page 1

M. Jesse Fleming, Président,
du Comité des langues officielles du Conseil fédéral de la
C.-B., partage les nouveautés
pour cette année. Par exemple,
la présence de structures fédérales afin d’informer le grand
public des postes à pouvoir au
sein du gouvernement et pour
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« Nous proposons des cours
de langue tous les jours, même
le dimanche, et toutes nos sessions sont complètes. La demande est très importante au
niveau des enfants », déclaret-il.
Quant à Jeff, anglophone originaire de Toronto et ancien
journaliste, il explique que de

Je suis Francais. Avez-vous du boulot pour moi ?

lequel le bilinguisme est une
exigence nécessaire, ainsi que
celle d’organisations qui pourront conseiller, accompagner,
informer dans le domaine de
l’immigration.
Mission et mandats
des partenaires

M. Jesse Fleming rappelle également que le rôle du comité est
de veiller au maintien et au développement du bilinguisme, offrant ainsi plus d’occasions aux
membres de la population.
De par son expérience personnelle, celle d’avoir grandi
dans les deux langues officielles, il contribue aujourd’hui,
grâce à son rôle au sein du comité, à la promotion de la francophonie et aux échanges des
communautés.
C’est l’occasion pour lui d’encourager le rapprochement
culturel et communautaire. «
Ce genre d’évènements permet de créer un pont entre
chacune des communautés et
permet d’apprendre à mieux se
connaître,» explique-t-il.
Damien Hubert, Directeur de
l’alliance française confie que «
le Fédéral soutient assez bien
la communauté ».
Il mentionne comme M. Fleming que les différentes activités
ont pour objectif « de mieux se
comprendre et de créer des passerelles entre les communautés ».
Ce rapprochement est par
ailleurs ressenti par l’ensemble
des partenaires proposant des
cours de français. Ainsi par
exemple, l’Alliance Française a
augmenté son offre de service,
comme nous l’explique Bruno
Gervès ancien président de la
structure.
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parler le français lui permet
d’accéder à la culture, d’avoir
une meilleure ouverture vers
les autres, et il en définit les
avantages, qu’ils soient « pratiques, sociaux et poétiques ».
Malgré une communauté restreinte, soit de 71 680 en 2016
pour une population globale
de 4.758 millions, les francophones restent très présents et
actifs et cela ne date pas d’aujourd’hui.

celui-ci a progressé de +4%
entre 2011 et 2016, représentant au final 72 805 personnes
en C-.B. et + 3 % dans le grand
Vancouver durant le même intervalle de temps.
Enfin ce ne sont pas moins
de 314 980 individus qui maîtrisent la langue française en
C.-B en 2016.
Au regard de ces différentes
données encourageantes et
de l’évolution constante de
l’immigration, l’intégration et
l’immersion au français, nombreuses sont les annonces de
postes francophones ou bilingues inoccupés. Que ce soit
dans les journaux ou les média
sociaux, les commissions scolaires, les emplois de service à
la clientèle peinent à trouver
chaussure à leur pied.
Et à l’inverse, pourquoi les
offres de services au public
sont-elles si faibles dans l’une
des langues officielles?
La réalité, à plusieurs vitesses, requiert un changement
et une adaptation perpétuelle.
Les moyens, le temps, les efforts sont les clés du succès, et
peuvent contribuer à accompagner la réalité démographique et
économique de la province.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Pour plus d’informations :
www.rvf.ca

L’évolution de la
francophonie

La présence et l’usage du français au sein de la province existaient bien avant la date d’anniversaire de son officialisation.
Selon Maurice Guibord, président de la Société historique
francophone de la C.-B., cela
fait plus de 200 ans que la
langue de Molière est parlée.
Jusqu’en 1859, période de la
ruée vers l’or, plus de 60% de
la population présente en Colombie-Britannique étaient des
francophones européens utilisant ainsi leur langue maternelle comme langue de travail
et de commercialisation.
L’histoire rappelle ainsi le
lien fort de la francophonie
dans l’évolution du paysage
culturel et économique du territoire.
Au fur et à mesure des années, la communauté a diminué
à travers le pays et la province.
Cependant, depuis quelques
années, les chiffres révèlent un
renversement de la tendance
avec un développement et un
agrandissement de la communauté.
Ainsi, selon Statistique Canada, un peu plus de 71 680 habitants ont le français comme
langue maternelle en C.-B., soit
une augmentation de +1.3%
entre 2011 et 2016 et de +2.4%
pour le Grand Vancouver durant la même période.
Ensuite, concernant le français langue parlée à la maison,
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Un exutoire créatif pour
des penseurs et des
pensées philosophiques
par Ashley Boyko
Dans un pays de plus de 36 millions d’habitants, retrouvet-on des valeurs partagées
par tous les Canadiens ? Ces
valeurs que l’on projette aux
yeux du monde reflètent-elles
une véritable image de nos
sentiments et reflètent-elles
la manière dont nous agissons
vraiment au quotidien ? Ces
valeurs ont-elles changé au
fil du temps ? Si oui, comment
exactement ?
Des réponses à ce genre de questions, ainsi qu’à plusieurs autres,
seront discutées lors de la prochaine session organisée par le
Philosopher’s Café.
A la recherche des
valeurs canadiennes

Marilyn Medén servira d’animatrice durant la discussion sur le
thème des valeurs canadiennes.

“

Les personnes qui assistent
normalement à ces discussions
veulent réfléchir plus profondément et veulent écouter les idées
des autres.
Les discussions durent une
heure et demie. Mme Medén espère qu’après ces quatre-vingtdix minutes, elle réussira à
« encourager les participants à
être capables d’exprimer leurs
pensées dans un environnement favorable ». Le but de la
discussion est aussi d’en retirer
des « convictions fortes et des
perspectives plus larges » après
avoir écouté les idées énoncées
par les autres : en effet, le Café
n’est pas seulement une occasion
de parler et de s’exprimer, mais
aussi d’écouter les opinions,
peut-être contraires, des autres
participants.
Organisés par l’Université de
Simon Fraser, les Philosopher’s
Café sont des discussions informelles, ouvertes au public pour

Ce type de valeur change parce que
le pays se transforme et cela influence
la façon dont les personnes pensent
à ce qui se passe autour d’elles.
Marilyn Medén, auteure du livre Against the Undertow

Ancienne professeure, écrivaine
de poésie et auteure du livre
Against the Undertow, elle s’intéresse beaucoup à la philosophie.
Elle est aumônière d’un comité
des services de culte unitaires.
Elle mène souvent des discussions avec un groupe humaniste
et, de ce fait, elle n’est pas étrangère au rôle d’animatrice.
« Je suis intéressée par ce que
les gens pensent en général »,
déclare Marilyn Medén. Il lui reviendra de présenter le sujet des
valeurs canadiennes au Philosopher’s Café, de poser des questions et d’encourager une discussion parmi les participants.
Avant chaque Café, Mme Medén se prépare en faisant des
recherches sur le sujet, formulant des questions qui seront
capables de stimuler une conversation. Elle commence la discussion avec une introduction du
sujet et, ensuite, elle donne la
parole à l’auditoire. Son travail
consiste à favoriser la conversation. Pour cette discussion au
sujet des valeurs canadiennes,
l’accent sera mis sur la question de savoir si les valeurs ont
changé au fil du temps. Lorsque
je lui ai demandé si elle pensait
ou non que les valeurs canadiennes avaient évolué dans,
par exemple, les cinquante dernières années, elle répond que
« ce type de valeur change parce
que le pays se transforme et cela
influence la façon dont les personnes pensent à ce qui se passe
autour d’elles ».
Le nombre de participants varie d’une discussion à l’autre.
« Je reçois une diversité de
personnes », précise Marilyn
Medén, mais l’objectif principal
est que « les gens aient la chance
d’exprimer leurs opinions et de
discuter sur le sujet ».
L’esprit des cafés

L’environnement dans lequel le
Café a lieu est respectueux, ainsi
que les propos des participants.

y discuter des sujets divers, tels
que le changement climatique,
la légalisation du cannabis, ou
encore des valeurs canadiennes.
Ces rencontres ont lieu dans des
cafés, des bibliothèques, des
centres communautaires et dans
d’autres endroits publics à Vancouver et dans ses environs. Les
discussions sont animées par diverses personnes de la communauté.
Depuis 1998, ce programme
primé encourage les personnes
venant de tous les horizons, philosophes ou non.

Marilyn Medén, ancienne professeure,
et écrivaine.

Le public, muni de ses perspectives sur le sujet, est invité
à assister à ces cafés, à discuter
et à faire preuve d’un esprit ouvert face à des questions et à des
commentaires réfléchis.

La discussion Canadian Values :
What are they today ? aura
lieu le mardi 12 mars à 19 h à la
bibliothèque publique de Kitsilano.
Il n’y a pas de frais d’admission et il
n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
Pour plus d’informations, visitez :
www.sfu.ca/continuing-studies/
events/2019/03/canadian-values.html
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Le castor castré

Contribution

Robert Za jtmann

J’ai mon voyage
es voyages forment la jeunesse nous répète-t-on sans
cesse. Permettez-moi d’en douter. J’ai en effet pris un sacré
coup de vieux lors de ma dernière escapade au pays de mes
ancêtres.
Je m’étais pourtant bien préparé avant mon départ. J’avais
tout prévu sauf l’imprévu. Mais,
comme chacun le sait, il est difficile d’échapper à la loi de Murphy
dont le principe nous rappelle
que tout ce qui est susceptible
d’aller mal ira mal. Je peux donc
maintenant confirmer en toute
connaissance de cause qu’il y a
du vrai dans cet adage. Voici mon
histoire à dormir debout tel que
je tiens à la révéler au risque de
me faire passer pour un sot.
En attendant le taxi qui devait m’amener à l’aéroport j’eus
comme un mauvais pressentiment. Je constatais avec effroi
que les roulettes de ma grande
valise étaient cassées. Impossible de les changer. Trop tard
pour les réparer. Tant pis, me
suis-je dit, navré, j’utiliserai la
poignée. Cette dernière lâcha
lorsque le chauffeur de taxi voulut la prendre pour la mettre
dans le coffre de son véhicule.
C’est à bout de bras que je devrai dorénavant transporter ce
bagage. L’idée ne m’enchanta
guère. Mais, j’étais bien obligé de
faire avec.
Arrivé à l’aéroport tant bien
que mal je parvins au guichet
où la préposée aux billets m’annonça que mon siège, longtemps
réservé en avance, n’était plus
disponible car une erreur s’était
glissée dans leur système informatique et l’avait assigné à
quelqu’un d’autre. Je pestai et
fis valoir mon mécontentement.
Bien que désolée par la tournure
des évènements elle me fit comprendre qu’elle n’y pouvait rien

Mes pantalons relevés, gêné
et honteux, je finis par regagner ma place dans la carlingue
de l’avion. Sur mon passage, les
témoins de ma détresse à la sécurité ricanaient. Cela m’a profondément dérangé. Bon gré mal
gré, il a fallu que je fasse avec.
Je vous épargne quelques
autres menus détails plus navrants les uns que les autres.
Bref, heureusement, l’avion décolla sans pépin. Vint le moment
de se rassasier. La distribution
des plateaux de nourriture sembla durer une éternité. Placé tout
dernier, ce fut enfin mon tour
d’être servi. L’agent de bord me
fit comprendre que je n’avais
pas le choix; il ne restait, après la
distribution générale, plus qu’un
plat de poulet aux pâtes. Je fis
la moue, haussai les épaules et,
comble de malheur, alors que je
m’apprêtais à manger ce frugal
mets, je constatai, à mon grand
désarroi, que si les pâtes étaient
bien là, le poulet manquait à l’appel. J’appelai l’hôtesse qui, toute
confuse, me fit part de sa surprise mais avoua ne rien pouvoir
faire face à ma déconfiture. Furibond, je finis par manger mes
pâtes tout en marmonnant des
jurons incompréhensibles entre
mes dents. Je commençais à en
avoir assez de faire avec.
Pendant tout le voyage, dois-je
ajouter, j’étais assis à côté d’une
jeune maman qui tentait en vain
de donner du lait à son bébé. Celui-ci braillait comme un veau,
ne voulant pas du biberon, préférant le sein plutôt qu’une tétine. Qui peut le blâmer ? Après
un moment d’accalmie, voulant
se dégourdir les jambes, la brave
mère me confia un instant son
bambin. Une fois dans mes bras
il dégurgita sur ma chemise tout
le lait non maternel qu’il avait
ingurgité. Je me rendis aux toi-

Pendre l’avion s’avère cauchemardesque.

et finit par me donner le dernier
siège disponible tout au fond du
couloir dans la dernière rangée
près des toilettes. À contrecœur
et furieux je finis par accepter.
Inutile de se mettre en colère
quand les dieux sont contre
vous. Il faut savoir faire avec.
À l’allure où ça allait, en passant par la sécurité avant d’embarquer dans l’avion, je ne fus
pas étonné d’entendre l’alarme
sonner lorsque vint mon tour
de passer au crible par le portique de sécurité. On me fit enlever ma ceinture. Ayant suivi
une sérieuse cure d’amaigrissement, depuis bientôt deux mois,
j’avais de la difficulté à retenir
mes jeans. Ces derniers tombèrent à mes chevilles lorsque
l’agent de sécurité me demanda
de lever les bras pour mieux me
fouiller.

lettes pour me nettoyer et faire
d’une pierre deux coups. À peine
confortablement assis sur le
siège du bol de toilette, de sérieuses turbulences agitèrent
la cabine. Le commandant de
bord nous somma de regagner
nos places immédiatement. Un
vent de panique m’envahit. Une
fois de plus je me retrouvais les
culottes à terre. Le pantalon à
peine relevé je regagnai, presque
en rampant, mon siège.
C’est à ce moment précis
qu’une voix douce et agréable
me fit reprendre mes esprits.
C’était celle d’une charmante hôtesse qui, me voyant agité, avait
choisi de me réveiller. Je venais
de vivre un cauchemar. Nous allions atterrir sous peu. Je devais
attacher ma ceinture. Il pleut à
Paris me dit-elle d’un ton navré.
Ça va, je peux faire avec.

Le sénateur Jim Munson ramène les enjeux liés
à l’autisme sur le devant de la scène politique

L

a « Journée Bell Cause pour
la cause » a de nouveau attiré l’attention des Canadiens sur
la crise de la santé mentale et
les histoires qui s’y rattachent.
Nous sommes presque tous touchés d’une façon ou d’une autre.
La terrible réalité de la maladie
mentale et le besoin de services
et de soins nous touchent dans
chacun de nos réseaux, que
ce soit dans nos familles, nos
quartiers, nos milieux de travail ou nos communautés.
Pour les Canadiens qui font
partie de la communauté de
l’autisme, cette réalité a un
double impact : un diagnostic de TSA (trouble du spectre
autistique) s’accompagne très
souvent d’un diagnostic de
problème de santé mentale,
ce qui constitue un ensemble
complexe d’obstacles en ce qui
concerne les soins et services.
Au Canada, il n’existe pas de
normes fédérales et provinciales ni de pratiques exemplaires à suivre pour les médecins.
Nous savons qu’un Canadien sur 66 est atteint d’une
forme d’autisme et que le TSA
est le trouble neurodéveloppemental le plus couramment
diagnostiqué chez les enfants
de nos jours. L’autisme est le
trouble neurologique le plus
couramment diagnostiqué et
qui connaît la plus forte augmentation au Canada. L’autisme touche tous les groupes
raciaux, ethniques et socioéconomiques. L’autisme est un
trouble qui dure toute la vie.
Nous savons qu’une intervention rapide est essentielle pour
qu’un enfant ait la chance de
contrer certains des effets
de l’autisme. Pour ajouter à
la complexité de la situation,
des troubles de santé mentale
coexistants comme l’anxiété
et la dépression sont fréquents
chez les personnes atteintes du
TSA. Les problèmes de santé
mentale chez les jeunes autistes
sont quatre à cinq fois plus fréquents que dans l’ensemble de
la population : 70 % d’entre eux
répondront aux critères d’au
moins un trouble psychiatrique
et beaucoup répondront aux
critères de plusieurs troubles.
En tant que société, s’attaquer à des enjeux de ce genre
exige l’élaboration de politiques novatrices ainsi qu’une
collaboration et des partenariats multisectoriels entre les
intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Lorsque le taux de chômage
d’un groupe de Canadiens atteint 80 %, comme chez les
adultes autistes, ce groupe mérite toute notre attention et des
mesures s’imposent. Lorsque
50 % du groupe de Canadiens
autistes est aux prises avec des

problèmes de santé mentale,
ce groupe mérite toute notre
attention et des mesures s’imposent. Lorsque les communautés autochtones affirment que
leur accès aux services liés aux
TSA est bloqué par le racisme
systémique et l’isolement social,
les Canadiens autistes méritent
toute notre attention et des mesures s’imposent.
En tant que sénateur canadien, ma démarche en matière
de politique sur l’autisme a commencé il y a un peu plus d’une
décennie, quand le Sénat a mené
une enquête intitulée « Payer
maintenant ou payer plus tard
– Les familles d’enfants autistes
en crise ». Les intervenants de
la grande communauté de l’autisme se sont réunis et ont créé
l’Alliance canadienne du trouble
du spectre de l’autisme (ACTSA)
dans le but de faire évoluer la
situation et de susciter l’élaboration d’une stratégie nationale
pour les TSA. Depuis, la politique
gouvernementale a évolué. Le
gouvernement fédéral a mis sur
pied un certain nombre d’initiatives : l’Agence de santé publique du Canada a mis sur pied
un Système national de surveillance des troubles du spectre de
l’autisme et collabore avec les
provinces et les territoires pour
recueillir et suivre les données
courantes et comparer les tendances; elle a commencé à présenter ses observations en 2018.
Le gouvernement fédéral,
par l’entremise des Instituts de
recherche en santé du Canada,
investit 8 millions de dollars
par année dans les domaines de
recherche sur les TSA. Le Fonds
d’intégration pour les personnes
handicapées a mené à la création
du programme d’emploi « Prêts,
Disponibles et Capables ». Ce
sont les éléments fondamentaux
d’une stratégie nationale sur
l’autisme.
La sensibilisation du public à
l’autisme a augmenté de façon
exponentielle. Les gens comprennent mieux l’autisme, la
neurodiversité et ses manifestations. La science et la recherche
sont en train de démystifier le
phénomène de la plasticité cérébrale, aussi connue sous le nom
de neuroplasticité, et son potentiel à contrer certains des effets
de l’autisme.
Les chercheurs et les thérapeutes élaborent des approches
et des solutions fondées sur des
données probantes. Nous commençons à constater le pouvoir
transformateur de la recherche
et de la pratique combinées, qui
permet aux Canadiens autistes
de mener une vie intégrée et
productive dans une société plus
tolérante. Il se passe de grandes
choses dans des endroits isolés.
De grandes choses doivent se
produire partout au Canada.

Cependant, il faut en faire
encore plus. Le gouvernement
fédéral, les provinces, les territoires et ceux qui élaborent
leurs politiques doivent être
sur la même longueur d’onde. Si
votre revenu est faible, si vous
vivez loin des centres urbains,
dans le Nord ou dans des communautés autochtones, vous ne
pouvez rêver d’un avenir prometteur. En effet, les services
et l’aide offerts aux personnes
autistes et à leur famille pendant la petite enfance, à l’âge
scolaire, à la fin de l’adolescence, chez les jeunes adultes
et les personnes âgées ne sont
pas disponibles. Vous êtes seul.
Tout au long de votre vie.

Photo par Jordan Whitt
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L’autisme concerne toute
la société canadienne.

Chaque printemps, l’ACTSA
organise un Forum canadien
des experts en autisme et réunit des spécialistes du TSA
de partout au Canada pour
échanger de l’information et
des résultats de recherche et
pour promouvoir une stratégie nationale. Lors du prochain
sommet, qui se tiendra les 2 et
3 avril prochains, la santé mentale sera à l’avant-plan. L’un des
groupes de discussion se penchera sur la compréhension et
l’acceptation des complexités
d’un diagnostic d’autisme – les
dimensions comportementales,
biologiques, sociales et de santé mentale – afin de trouver
des approches pragmatiques
et constructives en ce qui
concerne les soins et les interventions.
Tout ce travail exige une collaboration extraordinaire et
une politique novatrice.

Le sénateur Jim Munson milite
pour les personnes atteintes d’un
trouble du spectre autistique.
Son leadership au Parlement
a mené à l’adoption de la Loi
instituant la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme et
à la publication d’un rapport du
Sénat intitulé Payer maintenant
ou payer plus tard – Les familles
d’enfants autistes en crise. Il
représente Ottawa / Canal Rideau
au Sénat.
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Quand les services hexagonaux attribuent
des emplois… en Colombie-Britannique
par Jean-BAPTISTE Lasaygues,
Chef de rubrique
C’est l’histoire d’un boulanger mis au chômage par
son entreprise à Paris et
à qui Pôle Emploi (le service français chargé d’attribuer du travail aux chômeurs) propose un travail… à
Vancouver.
Une histoire pas si rare. Il y
a 175 annonces de recruteurs
canadiens prêts à offrir un
emploi aux personnes vivant
en France, et le Canada fait rêver. Selon Statistiques Canada, en dix ans, ce sont près de
60 000 personnes originaires
de France qui ont reçu une
résidence permanente, dont
une très grande part d’actifs.
Un nombre important d’entre
elles ont trouvé leur emploi
ici, sur place, mais désormais
elles peuvent effectuer leur recherche depuis la France !
La province de Québec avait
commencé un projet pilote en
liaison avec Pôle Emploi en
mars 2018 en proposant des annonces de travail dans la Belle
Province, et devant le succès
de la démarche, l’organisme
français a décidé d’ajouter
dans cette section consacrée à
l’emploi au Québec, le reste du
Canada.
Si Pôle Emploi précise que
le Québec reste la destination
privilégiée des francophones,
il n’en reste pas moins que la
Colombie-Britannique est reconnue comme arrivant en tête
des postes à pourvoir dans

l’Ouest. Il s’agit parfois de compagnies françaises qui envoient
leurs employés en mission de
l’autre côté de l’Atlantique, ou
dont la participation est majoritairement française (99 422
employés au Canada travaillent
pour ce type d’entreprises au
dernier recensement en 2016)
mais aussi plus souvent d’entreprises purement locales qui
recherchent de la main-d’œuvre
qualifiée impossible à trouver
sur place. Cela peut concerner
pêle-mêle les artisans (boulangers, ébénistes, chaudronniers…) mais aussi des métiers
beaucoup plus techniques (programmeurs, développeurs, ingénieurs géotechniciens…)
Ainsi, en Colombie-Britannique, on trouve depuis la
France des postes de cuisiniers
à Kelowna, de technicien aéronautique à Abbotsford, et bien
d’autres encore.
Ce que recherchent ces entreprises, ce sont principalement des personnes ayant un
savoir-faire qui n’est pas enseigné au pays, mais aussi des
regards et des façons de faire
nouvelles. Par ailleurs, plusieurs patrons admettent apprécier les Français sur le plan
de la productivité, même s’ils
redoutent bien souvent le choc
culturel et l’attitude parfois
inadéquate des nouveaux arrivants.
La question se pose : pourquoi un service de l’État français envoie-t-il des travailleurs,
dont certains sont très qualifiés, travailler sur un autre
continent ?

Au chômage en France ? Partez donc pour le Canada.

À la différence des entretiens
traditionnels, l’entretien pour
en savoir plus a été entièrement fait en ligne, avec tout de
même un coup de téléphone qui
a permis d’en apprendre un peu
plus.
Nicolas, le conseiller contacté, nous répond : « Il n’y a pas

Brève francophone

vraiment de cas spécifique. Les
raisons sont de tous types. Il
peut s’agir d’un conjoint envoyé
en mission, et sa compagne qui
part avec lui se tourne vers
nous (…) Il y a aussi des jeunes
qui veulent une expérience internationale, et le Canada est
très demandé (…) J’ai eu le cas

d’un chômeur de longue durée qui a fait un emprunt à des
proches pour financer son départ après avoir trouvé un travail de soudeur dans l’Ouest »
Il arrive néanmoins parfois de
proposer cette expatriation
à certains dossiers délicats
« dont on pense qu’ils seraient
plus à l’aise à l’étranger ».
Mais ces conseillers français
connaissent-ils bien le droit canadien du travail ?
A cette question, il y a eu
un silence un peu embarrassé avant une réponse généraliste « Oui, c’est plus ou moins
proche du marché du travail
aux USA, mais avant tout il faut
un permis de travail ». C’est
d’ailleurs exactement ce qu’affirme le site internet de Pôle
Emploi qui, c’est étonnant pour
qui s’est un jour frotté à la complexité du droit français, vante
« la souplesse de la législation
canadienne (qui) favorise la
mobilité professionnelle » sur
« un marché du travail dynamique ». Si l’affirmation n’est
pas incorrecte, elle aurait gagné à être plus précise et surtout à insister davantage sur
les différences qui existent
entre la forme (souple et dynamique) et le fond (respectueux
et social).
Petit détail amusant, la
plupart de ces annonces proposent aux Français… des CDI
(contrat à durée indéterminée), un type de contrat bien
spécifique en droit français
qui prend une toute autre signification ici, dans la législation canadienne !

La cuvée 2019 du tremplin « Pacifique en chanson »
sera sur scène le 4 mai au théâtre Waterfront

Visiter La Source en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook : thelasource

Le Conseil culturel et artistique
francophone de la Colombie-Britannique a dévoilé le 27 février les
noms des artistes qui participeront au tremplin Pacifique en chanson cette année.
Après trois périodes de résidences au cours desquelles ils
seront accompagnés par des
professionnels de l’univers musical, AutoHeart, Brigitte Desjardins, Françoise Thibault et le trio
Stranger Brew se produiront sur
la scène du théâtre Waterfront le
samedi 4 mai. Coup de projecteur
sur ces artistes qui occuperont le
devant de la scène lors de cet événement artistique francophone.
Chansonnier et interprète plurilingue, AutoHeart est un artiste
touche-à-tout, avide de créer de
nouvelles saveurs musicales. Ses
paroles et goûts musicaux ont été
également influencés par des séjours en Amérique latine, en Andalousie et à l’Île de la Réunion.
Ses techniques à l’autoharpe et sa
voix riche contribuent à affirmer
un style singulier et chaleureux.

Brigitte Desjardins viendra du
Yukon pour bercer la scène vancouvéroise des musiques traditionnelles francophones québécoises et Cajun. Après une solide
pratique de la batterie, l’artiste
choisit d’accompagner sa voix à la
guitare et d’explorer de nouveaux
horizons. Elle invitera le public au
voyage, porté par ses rythmes empruntés de la musique folk.
Après une carrière en arts visuels, Françoise Thibault renoue
avec ses premières amours : le
chant et la musique. Des groupes
de rock à une pratique du chant
en chorale, son désir de chanter l’a
menée à la découverte de répertoires variés. Plus que jamais,
l’artiste aura l’occasion de transmettre sa passion à travers des interprétations vives et sensibles.
Stranger Brew fera son retour
sur scène ! Après une première
participation à Pacifique en chanson en 2018, le groupe, enrichi de
ses expériences et d’un troisième
membre, plongera le public dans la
poésie de la chanson française. Fort

de sa diversité, le trio est composé
de Ghislaine Doté (voix), de Jonathan Eltis (guitare) et de Jory Fernstrom (basse).
Deux jeunes interprètes auront
également la chance de monter
sur la scène de Pacifique en chanson dans le cadre du projet « Jamais trop tôt », en partenariat
avec le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique.
Initié il y a plus de vingt ans,
Pacifique en chanson est une occasion unique pour les artistes
francophones en herbe de la
Colombie-Britannique et du Yukon de participer à une formation de qualité en chant et musique. Cette formation intensive
débouche sur le moment tant
attendu : la soirée de concert,
pendant laquelle les participants vont tenter de remporter
leur billet pour l’étape suivante :
Chant’Ouest, dans l’espoir d’aller
jusqu’au Festival international de
la chanson de Granby.
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Une magie venue de la Colombie
Dans les années 90, David Copperfield rendait la prestidigitation populaire. Il semblerait que le Colombien Camilo
puisse être un digne successeur de l’Américain. Les 15,
16, 29 et 30 mars prochains, il
présente son spectacle Magik
Man, le dixième à seulement
30 ans. Portrait d’un magicien
passionné depuis qu’il est en
âge de tenir des cartes...
Chapeau haut-de-forme noir,
costume sombre, regard étudié
et intrigant ; pas de doute, le
poster de Magik Man parle bel et
bien d’un spectacle de magie. Cet
art, Camilo Dominquez, natif de
la Colombie, le vit depuis son enfance. S’il ne sait mettre le doigt
sur le moment détonateur, il explique avoir eu des dispositions
très jeune. Lui qui se décrit à la
base comme le « clown de la maison », raconte s’être senti habité
par un besoin de féérie depuis
toujours. Rien de surprenant
donc qu’à huit ans il décide d’intégrer le centre Escuela de Artes
Magicas de Bogota, tenu par l’illusionniste Richard Sarmiento.
Comme un chef qui donne des
cours cuisine, une école de magie dévoile l’envers du décor :
la dextérité, l’importance du
langage non verbal, du rythme
d’enchaînement, sans oublier les
erreurs à ne pas commettre. “La
plupart des classes consistaient
d’une part à apprendre les aspects techniques d’un tour mais
pas seulement, on apprenait aus-

Photo par Andrew Gerard

par Gratianne Daum

Extrait d’un spectacle de Camilo Dominquez.

si à pratiquer devant un public ».
Il y passe le plus clair de son
temps à apprendre du Maître. De
son tout premier spectacle, il se
souvient qu’il était « extrêmement nerveux et, à vrai dire, le
tour n’a pas marché ! Mais le public ne s’en est pas rendu compte
grâce à une improvisation ! »
Parmi les traits de caractère
indispensables pour la pratique
de cette discipline, il y a le perfectionnisme. « Il y avait un petit théâtre de 90 personnes, et
tous les derniers jeudis du mois
il y avait une représentation. J’ai
tâché de participer à chacune
d’elles. C’était le meilleur moyen
de pratiquer et d’essayer les numéros” se rappelle-t-il. Il ajoute
qu’il a toujours un jeu de cartes
sur lui afin de pouvoir s’entraîner « tout le temps ! » C’est d’ailleurs son accessoire favori. « Je

ne sais pourquoi, ça a toujours
été ma préférence. J’ai le sentiment que tout le monde peut se
sentir concerné. Nous avons tous
joué aux cartes à un moment ou
un autre et ils peuvent donc les
battre, et jouer avec ! » Néanmoins, le spectacle intègre différents effets : l’illusion, la lecture
des pensées (ou mentalisme), et
les tours plus intimistes (close-up
pour les initiés). Ceux-là encore
ont sa préférence. « Pour moi,
c’est la forme la plus pure parce
qu’elle se déroule devant les yeux.
Et on peut la faire n’importe où ! »
Sur l’évolution de sa carrière,
il raconte avoir une base solide grâce à deux programmes
d’étude en particulier. Il y a
d’abord eu ses études de l’art
de la scène à Victoria, où il déménage à 14 ans seulement. Il y
étudie les techniques de lumière,

de mise en scène, le marketing
artistique, etc. Puis il y eut l’année d’échange au Theatre History
Exchange Program de Londres. Il
explique avoir passé une grande
partie du temps sur les routes à
assister à une multitude de spectacles. « Il y a toujours quelque
chose à prendre, bon ou mauvais.
Très souvent, quand j’assiste à
une représentation, je ne peux
m’en empêcher, ma démarche
créative se déclenche et les idées
me viennent ». Cette créativité,
il la décrit comme foisonnante.
Il travaille très souvent sur plusieurs projets à la fois. « C’est
toujours très amusant pour moi.
C’est un peu comme une aire de
jeu et je peux construire ce que
je veux. Je commence avec une
feuille blanche et j’écris toutes
mes idées. La plupart sont folles
et donc il me faut imaginer com-

ment les rendre réalisables. Si je
n’y arrive pas, je les mets dans
ma « boîte magique », ma boîte
à idées, jusqu’à nouvel ordre. Et
comment sais-je que le moment
est opportun pour en ressortir
une ? Aucune idée ! » Son idée
la plus saugrenue ? « Un poisson vivant pour les besoins d’un
show devant des biologistes marins ! » Quant à celle qui attend
de sortir du chapeau ? « Un jour,
je veux réussir à voler » répondt-il. La création ne s’opère cependant jamais dans la douleur.
« C’est toujours un ensemble
d’émotions mais jamais de la colère. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus, j’accepte
le défi. Parfois je remets juste à
plus tard, parfois je prends une
bière et comme sortie de nulle
part, je trouve la solution ».
Concernant son spectacle Magik Man, Camilo se confie.
« C’est la sorte de show que j’ai
toujours rêvé de monter. C’est le
genre de magie qui est tellement
forte dans sa simplicité. Vous
en viendrez à croire que la magie existe » partage-t-il en guise
d’invitation. Et sur le titre ? « Il
faut venir pour comprendre ! La
question que je souhaite poser
est de savoir ce que représente
la discipline de la magie pour
chacun. Tout le monde a une réponse différente ! ».
Magik Man le spectacle,
informations et billets sur le site
www.camilothemagician.com
Une partie des bénéfices sera
reversée à l’œuvre caritative
Morquio B. Foundation

Réservez
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VIDF 2019

Bang Bang, une prouesse
du corps et de l’esprit
par Betty Jankowska
Le Vancouver International
Dance Festival (VIDF) lève le
rideau sur sa 19e édition. Du
4 au 30 mars, la danse contemporaine sera, cette année encore, à l’honneur avec près
de 45 représentations dont
17 gratuites. Présenté en différents lieux de Vancouver,
le VIDF proposera quelques
avant-premières. Parmi elles,
Bang Bang, créée et interprétée par le Québécois Manuel
Roque, sera présentée sur la
côte ouest canadienne pour la
première fois. Cette pièce, primée à plusieurs reprises, a notamment reçu le prix du CALQ
(Conseil des arts et des lettres
du Québec) pour la meilleure œuvre chorégraphique
en 2017. Bang Bang s’inscrit
comme une œuvre complète
mettant le corps et l’esprit à
rude épreuve. Explications.
Bang Bang, c’est d’abord une
explosion. Une référence au big
bang, une matière en évolution.
C’est tout un univers. Dans cette
partition plus brute que sa création précédente, Data, Manuel
Roque, directeur artistique
et danseur, fait évoluer l’ego
pour le faire devenir matière.
Un corps qui gigote, des pieds
qui tapent le sol, les particules
se percutent, grouillent, et la
transformation opère sur scène.
Dans une mise en scène épurée,
le danseur évolue physiquement

Bio express

Manuel Roque est un touche-àtout. Enfant du cirque, après des
études en théâtre puis en cirque
à l’ENC de Montréal, il passe à la
danse. Il a alors 20 ans. Il passe de
mondes ludiques avec la danse
pour enfants aux côtés d’Hélène
Langevin à un univers plus formel
avec notamment Dominique
Porte. Les projets se succèdent
et Manuel Roque passe trois
années au sein de la Compagnie
Marie Chouinard, durant
lesquelles il signe et interprète de
nombreuses réalisations.
Parallèlement à sa carrière
auprès de chorégraphes phares
de la scène québécoise (Marie
Chouinard, Sylvain Émard, Daniel
Léveillé, etc.), il développe ses

au gré de la partition en se donnant pour le spectacle.
Tout dans la démesure

Cinquante minutes de sauts, de
répétitions et de mouvements
percussifs écrits sans laisser
place à l’improvisation. Un défi.
Et sur scène, la performance
devient aussi bien physique que
mentale. « L’enjeu était d’écrire
une partition compliquée de
sauts pour le corps mais aussi
pour la mémoire avec notamment des actions à se rappeler
dans l’ordre, puis dans le désordre », détaille l’auteur.

“

tout l’inverse, je me bats pour
ne pas les montrer ». Et après
bientôt deux ans de représentation, l’artiste sait de quoi il parle.
« Ça m’est arrivé de ne pas réussir à terminer la pièce comme
je le voulais car j’avais mal aux
jambes, au ventre. [...] On entraîne le corps mais la tête a tendance à lâcher avant. Je dois rester concentré du début à la fin et
ça n’est pas sans difficulté ».
Une partition métaphorique

Au fil de la partition, Bang Bang
s’élève comme miroir face au public. Une méditation abstraite

L’enjeu était d’écrire une partition
compliquée de sauts pour le corps
mais aussi pour la mémoire...
Manuel Roque, chorégraphe et danseur

Cinquante minutes, sans
pause, mettant son corps à rude
épreuve. Pour cela, il faut que
la tête prenne le relai. Manuel
Roque l’admet : « C’est trop ».
Et de se rappeler, en fin de création : « Être capable de tenir
cette partition du début à la fin
n’avait aucun sens. Mais ça me
plaisait. »
S’amorce alors un conflit perpétuel entre le directeur artistique et le danseur : « Dans l’écriture, je dois laisser apparaître
mes failles mais sur scène, c’est
propres créations. Le directeur
artistique et danseur présente
son premier solo, RAW-me,
en 2010. En 2012, il crée, avec
l’interprète Lucie Vigneault, le
duo Ne meurs pas tout de suite,
on nous regarde. En 2014, Manuel
Roque crée le solo, Data, déjà
inspiré dans la mutation de la
matière. Il est invité à participer à
Migrant Bodies, projet porté par
plusieurs partenaires canadiens
et européens, où il crée Matière
Noire (2015). D’autres créations
s’enchaînent : Aurora (2015),
4-OR (2015), et enfin, sa plus
récente réalisation, le solo Bang
Bang, créé au laboratoire Les
Subsistances (Lyon, France), en
2017.

sur l’endurance et la réussite.
Car la notion de performance,
présente sur scène, se reflète
à travers chacun d’entre nous.
« Tout le monde est confronté à ces enjeux dans la société,
le dépassement de soi, devoir
se battre toujours plus, fournir plus, aller plus vite… » Une
courbe émotionnelle pour le
spectateur. C’est bien là l’effet
recherché en créant la répétition : « Ça développe l’attention,
la méditation chez le spectateur.
Ça attise le sens du détail et crée
un intérêt ». Le manque d’attention, de concentration, un autre
mal du siècle sur lequel le public
est inconsciemment amené à
travailler.
Et ça marche. Les réactions
sont variées. « Certains sont
épuisés, d’autres ont une énergie
de feu. Ça déclenche beaucoup de
réactions différentes et c’est ce
que je voulais. Proposer un travail à plusieurs couches, dans lequel le public peut se retrouver,
choisir, voyager ».
Vancouver International Dance
Festival, du 4 au 30 mars

Manuel Roque – Bang Bang
Roundhouse Performance Centre
du 13 au 18 mars, à 20 h
www.manuelroque.com
Programme complet de VIDF
sur www.vidf.ca
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par fanny tricoire

et de ses différentes formes dans
un pays où les changements sont
nombreux. Par le biais des récits et des témoignages des personnes, il établit son analyse et
développe deux définitions du silence en ce qui regarde les traditions et l’évolution du pays et des
mouvements démographiques.

« Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre »
Karl Marx. Pour mieux la découvrir, la connaître, la vivre, cette
quinzaine vous propose un film
sur la guerre froide et un documentaire sur le combat de
femmes au Kenya. Pour un peu
de légèreté et de chaleur, rien de
tel que des spectacles cubain et
indien, de concert féminin, d’atelier de batik pour colorer la vie et
de chant pour être au diapason.
L’histoire est notre quotidien,
elle s’écrit tous les jours dans le
marbre, la peau, les mémoires et
les livres. Allons à la découverte
de celle-ci !

***

Film : Girls of Meru
Le 5 mars
Bibliothèque de Dunbar
www.vpl.bibliocommons.com/
events/5c4a6152f6351e3400cdb4e4

Ce film raconte l’histoire et le
combat d’Alice et de plus de 160
femmes de la ville de Méru au
Kenya contre le système et les
violences sexuelles. Documentaire poignant qui témoigne de
l’engagement international de
certains pays comme le Canada
pour l’obtention d’une justice
concernant les préjudices subis
par ces femmes.

***

Concert : De la musique au
rythme de la force des femmes
Strong Women, Strong Music
Du 5 au 7 mars
Frankie’s jazz club
www.coastaljazz.ca

***

En l’honneur de la journée de la
femme, l’association Atira Women’s Resource, organise trois
concerts dévoilant des artistes
féminines d’exception de la scène
musicale du jazz. Qu’elles soient
vocalistes ou musiciennes, ces
femmes partageront leur amour
de la musique, leur engagement
pour la cause féminine dans une
ambiance feutrée et décontractée

Spectacle : Cuba Vibra !
Du 8 au 15 mars
New Westminster, Nanaimo,
Chilliwack, Kelowna, Vernon
www.liztalfonso.com

***

Le professeur anthropologiste
Robert Weller parlera du silence
Suite « Verbatim » de la page 1

des valeurs intrinsèques au
pays. Je respectais ces valeurs
et cela me rassurait. J’envisageais que mon « ancrage » serait alors plus facile dans ce
nouveau pays. Ceci se révéla
vrai.
D’autre part, mes deux enfants sont métisses, Vancouver est une ville idéale pour
les élever. Elle leur permettra
d’explorer et de maintenir
leurs origines tout en continuant à parler français et
en plus d’être proche d’une
grande communauté asiatique.
D’ailleurs, mon fils va dans une
école publique francophone,
une option qui n’existait pas
aux États Unis.

***

Film : Retour sur
la guerre froide
Cold War
North Vancouver
Park & Tilford Cineplex
Le 13 mars
www.northvanarts.ca/eventsexhibitions/north-shoreinternational-film-serieswinter-2019

Photo par Felix Miranda

Conférence : La Chine à la
recherche du silence
RECLAIMING SILENCE IN
CHINA : TEMPLES, LONGING
AND RHYTHM IN AN AGE OF
BULLDOZERS
Dans la suite de la série
Transforming Silence : The
Creative Power of Quiet
Le 5 mars
Coach House, Green College, UBC
www.greencollege.ubc.ca

Litz Alphonse et sa troupe dé- Roundhouse Community
barquent en Colombie-Britan- Arts & Recreation Centre
nique afin de nous offrir une ré- www.kiruthika.net
trospective de Cuba des années
50 à nos jours. Une présentation Le temps d’un spectacle, voyagez
originale et élégante de l’évolu- en Inde du sud et découvrez cet
tion de ce pays dont la musique art, le Bharata Natyam, mélange
rythme le quotidien et qui pro- de danse classique indienne et
met un enchaînement de mise d’art martial. La danseuse éméen scène haut en couleur sur des rite Kiruthika Rathanaswami
rythmes endiablés laissant voir vous présentera cinq nouvelles
une autre facette de la culture chorégraphies, créées par son
cubaine.
mentor Jai Govinda. Elle fait
partie des défenseurs qui main***
tiennent cette discipline qui a
Atelier pour enfants : Batik
failli tomber dans l’oubli au déLe 9 mars
but du XXe siècle.
Musée de Surrey
***
www.surrey.ca/cultureConférence : L’économie
recreation/28776.aspx
turque sous la loupe
?startDate=Feb-14-2019
The environment in Turkey
Connaissez-vous le « batik » ? under Authoritarian
C’est une technique d’impression Populism and Neoliberal
de tissu d’origine Indonésienne. Developmentalism
Lors de cet atelier, les enfants de Le 14 mars
8 à 12 ans seront leurs propres SFU Vancouver
créateurs d’une pièce unique ef- www.sfu.ca/dialogue.html
fectuée dans les règles de l’art et
le respect des traditions. Rien de Le professeur en économie de
l’université de Boğaziçi, Fikret
tel pour colorer la vie
Adaman, animera l’échange
***
concernant les enjeux et les imSpectacle : Bharata Natyam
pacts politiques et le développeLes 7 et 8 mars
ment depuis 2002 sur l’environnement, la durabilité et la santé à
long terme de l’économie turque.
L’occasion de comprendre les
liens complexes entre l’environnement, la réalité contemporaine,
les ethnies, la religion, entre
autres. Rendez-vous de 18 h 30 à
20 h dans la salle stratégie WCC
420. La participation est gratuite.

Une scène du Cuba Vibra !

Par ailleurs, Vancouver à
l’image de Seattle, fait face à
des difficultés sociales et économiques identiques, comme le
manque d’accès au logement et
l’accroissement de la pauvreté.
En tant que travailleuse sociale,
je ne peux ignorer ces enjeux.
En particulier, le problème de
drogue qui ronge Vancouver. Je
revois encore mon fils de 5 ans
tenant dans sa main, tout intrigué, une seringue vide alors qu’il
s’apprêtait à jouer dans un jardin public. Malgré la beauté de
la ville, la misère est bien visible
à Vancouver. A Seattle, j’étais révoltée de voir la vitesse à laquelle
les camps de sans-abris se développaient le long de l’autoroute
qui me conduisait à mon travail.

Vancouver possède aussi son lot
de misère et de rues insalubres.
Sur un plan plus personnel, déménager dans un nouveau pays
c’est aussi apprendre à accepter
les inévitables moments de solitude et oser se réinventer, surtout professionnellement. Trouver un emploi à l’étranger, cela
veut dire reconstruire un réseau
professionnel, évaluer les ouvertures qui correspondent à ses
compétences, se former ou changer de métier. Cependant, pour
la première fois en dix ans, il me
semble que parler français dans
un pays bilingue ayant le français comme une de ses langues
officielles comme le Canada, parler le français pourrait m’ouvrir
de nouvelles perspectives pro-

fessionnelles que je ne pouvais
convoiter aux États Unis.
Finalement, après ces douze
derniers mois à Vancouver j’ai
souvent été touchée par l’attitude humble, accueillante et
respectueuse des gens que j’ai
eu la chance de rencontrer. Je
constate que malgré les difficultés et inégalités citées précédemment, les Vancouvérois sont
en général intéressés par l’innovation et le progrès social. La
protection de l’environnement
est au cœur des débats sociaux
et politiques. Les articles sur le
bien-être, l’écologie, l’intégration abondent d’ailleurs dans les
journaux et blogs locaux.
C‘est donc dans cette ville
pleine de paradoxes que je sou-

Période clé de l’après-guerre de
1939–1945, le film en relate les
tensions géopolitiques et la relation complexe entre deux amoureux condamnés et leur pays.
L’occasion de faire un bond dans
le passé avec ce film en noir et
blanc et d’en apprendre davantage ou d’approfondir ce pan important de l’histoire qui a encore
des répercussions de nos jours.

***

Exposition : Le retour
du tatouage culturel
du nord-ouest
Body language
8 juin 2018 au 17 mars 2019
Bill Reid Gallery of
Northwest Coast Art
www.billreidgallery.ca

L’exposition qui a débuté l’été
dernier est l’occasion d’aborder
l’histoire locale et de la communauté indigène différemment. Le
tatouage est considéré comme
un effet de mode, cependant son
origine et son histoire sont tout
autres selon bien des communautés et chacun de leurs membres..
Cette exposition est l’occasion de
voir l’évolution de celui-ci, tant
dans sa signification que dans
son utilisation et sa pratique.

***

Atelier : Woodward’s
Community Singers
Depuis le 14 février et
jusqu’au 25 juillet
312 Main Street
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events/events1/2019-winter/
WoodwardsCommunitySingers2019.
html
Chanteur en herbe ou chevronné,
voici l’occasion de partager dans
la joie et la bonne humeur son
amour du chant. Cette chorale
gratuite se réunit tous les jeudis
soirs afin de reprendre des chansons des registres populaires,
folk, gospel et contemporain.
Laissez votre voix ouvrir la voie.
haite voir mes enfants grandir.
En espérant qu’ils seront fiers
de leur diversité culturelle et
ethnique. J’encouragerai notre
famille à adopter les valeurs
canadiennes de respect, d’amitié et de tolérance. Ainsi, malgré la peur de l’inconnu qui me
tiraille parfois, et consciente
qu’il n’y a pas de ville parfaite,
lorsque je sillonne English Bay
avec mes bottes pleines de
boue, m’aventure dans les chemins humides et cotonneux de
la forêt de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), et
redécouvre pour la millième
fois la beauté des côtes de
Stanley Park, je me surprends
à murmurer à nouveau « Je
t’aime, Vancouver ».

