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 « Je t’aime,  
moi non plus »
par Fanny Tricoire

Quand je te regarde, te par-
cours, te découvre, j’ai la 

chanson « Tourbillon de vie »  
de Jeanne Moreau qui me 
vient à l’esprit. Vancouver, tu 
me surprends mais aussi me 
déconcertes. Tu es à la fois 
accueillante et récalcitrante. 
Tu m’ouvres la porte mais 
ne me laisses pas entrer. Tu 
me subjugues par ta légèreté 
et ta douceur de vivre et me 
frustres et me contraries par 
ton hostilité.

Tu me vois mais ne me re-
connais pas : pour toi, je suis 
comme une marchandise 
dont la valeur doit être éva-
luée, démontrée, approuvée. 
Après quatre ans dans l’Est, au  
Québec, j’avais pensé avoir 
réussi le test, montré ma mo-
tivation, ma détermination, 
ma capacité d’adaptation. Par 
ailleurs, je t’ai exposé, démon-
tré que je t’ai choisi, toi mon 
nouveau pays.

Telle une exploratrice, j’ai 
besoin de te découvrir, t’appro-
prier, t’étudier, toi ce nouveau 
chez-moi dont l’immensité me 
fascine. Alors, je suis venue à 
ta rencontre, comme les colons 
mes ancêtres, j’ai posé mes va-
lises pour bâtir mon avenir, ma 
vie. J’ai bien conscience que tu 
es différente et c’est qui m’a at-
tirée à venir m’installer en Co-
lombie-Britannique. Cette cu-
riosité vis-à-vis d’une ville qui 
offre, à la fois, une vie cosmo-
polite, sophistiquée dans un 
cadre sauvage. En effet, en ap-
prenant à te connaître, à cher-
cher/gratter, j’ai constaté que 
tu es riche et vivante. L’accès à 
la culture (musicale, théâtrale, 
gastronomique, etc…) est facile 
et accessible avec « cerise sur 
le gâteau » un cadre où la na-
ture est omniprésente. Grace 
à toi, je grandis : le sacrifice,  
la résilience n’ont jamais eu 
autant de sens dans ma vie 
que depuis que je suis arrivée 
ici. De tes règles, codes, us et 
coutumes, j’en comprends le 

Voir « Verbatim » en page 3

par Jean-BapTisTe Lasaygues

La littérature francophone en 
Colombie-Britannique et ail-
leurs dans l’Ouest canadien 
se cherche inlassablement de-
puis quelques années un toit 
pour mieux rejoindre le grand 
public de l’Ouest. Un défi tita-
nesque en milieu minoritaire 
francophone.

Preuve de ce bouillonnement lit-
téraire, en 2015, les éditions de 
l’Épaulard avaient été fondées par 
le professeur André Lamontagne  
(professeur de littérature fran-
çaise à l’Université de la Colom-
bie-Britannique – UBC) dans le 
but de permettre aux auteurs 
francophones de publier dans 
leur langue sur des sujets en 
relation avec la province. Qu’il 

s’agisse d’essais, de publications 
savantes ou d’ouvrages de vul-
garisation. Cette maison a publié 
en décembre 2018 son premier 
titre : Pour l’humour du Français, 
d’Annie Bourret. 

Les défis de l’édition en 
français dans l’Ouest canadien
Les éditions de l’Épaulard ont 
été lancées en partenariat avec 

Réal Roy, l’ancien président de 
la Fédération francophone de 
Colombie-Britannique, pour 
qui il manquait une structure 
de ce type aux francophones 
de la province. Le professeur 
Lamontagne explique qu’avec 
Réal Roy, ils avaient fait le 
constat que « beaucoup de cher-
cheurs et de professeurs fran-

Voir « Littérature » en page 2

Quid des circuits de distribution 
de livres francophones ?
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cophones de la province étaient 
obligés jusque-là de publier en 
anglais » et qu’il n’y avait pas 
d’acteur susceptible de les ai-
der à publier dans leur langue 
maternelle. L’avenir dira si 
les éditions de l’Épaulard  
sont en mesure de relever le 
défi. D’autres publications 
sont prévues, comme par 
exemple un ouvrage consa-
cré aux mythes et légendes 
autochtones de l’Ouest, mais 
l’édition francophone se heurte 
à un problème en apparence  
insoluble dans tout le Canada 
anglophone : celui des circuits 
de distribution.

Selon Frédéric Brisson,  
directeur général du Regrou-
pement des éditeurs franco- 
canadiens (REFC), il s’agit 
du problème fondamental 
auquel font face les éditeurs 
dans l’Ouest, celui de la rare-
té des librairies. Il n’y en a que 
quelques-unes au Manitoba et 
en Saskatchewan, et aucune 
n’est spécifiquement franco-
phone en Alberta ni en Colombie- 
Britannique. « Les éditeurs 
sont obligés de faire preuve 
de beaucoup d’ingéniosité 
pour placer leurs ouvrages »  
explique-t-il, et ils visent en 
particulier les écoles, les  
bibliothèques et les universités. 
Parfois les salons littéraires, 
comme le salon du livre de  
Vancouver, permettent de 
mettre en lumière quelques 
auteurs (il y en aura 18 cette 
année) et par ricochet, les mai-
sons qui les soutiennent. 

Pourtant, il y a une réelle 
spécificité de la littérature 
francophone en milieu mi-
noritaire explique encore M. 
Brisson : On y trouve en effet 
une plus forte proportion de 
livres consacrés à la poésie, 
au théâtre ainsi qu’aux po-
pulations et à la culture des  
Premières Nations, que dans le 
reste de l’édition francophone 
au Canada. 

Les éditions du Phare Ouest
Il existe cependant une autre 
maison d’édition francophone 
dans la province : Les éditions 
du Phare Ouest de Jean-Claude 
Castex. Cet ancien professeur 
à Surrey, arrivé au Canada en 
1962 a en effet fondé sa propre 
maison il y a plus de 25 ans. 
Après avoir été lui-même pu-
blié chez d’autres éditeurs tels 
que les Presses Universitaire 
de Laval, il saute le pas en 1994 
avec Marie-France Hautberg 
et publie pendant plusieurs 
années de nombreux ouvrages 
ayant pour thème principal 
les relations franco-anglaises 
à travers le temps, comme 
un Dictionnaire des batailles 
navales franco-anglaises, ou 
encore un Dictionnaire des 
batailles terrestres franco-an-
glaises de la guerre de Sept 
Ans. Mais pourquoi dans ce 
cas ne pas avoir poursuivi ses  

relations avec les éditeurs de 
ses précédents ouvrages ?

« Au Canada, » nous explique- 
t-il, « il y a une volonté du gouver-
nement de présenter l’histoire 
du pays de façon très épurée 
sous le prisme de l’unité natio-
nale. La plupart des éditeurs  
se plient aux directives du gou-
vernement canadien d’aller 
dans ce sens en raison des sub-
ventions qu’ils reçoivent » Or, 
certaines des œuvres qu’il a pu-
bliées soulèvent des questions 
et ravivent des souvenirs par-
fois douloureux pour une partie 
de la population. Qu’il s’agisse 
de la déportation des Acadiens, 
pudiquement appelée « le grand 
dérangement » ou des nom-
breuses injustices et trahisons 
commises par les Anglais (tant 
sur le plan de la diplomatie que 
celui de la religion), il n’hésite 
pas à exposer de nombreux faits 
que certaines personnes pré-
fèreraient voir oubliés, toujours 
en raison de cette union natio-
nale entre Britanniques, Fran-
çais et Premières Nations. Ces 
tensions, Jean-Claude Castex  
les connaît bien. Lui-même 
a dû quitter l’Algérie lors de 
son indépendance en 1962, il a 
donc une connaissance très in-
time des ravages que peuvent  
provoquer les sursauts de 
l’histoire sur la vie de simples  
particuliers.

Suite « Littérature » de la page 1 Cependant, l’histoire n’est pas 
le seul sujet de ses publications 
et sa passion ne l’empêche pas 
de proposer également des ou-
vrages moins susceptibles de dé-
plaire au gouvernement, comme 
des romans policiers ou des re-
cueils de poésie regroupant par-
fois plusieurs auteur(e)s de la 
province. On trouve aujourd’hui 
ces livres dans des endroits 
aussi prestigieux qu’inattendus 
comme la Bibliothèque nationale 
canadienne ou la Bibliothèque du 
Congrès des États-Unis !

On le voit, l’édition franco-
phone de la province reste tout 
de même assez limitée en dépit 
des qualités littéraires indé-
niables de la langue. Le pro-
fesseur Lamontagne lui-même 
le dit : « Il y a dans le français 
une sensibilité à la répétition 
bien supérieure à celle que l’on 
retrouve dans l’anglais. Cela 
pousse à de la recherche dans 
la diversité du vocabulaire, à 
trouver les mots justes » Si les 
auteurs ne manquent pas, et 
que les maisons d’éditions com-
mencent timidement à se lancer, 
il ne manquera qu’un réseau de 
distribution solide (pourquoi 
pas une librairie francophone 
en relation avec la FFCB ?) pour 
que la province puisse exprimer 
ses qualités littéraires et peut 
être, un jour, en faire profiter à 
l’étranger.

www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource

Visiter La Source 
en ligne
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par Marc-auréLien négri 

Les réseaux sociaux ont long-
temps été salués pour avoir 
créé de nouvelles occasions 
de communication favorisant 
la liberté d’expression, et par 
extension la démocratie. Il est 
utile de rappeler que Twitter 
et Facebook ont joué un rôle 
primordial dans les soulève-
ments iraniens de 2009, dans 
le monde arabe en 2011 et en 
Ukraine en 2013. Toutefois, 
presque dix ans après l’im-
pressionnant « Printemps 
arabe », la démocratie est  
en jeu. 

Le 11 avril prochain, à la biblio-
thèque publique de Vancou-
ver, l’événement-débat Is social  
media destroying democracy? 
organisé par l’université Simon 
Fraser et la British Columbia Ci-

vil Discourse Society, viendra 
alimenter nos réflexions sur cet 
épineux sujet.

Les enjeux
Difficile de nier que les réseaux 
sociaux sont devenus un point 
central dans la société démo-
cratique d’aujourd’hui. Ils per-
mettent un partage d’infor-
mations sans précédent. Les 
personnes oubliées ou margi-
nalisées, dont la voix a pu être 
omise, disposent désormais de 
plateformes sur lesquelles elles 
peuvent s’exprimer et être lues.

Mais les réseaux sociaux de-
viennent controversés. Alors 
que plusieurs enquêtes sont en 
cours au sujet d’interventions 
étrangères sur Facebook et You-
Tube dans les élections améri-
caines de 2016, il est légitime 
de se demander si les réseaux 
sociaux sont en train de mettre 
en danger notre démocratie ? Et 
comment réglementer ces outils 
sans dériver vers des sociétés li-
berticides ?

Professeur à l’université de 
Victoria et auteur sur le sujet, 
Colin Bennett affirme que « les 
réseaux sociaux sont un dan-
ger pour la démocratie. Tant au 
niveau des problèmes de confi-
dentialité qu’au niveau des al-
gorithmes, dirigeant l’individu 
vers des contenus en accord avec 
ses croyances ».

Le danger de la 
désinformation
Les réseaux sociaux sont intrin-
sèquement politiques et tout 

La démocratie à l’ère de la désinformation
médium qui permet de synchro-
niser des idées, d’organiser des 
actions et de diffuser ses résul-
tats, contient en son cœur une 
dimension politique. Ceux-ci 
peuvent apporter un surcroît de 
démocratie dans les pays auto-
cratiques. Il est difficile d’ima-

centrale des médias). Il n’y a qu’à 
regarder les tensions amenées 
sur Facebook ou Twitter par les 
partis d’extrême droite euro-
péens après la signature du Pacte 
de Marrakech en décembre 2018 
sur le sujet des réfugiés, alors 
même que ce pacte est en réalité 

Colin Bennett affirme que  
« nous vivons dans des ‘bulles à 
filtres’ où nous sommes de ma-
nière chronique dirigés vers des 
contenus, ce qui sape complète-
ment notre possibilité et volon-
té d’interagir. La collection de 
données et les algorithmes sont 

giner les impressionnants ras-
semblements de la place Kasbah 
à Tunis en décembre 2010 sans 
l’aide d’un outil tel qu’un groupe 
Facebook. Mais l’on assiste à une 
mise en pièces de la démocratie 
à beaucoup d’autres endroits. 

« Les réseaux sociaux, deve-
nus un moyen d’information in-
contestable, sont alimentés par 
un nombre pléthorique d’infor-
mation aux sources peu fiables 
» confie Colin Bennett. Ces nou-
veaux médias ont acquis un cer-
tain pouvoir et deviennent l’ex-
pression du refus de la parole 
publique, des arguments et des 
idées au détriment de l’émotion, 
de la crédulité et parfois de l’ou-
trance. La réalité devient secon-
daire, presque « alternative », 
face aux attentes à l’audience et 
au buzz de certaines nouvelles. 

Et il est difficile de ne pas 
s’inquiéter pour la démocratie 
lorsque personne ne s’accorde 
sur la réalité des faits (mission 

une déclaration d’intention sans 
contraintes juridiques.

« Les réseaux sociaux per-
mettent une sélection facile des 
sources », soutient Colin Ben-
nett. Ceci est cohérent avec une 
théorie plus large sur le « biais 
de confirmation » que les ré-
seaux sociaux ont tendances à 
renforcer. 

La vérité semble ne plus avoir 
d’impact. Il y a une résistance 
aux faits. 

La polarisation de l’opinion
Avec l’émergence des réseaux 
sociaux apparaissent les algo-
rithmes de personnalisation, 
dirigeant l’utilisateur vers des 
contenus qu’il pourrait poten-
tiellement aimer. Ceci ayant 
pour effet d’amener une radicali-
sation des points de vue. Si les al-
gorithmes ne sont pas à l’origine 
des logiques de polarisation, ils 
la favorisent néanmoins par leur 
fonctionnement. 

leurs modèles de travail ». Les 
plateformes cherchent en effet 
à maximiser leur satisfaction, 
et donc à diriger les utilisateurs 
vers des informations ou des 
personnes confortant l’individu 
dans ses opinions.

Ces biais individuels se re-
trouvent par ailleurs renforcés 
par le collectif. Le juriste et phi-
losophe américain Cass Sunstein 
a élaboré en 2002 la loi de la pola-
risation de groupe – qui est une 
théorie de psychologie sociale – 
selon laquelle « un groupe d’indi-
vidus tend à prendre des décisions 
plus extrêmes que les tendances 
naturelles de ses membres ».

Cette polarisation va à l’oppo-
sé des politiques démocratiques 
où la recherche du compromis 
doit être essentielle.

Lien utile : www.eventbrite.ca/e/ 
is-social-media-destroying- 
democracy-registration- 
58399468382

Les réseaux sociaux sont un danger 
pour la démocratie. 
Colin Bennett, professeur à l’université de Victoria

“

bien-fondé et les origines. Mais 
pourquoi me demandes-tu 
tant de changer, pourquoi ne 
tires-tu pas parti de mon indi-
vidualité ? Pourquoi restes-tu 
si « frigide et conservateur » au 
regard de mon passé ? Je t’ob-
serve et constate derrière ta 
propagande, tes discours que 
oui, tu acceptes mes origines, 
mais reste que tu me demandes 
de tout recommencer comme 
si je ne faisais pas partie de la 
famille. De ce paradoxe, res-
sortent des expériences, ren-
contres, balades enrichissantes, 
surprenantes, glorifiantes et 
uniques.

De la définition « de mon 
paradis », tu en es proche sur 
certains côtés et à l’opposé sur 
bien des sujets. Nous appre-
nons à nous apprivoiser pour 
faire un travail commun et 
d’équipe qui permettra à cha-
cun de s’épanouir, j’en suis sûre.

Nous sommes en route vers 
le chemin de notre réussite, ce-
lui qui donne à chacun d’entre 
nous la possibilité de prendre 
sa place et de vivre avec l’autre.

Comme le dernier couplet de 
la chanson, ci-dessous

Quand on s’est connu, quand on 
s’est reconnu 
Pourquoi s’perdre de vue, se 

Suite « Verbatim » de la page 1

Et en même temps, je m’enra-
cine chaque jour un peu plus car 
je t’aime. Grâce à toi, je me révèle, 
je me réinvente parfois dans 
la douleur. Je l’oublie quand je 
découvre ta vraie nature, celle 
des plages, les sourires des gens, 
leur amour pour toi.

Et je crois qu’à ta manière, toi 
aussi tu m’aimes car tu as mis 
sur ma route des personnes 
bienveillantes qui me sou-
tiennent dans la construction 
de notre relation.

reperdre de vue ?
Quand on s’est retrouvé, quand 
on s’est réchauffé 
Pourquoi se séparer ?
Alors tous deux on est repartis 
Dans le tourbillon de la vie 
On a continué à tourner
Tous les deux enlacés

Avançons main dans la main, 
faisons fi de nos idées reçues 
et idées « reconnues » et s’il 
te plaît Vancouver, prends ma 
main, accepte mon amour. 

Vancouver je t’aime, moi non plus.

Colin Bennett, professeur en Sciences 
Politiques à l’Université de Victoria.
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cela n’échappe à personne, qu’un 
acte de vengeance mal camouflé 
destiné à tordre le bras du gou-
vernement Trudeau dans l’af-
faire de la détention à Vancouver 
de Meng Wanzhou, dirigeante 
de l’entreprise chinoise Huawei, 
dont on attend l’extradition vers 
les États-Unis où elle devrait 
être jugée pour avoir contour-
né l’embargo américain contre 
l’Iran. 

Devant le refus d’Ottawa 
d’obtempérer à sa demande de 
libérer Madame Meng, Pékin 
n’avait pas hésité au début de sa 
détention à emprisonner dans 
de piètres conditions trois res-
sortissants canadiens, histoire 
de démontrer qu’on ne rigole 
pas avec la deuxième puissance 
économique mondiale. Quand 
Pékin veut, Pékin obtient. Mais, 
pas si vite mon lapin. Voyant que 
ce chantage peu diplomatique 
n’avait pu parvenir à ses fins, le 
régime autocratique chinois a 
donc décidé de monter d’un cran 
la tension et de mettre les bou-
chées doubles en s’attaquant à 
l’exportation de notre agricul-
ture dont nous dépendons tant. 
Va-t-on céder à ce nouveau chan-
tage ? Probablement pas. Mais 
peut-on tenir le coup longtemps 
lorsqu’une superpuissance vous 
prend à la gorge ? Espérons que 
oui, car on ne peut laisser une 
nation étrangère dicter notre 
agenda. Face à ce chantage mé-
prisable dont nous sommes l’ob-
jet, faisons preuve d’audace et de 
courage. Nous ne pouvons lais-
ser la Chine, ou tout autre pays 
tant qu’à faire, nous mener par le 
bout du nez. Il faut que les diri-
geants chinois sachent que c’est 
avec des pincettes et non des 
baguettes qu’ils doivent nous 
prendre. 

Pour s’épargner de telles dé-
convenues, et se garder de l’in-
gérence néfaste de pays hostiles 
dans nos affaires, il est bon de se 
rappeler quelques principes de 
base. 

Pour commencer : diversifions 
notre économie en ne mettant 
pas tous nos œufs dans le même 
panier. Ensuite : s’assurer que 
le panier ne soit pas troué afin 
d’éviter de briser les œufs tout 
en sachant qu’on ne fait pas une 
bonne omelette justement sans 
casser des œufs. Et puis, finale-
ment, arrêtons de marcher sur 
des œufs face à des questions 
économiques lorsque celles-ci 
se présentent sur le plancher des 
vaches. Il faut agir rapidement et 
ne pas attendre que les poules 
aient des dents avant de pondre 
une stratégie où l’attaque serait 
la meilleure défense. Alors, mon-
sieur Xi Jinping, de grâce, arrê-
tez de jouer le Mao et de faire le 
mariole. Épargnez-nous cette 
révolution (agri)culturelle. Oc-
cupez-vous plutôt des droits de 
la personne chez les Ouïghours 
et les vaches alors seront bien 
gardées. 

roBerT ZaJTMann

Le castor castré

Ça suffit. J’en ai plein mon 
casque comme disent les 

Hells Angels. Je n’en peux plus. 
J’en ai marre de cette affaire, 
difficile à avaler, SNC-Lavalin et 
ses dérivés. Un véritable scan-
dale, veulent nous faire croire 
les membres de l’opposition et 
quelques journalistes qui n’ont 
rien d’autre à se mettre sous la 
dent. Frustré par la tournure des 
évènements qui finissent par fri-
ser le ridicule, j’opte de prendre 
une pause et de m’intéresser à 
une situation bien plus grave : 
notre différend avec la Chine.

On ne badine pas avec la Chine. 
Vraiment ? Et pourquoi pas ? 
Permettez-moi au contraire de 
badiner un peu avec cet empire 
qui empire. Gros badin plutôt 
bêta que je suis, j’estime qu’il est 

« Les sino-canadienoiseries »

Nous ne pouvons 
laisser la Chine, 
ou tout autre pays 
tant qu’à faire, 
nous mener par le 
bout du nez.

“
grand temps d’examiner de plus 
près le comportement douteux 
et les faits et gestes scabreux de 
la part du nouveau grand timo-
nier de ce pays dont les Occiden-
taux puérils parlaient du péril il 
y a un demi-siècle de cela. 

La Chine, ce géant du prêt-à-
tout-faire de nos jours, en fait 
voir de toutes les couleurs à 
notre cher Canada où l’érable 
et le castor s’arrangent pour 
donner l’apparence de faire bon 
ménage. Sans chercher à ména-
ger la susceptibilité de ce géant 
mondial, qui compte plus d’un 
milliard trois cent mille têtes 
de pipe qu’on passe régulière-
ment à tabac, j’ai décidé après 
mûre réflexion de rentrer, tête 
la première, dans le lard de ce 
bouffon impérial. En cette an-
née du cochon, j’estime qu’il est 
grand temps de me salir le groin 
une bonne fois pour toutes afin 
de dénoncer toutes les bizarre-
ries causées par le feu sacré des 
bretelles de ce dragon désireux 
de faire courber l’échine d’un Ca-
nada qui éprouve de la peine à se 
tenir debout dernièrement. 

Suite à cette longue tirade, qui 
n’est pas celle du nez, permet-
tez-moi de récupérer. Je suis à 
bout de souffle comme aurait dit 
J.L. Godard après avoir tourné 
son film La Chinoise. 

Reprenons le fil de mes idées 
pour le peu qu’il m’en reste. Je 
disais donc que la Chine nous 
crée des soucis dont on pourrait 
facilement se passer. La déci-
sion du gouvernement de Pékin 
d’annuler l’importation de Ca-
nola en provenance des Prairies 
sous prétexte que ce produit soit 
toxique n’est ni plus ni moins, 
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des conséquences de la Loi. 
Mr Joseph espère que son livre 
mettra en lumière des aspects 
moins connus de la Loi.

Le livre 21 Things explique 
certains articles de loi en dé-
tails. Plusieurs articles mieux 
connus, comme par exemple, 
l’introduction des écoles rési-
dentielles et le retrait du statut 
d’indienne aux femmes qui ont 
épousé un homme non-indien. 
Mais il y en a d’autres qui ne 
sont peut-être pas aussi évi-
dents et bénéficieraient d’une 
explication plus détaillée, 
comme par exemple, l’article 
qui interdit aux propriétaires 
de salles de billard de per-
mettre l’entrée aux autoch-
tones.

« C’est ça la Loi, elle été créée 
pour assimiler les gens », ex-
plique M. Joseph.

Mais comment peut-on infor-
mer le public sur une chose s’il 
n’est même pas au courant de 
son existence ? M. Joseph dé-
clare que c’est à tout le monde 
de se sensibiliser à la Commis-
sion de vérité et réconciliation. 

« Je pense que si les gens ont 
plus d’informations, ils pense-
ront différemment, » annonce 
-t-il.

Mr. Joseph pense aussi que, 
d’ici quinze ans, le pays et les 
façons de penser évolueront.

« C’est la raison pour laquelle je 
me lève chaque matin : pour chan-
ger le monde,» déclare-t-il.

Bob Joseph Interview & Talk aura 
lieu le 15 avril à Poirier Coquitlam 
Library Branch à 18h. Pour de plus 
amples renseignements, visitez 
le www.coquitlamheritage.ca/
events

Une leçon d’histoire  
bienvenue et opportune

par ashLey Boyko

Capable de nommer un des 
statuts de la Loi sur les In-
diens ? Ou d’en nommer les 
articles ? C’est là que Bob Jo-
seph entre en scène.

Monsieur Joseph est fondateur 
de l’entreprise Indigenous Cor-
porate Training (ICT), ancien 
professeur associé à l’Universi-
té Royal Roads, et il peut main-
tenant se définir comme un au-
teur à succès. Son livre 21 Things 
You May Not Know About The 
Indian Act a passé cinquante se-
maines sur la liste des meilleurs 
vendeurs de la Colombie-Bri-
tannique. L’idée avait au départ 
commencé comme un simple ar-
ticle de blog.

Le Coquitlam Heritage Centre 
servira d’hôte pour Mr Joseph. 
Il y discutera de son livre, des 
efforts de la Commission de 

vérité et réconciliation du Ca-
nada et il répondra également 
aux questions du public. L’au-
teur dit que les remarques les 
plus communes qu’il reçoit sont 
des déclarations de surprise. « 
Les gens ne se sont pas rendu 
compte à quel point la loi est 
vaste. »

Cent trente ans d’histoire
Le susmentionné article de 
blog a été téléchargé sur le site 
web de ICT en juin de 2015 et, au 
cours du premier mois, a attiré 
plus de 50 000 vues. 

« Évidemment, c’est un sujet 
qui intéresse les personnes car 
elles veulent en savoir plus », 
dit Mr Joseph.

La prochaine étape logique a 
été d’écrire un livre sur le su-
jet. L’article de blog explique 
les 21 articles de la Loi sur les 
Indiens, et le livre précise 
chaque point. Ce livre est un 
guide fondamental pour mieux 
comprendre la Loi sur les In-
diens et pour expliquer les 
conséquences qui ont affecté, 
et qui continuent d’affecter, les 
populations indigènes depuis 
son entrée en vigueur.

Le travail que Mr Joseph fait 
avec sa compagnie va de pair 
avec les intentions de son livre. 
Depuis 2002, il organise des 
ateliers de sensibilité. Son but 
est d’enseigner comment tra-
vailler efficacement avec les 
autochtones. Il informe les par-
ticipants sur les normes cultu-
relles telles que ce que l’on peut 
dire et ne pas dire.

La plus grande idée fausse
M. Joseph donne aux partici-
pants une tâche : il leur de-

mande de penser à une date im-
portante pour les autochtones. 
Les participants donnent des 
dates, soit très tôt dans l’his-
toire (l’arrivée de Christophe 
Colomb dans les Amériques 
jusqu’à la confédération en 
1867) ou encore plus récem-
ment comme le discours d’ex-
cuses en 2008 de l’ancien pre-
mier ministre Stephen Harper. 

Bob Joseph, auteur et fondateur de l’entreprise Indigenous Corporate Training.

Entre les deux dates, il y a un 
vide. 

« La plus grande idée fausse 
est que les gens ne savent pas 
qu’elle existe», dit Mr Joseph au 
sujet de la Loi. 

Les personnes qu’il ren-
contre en savent un peu au su-
jet des taxes et du logement, 
mais ils ne se sont pas rendu 
compte que ces éléments sont 

Le Programme commu-
nautaire des bénévoles en 

matière d’impôt (PCBMI) de 
l’Agence du revenu du Canada 
célèbre ses 48 années d’activités 
visant à aider les particuliers 
à produire leurs déclarations 
de revenus et de prestations. 
Chaque année, les bénévoles 
du PCBMI aident plus d’un de-
mi-million de personnes ayant 
un revenu modeste et une situa-
tion fiscale simple à produire 
leurs déclarations de revenus. 

 Nous cherchons de nouveau 
des organismes communau-
taires souhaitant offrir des 
comptoirs de préparation des 
déclarations de revenus dans les 
collectivités de la Colombie-Bri-
tannique. Nous cherchons égale-
ment des bénévoles souhaitant 
préparer des déclarations de 
revenus. Les personnes intéres-
sées doivent être disposées à 
travailler avec leur organisme 
communautaire local et possé-
der des connaissances de base en 
matière d’impôt sur le revenu. 

Les organismes communau-
taires et leurs bénévoles ont of-

Des bénévoles recherchés pour donner un 
coup de main pendant la période des impôts

fert des comptoirs de préparation 
des déclarations de revenus gra-
tuits à différents endroits, y com-
pris dans des écoles, des églises, 
des résidences pour personnes 
âgées et des maisons de soins in-
firmiers. Les organismes commu-
nautaires estiment que le PCBMI 
constitue un excellent moyen de 
joindre les aînés, les étudiants et 
les nouveaux arrivants au Canada. 

 « Le programme est fondé sur 
l’engagement des organismes 
communautaires à offrir des 
comptoirs de préparation des dé-
clarations de revenus, et de leurs 
bénévoles qui, à titre de membres 
de la collectivité, consacrent du 
temps et des efforts pour aider les 
autres », affirme Elisabeth Mar-
tin, coordonnatrice du PCBMI de 
l’Agence du revenu du Canada. « 
En aidant les membres de votre 
collectivité à produire leurs décla-
rations de revenus, vous garantis-
sez que ces personnes recevront 
les prestations et les crédits aux-
quels ils ont droit sans interrup-
tion. »

 L’an dernier, 2 600 bénévoles 
et 420 organismes communau-

taires en Colombie-Britannique 
et au Yukon ont aidé 99 280 per-
sonnes à produire leurs décla-
rations de revenus.

L’Agence du revenu du Ca-
nada donne une formation 
gratuite aux organismes com-
munautaires et à leurs béné-
voles, en plus de leur fournir un 
logiciel de préparation de dé-
clarations de revenus. Pour en 
savoir plus, veuillez appeler au  
1-888-805-6662 ou visiter notre 
site web à www.canada.ca/ 
impots-benevoles.

 Les personnes qui ont un re-
venu modeste et une situation 
fiscale simple peuvent faire 
remplir gratuitement leur dé-
claration par un bénévole. Il 
leur suffit d’aller à un comptoir 
d’impôt gratuit. Ces comptoirs 
sont habituellement ouverts 
chaque année à partir de la 
fin février jusqu’à la fin avril. 
Pour trouver un comptoir, il 
suffit d’aller à canada.ca/im-
pots-aide.

 
Source :  
www.canada.ca/impots-benevoles

Contribution
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Une leçon d’histoire  
bienvenue et opportune

Les origines du Programme 
des pages du Sénat sont un 

peu nébuleuses. C’est dans les 
Journaux de l’Assemblée légis-
lative de la Province du Canada 
en 1841 que le titre de « page » 
se retrouve pour la première 
fois, mais il y aurait eu des 
pages dans d’autres législa-
tures dès 1765 et 1827. Il est tou-
tefois certain que, déjà en 1868, 
le poste de page est bien établi 
dans la vie parlementaire.

A l’origine… comme il n’y 
avait pas de microphones 
dans la Chambre.
Après la Confédération, le page 
du Sénat devait avant tout être 
« un petit garçon dégourdi ». Il 
y a plusieurs raisons pour les-
quelles le page devait être pe-
tit. D’abord, comme il n’y avait 
pas de microphones dans la 
Chambre, il pouvait être diffi-
cile d’entendre les allocutions 
des sénateurs. Par conséquent, 
il était essentiel que les pages 
soient petits pour éviter d’obs-
truer le son. De plus, les par-
lementaires craignaient que 
des pages trop grands leur 
bouchent la vue pendant les dé-
bats. Enfin, l’uniforme se faisait 
en une seule taille et les pages 
devaient avoir le bon gabarit. 
En raison de l’exigence de taille, 
les pages étaient habituelle-
ment forcés de se retirer à 17 
ans.

Au début, il n’y avait que six 
pages au Sénat. Après la Pre-
mière Guerre mondiale, la prio-
rité allait aux jeunes garçons de 
familles nécessiteuses. Les six 
pages devaient assister à toutes 
les séances du Sénat parce qu’il 
n’y avait pas de conflit entre 
l’horaire des séances et celui de 
l’école. La durée des travaux du 
Sénat s’allongeant, les heures 
de séance ont commencé à em-
piéter sur les heures de classe 
et il a été décidé de recruter les 
pages parmi les étudiants de 
niveau universitaire. Cette pra-

Le programme des pages du Sénat
tique a commencé en 1971 et les 
pages ont dû établir leur horaire 
en fonction des heures de séance 
du Sénat.

Engager des filles  
comme des pages
On n’avait jamais pensé à re-
cruter des filles, mais en 1971, 
la sénatrice Muriel Fergusson a 
demandé qu’il soit envisagé d’en 
engager puisque les législatures 
des États-Unis et de l’Ontario 
avaient déjà abandonné la tra-
dition en engageant de jeunes 
filles comme pages. Plus tard la 
même année, le Président Jean-
Paul Deschatelets a présenté les 
deux premières jeunes femmes 
pages au Sénat.

Depuis quelques années, les 
fonctions des pages du Sénat 
se sont étendues. Au début, les 

velles tâches permettent aux 
pages d’acquérir une plus 
vaste expérience des fonctions 
du Sénat. Le Programme des 
pages du Sénat a grossi paral-
lèlement à l’alourdissement de 
la charge de travail, passant de 
six pages à huit puis à quinze 
en 1995.

D’où proviennent 
maintenant les pages
Aujourd’hui, le Programme 
des pages du Sénat compte 15 
jeunes hommes et femmes des 
diverses régions du Canada. 
Les pages du Sénat doivent être 
inscrits à l’Université d’Ottawa, 
l’Université Carleton, l’Univer-
sité Saint-Paul ou l’Université 
du Québec en Outaouais.

Il est intéressant de signaler 
que, si la plupart des anciens 

Capsule d’histoire

pages ne travaillaient que dans 
la Chambre du Sénat, durant les 
séances. Aujourd’hui, ils doivent 
en outre assister les sénateurs 
aux réunions des comités séna-
toriaux et travailler pour l’ad-
ministration du Sénat lorsque 
le Sénat ne siège pas. Ces nou-

pages sont passés à autre chose, 
quelques-uns se retrouvent 
maintenant dans d’autres 
postes au Sénat.

La rédacTion

Source : www.sencanada.ca

Élaine Robillard et Claire Laflèche, les deux premières femmes à être pages au 
Sénat en 1971.

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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par sarah MeTZger

Reel to Real

Une Colonie : le récit 
d’apprentissage qui parle à tous
Le volet Film Festival for 
Youth du festival Reel 2 Real, 
présente une série de films 
jeunesse le 8 et 11 avril pro-
chain. La francophonie y 
trouve sa place, à travers 
plusieurs films dont Une Co-
lonie et Mia et le lion blanc. 

Coup de projecteur sur le pre-
mier long métrage de fiction 
Une Colonie, de la réalisatrice 
québécoise Geneviève Dulude 
De-Celles, qui a remporté le 
trophée du meilleur film au 
gala des prix Écrans canadiens 
2019.

Une quête identitaire
Plusieurs fois primé en festi-
val, le long métrage canadien 
Une Colonie suit le parcours de 
Mylia, une jeune fille de douze 
ans, campagnarde, qui fait son 
entrée à l’école secondaire. 
Alors qu’elle a pour seule amie 
sa petite sœur de huit ans, Ca-
mille, Mylia, cherche à se faire 
une place et des amis dans une 
grande école cacophonique. 
Aux côtés de Jacinthe, une 
jeune adolescente à la sexuali-
té assumée, Mylia va brusque-
ment entrer dans l’adolescence 
et rencontrer Jimmy, un jeune 
autochtone de la réserve voi-
sine de son village, avec qui elle 
développe une complicité inat-
tendue. Pour Geneviève Dulude 
De-Celles, Une Colonie « est 
un récit d’apprentissage, une 
quête identitaire de cette jeune 
fille qui apprend à se définir et 
apprend à devenir une adoles-
cente puis une adulte. » 

L’évolution d’un ou plusieurs 
personnages à un moment clé 
de la vie, ici le passage de l’en-
fance à l’adolescence, est un 

thème récurrent du cinéma de 
Geneviève Dulude De-Celles, 
déjà évoqué dans son premier 
court métrage La Coupe, puis 
dans Bienvenue à F.L. Pour la 
réalisatrice, « ces trois films se 
sont enchaînés et se sont nour-
ris l’un l’autre. »  

Pour écrire ce film, elle a pui-
sé dans sa propre expérience, 

Mylia est jouée par Émilie Bière

qui apprennent à se définir en 
leurs propres termes. 

Un sujet universel  
ancré dans le réel
Une Colonie reprend également un 
sujet fréquemment abordé dans 
le cinéma, soit celui des prises de 
positions par rapport aux mouve-
ments de groupe. Faut-il se ratta-

J’ai essayé d’être très spécifique, 
très ancrée dans le réel. À la 
fois ma réalité, celle des jeunes 
que j’ai côtoyés en faisant le 
documentaire, celle des acteurs 
qui ont incarné ces rôles.  
Geneviève Dulude De-Celles,  
réalisatrice du film Une Colonie

“

son enfance, mais également 
dans celles des jeunes de son 
film Bienvenue à F.L.

« Pendant que j’étais sur le 
tournage du documentaire, 
j’étais plongée dans un milieu 
étudiant et je commençais à 
écrire Une Colonie. Ça m’a beau-
coup nourrie d’être entourée 
de jeunes qui se confiaient à 
moi sur leurs difficultés au 
quotidien, leurs aspirations, 
leurs rêves. Ça me permettait 
de faire la recherche documen-
taire pour mon long métrage 
de fiction, » précise la réalisa-
trice.

Toutes ces expériences lui 
ont permis d’avoir une ap-
proche plus intime du sujet, de 
suivre l’évolution de personnes 

cher à la masse ou au contraire à la 
marge ? Ces questionnements, qui 
peuvent être vécus à d’autres mo-
ments de la vie, expliquent, pour 
la réalisatrice, en grande partie le 
succès du film.

« J’ai essayé d’être très spéci-
fique, très ancrée dans le réel. À 
la fois ma réalité, celle des jeunes 
que j’ai côtoyés en faisant le docu-
mentaire, celle des acteurs qui ont 
incarné ces rôles, » ajoute-t-elle.

Malgré le sujet distinct du 
film, qui se déroule dans un mi-
lieu rural du Canada, et évoque 
la communauté abénaquise 
d’Odanak, Une Colonie touche un 
large public. 

La réalisatrice explique cela 
par le fait que « parfois, c’est en 
étant très pointu que finalement 
on parle un langage universel. 
Etrangement, le fait de ne pas 
avoir tenté de parler à tous parle 
peut-être plus à tous. »

Pour donner une dimension 
plus réelle à son film, Geneviève 
Dulude De-Celles et son équipe 
ont également attaché un soin 
particulier au choix des acteurs. 
Après plus de six cent candida-
tures et un processus de cinq 
mois, la réalisatrice trouve sa 
distribution, composée à 40 
pour cent de comédiens issus 
d’agences, et à 60 pour cent d’ac-
teurs issus de « casting sauvage 
», avec qui elle répète intensive-
ment durant deux mois pour que 
chacun se sente à l’aise. 

« J’avais ce besoin-là d’avoir 
des jeunes de la région. Ma 
crainte c’était qu’avec des jeunes 
d’agences, j’avais plus affaire à 
des comédiens issus de bonne 
famille de milieu urbain qui 
avaient appris à avoir une bonne 
diction. Pour moi c’était impor-
tant de vraiment représenter 
cette jeunesse que j’ai côtoyée en 
faisant mon documentaire mais 
aussi de trouver des jeunes de 
mon milieu, » explique-t-elle.

Une Colonie est diffusé au Film 
Festival for Youth le 8 et 11 avril 
prochain, respectivement à 12 h 
30 et à 18 h 30. Le public pourra 
également découvrir, entre autres, 
le film du réalisateur Gilles De 
Maistre, Mia et le lion blanc, qui 
suit l’incroyable amitié entre une 
jeune fille et un jeune lion blanc. 
Pour plus d’informations, visitez : 
www.r2rfestival.org
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par graTianne dauM

Never the Last, la plus récente  
production de la compagnie 
de production Delinquent 
Theatre, retrace la vie d’un 
couple de virtuoses artis-
tiques révélée par dix solos 
de violon écrits par l’un d’eux 
et jusqu’alors peu connus. La 
musique s’avère être un véri-
table personnage en tant que 
tel.

Entretien avec les co-fonda-
trices de la compagnie, et genèse 
de la pièce.

Une passion
Cette histoire vraie suit la 
relation passionnée entre  
Sophie Carmen Eckhardt- 
Gramatté, connue pour être 
l’une des violonistes et composi-
trices les plus inventives du dé-
but du 20e siècle en Europe, et le 
peintre expressionniste Walter 
Gramatté. Les dix années ont vu 
l’union du couple marquée par 
l’aventure, avec de nombreux 
voyages en Europe, la pauvreté 
liée à cette itinérance et le métier 
d’artiste à cette époque, ou en-
core les dissensions artistiques 
entre eux. Le tout, couché sur 
feuilles de musiques par Sophie 
Carmen Eckhardt-Gramatté,  
en dix solos de violon peu connus 
de son oeuvre.

Loin de l’histoire d’amour 
tumultueuse classique, Never 
the Last nuance avec succès la 
démarcation entre l’émotion 
engendrée par cette histoire à 
laquelle tout un chacun peut se 
rattacher et celle conférée par la 
puissance d’un solo de violon qui 
vaut tout mot non-dit. La pièce 
est menée sur un tempo drama-
tique qui exalte tous les émois 
du couple. Les deux acteurs qui 
les jouent évoluent sous l’ar-
chet d’une violoniste, placée au 
centre d’une scène denudée de 
tout apparat, d’où elle ne  bouge 
pas ou peu. Avec seulement trois 
acteurs livrant l’histoire, la mise 
en scène est un concentré émo-
tionnel qui amplifie la charge de 
cette histoire, encore une fois 
magnifiée par cet instrument. 
Un choix artistique qui offre une 

ligne mélodique captivante et 
bouleversante.

Une histoire contemporaine  
à bien des égards
L’ambition de Delinquent Theatre 
est d’offrir des créations en 
propre basées exclusivement 
sur « des histoires de survie, de 
génie humain et d’actes subver-
sifs face à l’adversité ». Bien que 
subjectifs en tant que concepts, 
c’est la mission que se donne la 
production, co-fondée par Chris-
tine Quintana et Laura McLean. 
D’abord actrices depuis leurs huit 
ans, toutes deux se réjouissent de 
cette occasion d’être maintenant 
en capacité d’écrire et de racon-
ter des histoires par ce biais.

« En tant que compagnie théâ-
trale par et pour les femmes, 
nous nous faisons le devoir de 

Dix solos de violon racontent 
dix ans de passion amoureuse

partager les histoires d’artistes 
qui ont innové et ce faisant, ou-
vert la voie pour toutes celles qui 
ont suivi » explique sans pathos 
Mme Quintana, également au-
teure de certaines des pièces. 
Le point d’orgue étant celles  
« dont l’art a été oublié ou enter-
ré du fait de discrimination liée 
au sexe ou à la classe sociale » 
ajoute-t-elle. « Nous sommes ho-
norées de porter au public des 
récits qui vont à l’encontre des 
limitations sociétales imposées 
aux femmes, d’autant plus celles 
dans les postes à responsabilité, 
et qui rejettent le statu quo ».    

Le public est aux prises avec ce 
fait de société  mais des notes po-
sitives peuvent s’appliquer dans 
la vie au sortir de la représenta-
tion.  « Leur histoire, au travers 
de cette pièce, a tout à voir avec 
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le fait d’accueillir l’amour coûte 
que coûte, vivre le moment pré-
sent et se rendre compte que 
l’amour n’est pas éternel, et que 
rien n’est assuré ou prédeter-
miné. Il faut repousser la peur 
des émotions ou du futur, qui 
pèsent négativement sur le pré-
sent » partage Laura McLean, 
autre co-fondatrice. C’est par 
Molly MacKinnon, qui incarne 
la violoniste dans la pièce et qui 
a par ailleurs co-écrit la pièce, 
que Mme McLean a découvert 
Eckhardt-Gramatté.

 « Tous deux étaient fasci-
nants, passionnés, des gens ac-
tifs qui allaient de l’avant avec 
leurs défauts, leurs rêves et leur 
amour intense réciproque. Pour 
moi, ils sont tellement vivants, 
malgré le temps qui efface leur 
histoire. ».  

En guise de conclusion, elle 
révèle également son moment 
favori : « Ce sont probablement 
les intervalles musicaux ». Elle 
explique que la musique est tout 
autant sublime que troublante et 
que grâce à la composition si juste 
de Sonia, elle réussit dûment à 
décrire ce à quoi son auteur fai-
sait face à tel ou tel moment, des 
transmissions où n’importe quel 
mot aurait échoué.

Une pièce qui promet d’être 
captivante par l’importance  
de son message, l’implication 
scénique et la force musicale, 
véritable personnage en tant  
que tel. A découvrir du 9 au  
20 avril. A noter la soirée  
« payez ce que vous pouvez »  
le 17 avril. Billets à réserver sur  
www.tickets.theatrewire.com 

 Molly MacKinnon, joue le role de Sophie Carmen Eckhardt-Gramatté dans Never the Last.

Courriel :  
info@thelasource.com 

La Source est  
à la recherche  
de bénévoles
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par Fanny Tricoire

9 au 23 avril 2019

« La mémoire est à la base de la 
personnalité individuelle, comme 
la tradition est à la base de la 
personnalité collective ».  
Miguel De Unamuno

Comme l’éveil du printemps, lais-
sons nos racines et nos origines 
nous nourrir et nous guider. La 
quinzaine vous propose des con-
certs éclectiques, un atelier de 
musique traditionnel japonais, 
des expositions variées, des con-
férences d’actualité.

Laissez votre mémoire s’en-
richir des traditions, qu’elles 
soient musicales, théâtrales, 
verbales ou artistiques pour 
cultiver et développer votre per-
sonnalité.

* * *
Conférence : 
Colonial Lives of Property :  
Law, Land and Racial Regimes 
of Ownership
La vie coloniale : régimes  
de propriété selon le droit,  
la terre et la race
9 avril
SFU Vancouver – Salle 7000, 
Centre Harbour 
www.sfu.ca/sfu-community/events.
html ?utm_source=button&utm_
medium=events&utm_
campaign=homepage# !view/
event/event_id/5021

Benna Bhandar présentera son 
dernier ouvrage sur les régimes 
de propriétés. L’occasion de com-
prendre les bases de notre so-
ciété. Quelles en sont les origines, 
l’histoire et les fondements. Vous 
aurez la chance de comprendre 
et d’apprendre les processus en 
cours de colonisation des pion-
niers au Canada, en Australie, en 
Israël et en Palestine notamment. 
Allez à la conquête de vos origines.

* * *
Exposition : The girls are 
coming – Un voyage visuel 
du « bateau de la mariée » 
Tynemouth
Du 9 avril au 16 juin 
Musée maritime de Vancouver
vancouvermaritimemuseum.com

Cette exposition retrace et met à 
l’honneur l’histoire de 60 jeunes 
femmes ayant quitté l’Angleterre 
pour être promises à des colons 
en 1862. L’artiste Tracy McMene-
my a souhaité relater, partager ce 
destin fortuit. Leurs traversées, 
les conditions de vie, les condi-
tions climatiques. Notre histoire, 
le colonialisme, ont eu un impact 
considérable sur la vie de nom-
breuses personnes. Découvrons 
une autre facette de l’histoire à 
garder dans nos mémoires. 

* * *
Exposition artistique :  
Alain Boullard 
Du 9 au 18 avril

Centre culturel francophone  
de Vancouver
www.lecentreculturel.com

Découvrez les œuvres re-
produites du peintre Alain Boul-
lard. Cet artiste d’origine fran-
çaise, installé depuis plus de 50 
ans à Vancouver, vous étonnera 
par sa maîtrise de l’art et sa tech-
nicité. Découvrez ce passionné et 
son monde artistique.

* * *
Spectacle Salmon Girl 
Du 9 au 14 avril
Théâtre Waterfront
www.granvilleisland.com

Quand l’équilibre et la nature 
nous sont contés, cela donne 
cette pièce racontant l’aventure 
magique d’une jeune fille. La 
chorégraphe Michelle Olson de 
la Première nation Tr’ondek 
Hwech’in et la dramaturge 
Quelemia Sparrow de la Pre-
mière nation Musqueam ras-
semblent leurs perspectives et 
récits culturels et nous rappelle 
l’importance du saumon et de 

sique du monde. Préparez-vous à 
une balade électrisante à couper 
le souffle. 

* * *
Atelier : Atelier de musique  
au cœur du Japon
12 avril
UBC Nest Theatre
www.facebook.com/
events/816034585400329

Le printemps est là, les cerisiers 
sont en fleurs et à l’honneur lors 
du festival Sakura Days Japan 
du 13 et 14 avril. Pour se mettre 
dans l’ambiance, participez à 
cet atelier gratuit sur le tsugaru 
shamisen et le taiko, instruments 
traditionnels japonais.

* * *
Exposition : Série 
d’apprentissage d’artistes 
inter / action – Lisa-Scarlett 
Cruji
14 avril
Galerie de Queen’s Park
www.newwestcity.ca/calendar-
of-events/events/5512.php

Partez explorer votre mémoire 
et votre sens de la perception. 
L’artiste et écrivain Lisa-Scarlett 
Cruji discutera de l’inspiration et 
du développement de sa série de 
collages intitulée The Recollec-
tion Experiment. Une approche 

leurs coutumes, traditions. Célé-
brez « ce nouvel an » et laissez 
les couleurs, musiques, fleurs et 
danses de la parade vous faire 
voyager vers de nouveaux hori-
zons.

* * *
Conférence : Les conséquences 
économiques du conflit 
commercial entre les États-
Unis et la Chine sur les pays 
en développement d’Asie et 
d’Amérique du Nord
23 avril
Segal Graduate School of Business
www.sfu.ca/sfu-community/events.
html ?utm_source=button&utm_
medium=events&utm_
campaign=homepage# !view/
event/event_id/5117

M. Bart W. Édes est le représent-
ant de la Banque asiatique de 
développement (BAD) en Améri-
que du Nord depuis le 2 octo-
bre 2017. Il partagera ses con-
naissances et son expérience 
en matière de développement. 
Ainsi, il exposera le conflit com-
mercial en cours entre la Chine 
et les États-Unis et l’impact 
économique pour chacune des 
économies. De plus, il expliquera 
les conséquences et les enjeux 
pour les autres pays comme le 
Canada. L’occasion d’élargir nos 
informations sur un sujet actuel 
critique.

unique et intime de l’art de la 
photographie d’époque com-
binée à des récits originaux et 
poétiques de la part de l’auteure. 
Découvrez le processus de créa-
tion intrigant derrière son ex-
ploration de ce qui est réel et de 
ce qui est imaginé.

* * *
Concert : Mariza 
17 avril
Chan Shun Concert Hall
www.chancentre.com

La star Portugaise Mariza revi-
ent à Vancouver. Que vous soyez 
expert, curieux ou amateur de 
fado, la voix de la chanteuse vous 
dévoilera les traditions de son 
art et l’histoire de son pays. Elle 
repousse les frontières musicales 
de manière nouvelle et inspirée. 
Laissez-vous submerger par la 
performance de cette artiste qui 
oscille librement entre joie, nos-
talgie et mélancolie.

* * *
Festival : Défilé Vaisakhi 
20 avril
Gurdwara Sahib Dasmesh Darbar, 
12885 85 Ave
www.surrey.ca/culture-recreation/ 
15046.aspx ?startDate=Mar-29-2019

Venez participer au festival de la 
moisson de la communauté in-
dienne. L’occasion de découvrir 

Quelemia Sparrow dans Salmon Girl.

l’eau. Laissez-vous transporter 
par la danse, la musique, les mar-
ionnettes, la chorégraphie, pour 
ainsi découvrir un enchaînement 
visuel renversant. Accédez à la 
sagesse ancestrale de votre cœur 
et à votre âme d’enfant. 

* * *
Concert : Cristina Pato Quartet
11 avril
Chan Shun Concert Hall
www.chancentre.com

La Galice débarque à Vancou-
ver. La musicienne Cristina Pato, 
vous transportera dans cette ré-
gion espagnole, pour y découvrir 
la gaïta, cette cornemuse unique. 
Cette virtuose à la carrière sans 
précédent et son quatuor part-
ageront leur musique lors de 
ce concert. Un mélange de son 
sophistiqué qui contourne les 
frontières du jazz, de la musique 
classique, du folklore et de la mu-
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La chanteuse portugaise Mariza chante le fado et l’historie de son pays.


