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RésoSanté passe à la loupe 
la santé mentale des jeunes 
immigrants francophones 
de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta

par JeAn-BApTIsTe LAsAyGUes

Il s’agit d’un des projets les plus 
ambitieux lancés par Réso-
Santé Colombie-Britannique :  
l’application Speakbox axée 
sur la santé mentale des 
jeunes immigrants franco-
phones dans la province et en 
Alberta arrive en fin de dé-
veloppement de sa première 
phase. 

Cette initiative ayant été lancée 
il y a trois ans sous l’impulsion 
de Benjamin Stoll, le directeur 
de RésoSanté qui nous explique 
les tenants et aboutissants du 

projet nommé « La santé men-
tale, on s’en parle ! »

Un des rares projets 
francophones

Tout commence en 2018 
lorsque l’Agence de santé pu-
blique du Canada se lance à la 
recherche de projets suscep-
tibles d’aider à améliorer la 
santé mentale. « Nous avons eu 
la chance d’être retenus, c’est 
un des vingt projets au Canada  
qui s’occupent de la santé 
mentale. Nous avons choisi de 
cibler les jeunes immigrants 
entre 13 et 25 ans (…) qui 
sont parmi les moins outillés  

à l’entreprise : la Colombie- 
Britannique et l’Alberta, mais 
c’est RésoSanté Colombie- 
Britannique qui pilote le navire.

Voir « Santé mentale » en page 2

aujourd’hui pour ce qui est des 
[ressources sur la] santé mentale »  
et de souligner que le fossé qui 
sépare la culture de leur pays 

sitaire dont le but est d’améliorer  
la santé mentale des enfants 
et adolescents canadiens, et  
financé par le Fonds d’innovation  

“ ...la santé mentale des nouveaux 
arrivants a tendance à décroître... 
Nicolas Noël, le gestionnaire du projet Speakbox

d’origine et celle du Canada  
représente un obstacle par-
fois très difficile à franchir. 
Deux provinces participent 

Le projet est financé par 
l’Agence de la santé publique du 
Canada et soutenu par le Carre-
four DEC, un organisme univer-

pour la promotion de la san-
té mentale, une initiative du  
gouvernement fédéral. 
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La mise en place d’outils de communication pour sonder l’état d’esprit des 
jeunes immigrants francophones.
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Le projet vise à fournir une 
application gratuite qui pro-
cure des outils psychologiques 
et mentaux aux jeunes arrivants 
pour les aider dans leur intégra-
tion à la société canadienne. 

Nicolas Noël, le gestionnaire du 
projet, développe: « Nous ciblons 
plusieurs profils assez variés : 
cela peut aussi bien être un jeune 

Suite « Santé mentale » de la page 1 adaptés aux conditions particu-
lières de la province, dévelop-
pée par des professionnels de 
la santé mentale, mais aussi par 
des universitaires, des entraî-
neurs, des professionnels de la 
thérapie par les arts ou encore 
des enseignants. Les ressources 
francophones, en particulier 
dans la santé mentale, n’étant 
pas nombreuses dans la pro-

cophones qui ont développé un 
contenu en français pour les 
jeunes », mais en soulignant 
également qu’une partie de la 
substance vient du partena-
riat développé et traduit de 
chez Foundry BC, un site an-
glophone qui vise à aider les 
jeunes sur différents aspects, 
de la vie scolaire à l’entrée dans 
le monde du travail en passant 
par l’intime, les drogues ou en-
core … la santé mentale.

Parmi les exemples que cite 
le directeur, il y a celui d’un 
jeune Congolais de 17 ans arrivé  
il y a un an. Le jeune homme 
était premier de sa classe au 
Congo, et l’arrivée au Canada a 
été rude. Ce n’était pas la même 
façon de vivre, ni la même façon 
de travailler. Néanmoins, les 
ressources de l’application, en 
particulier audio, lui ont per-
mis de mieux percevoir son en-
vironnement et de comprendre 
les enjeux auxquels il faisait 
face. L’application est actuel-
lement en test dans les écoles 
Jules Verne, Gabrielle-Roy et 
des Pionniers pour la Colombie- 
Britannique ainsi qu’à Edmonton  
pour l’Alberta.

Des jeunes écartelés  
entre deux mondes

Nicolas Noël renchérit : « Beau-
coup de jeunes immigrants font 
la liaison entre leur pays d’ori-
gine et leur pays d’accueil. Ils 
expliquent à leurs familles ce 
que l’on attend d’eux à l’école, 
ou les différences culturelles 
que les parents, qui sont adultes, 
ne perçoivent pas forcément ».  
Il continue en expliquant : « Nous  
tentons de favoriser le dia-
logue sur la santé mentale, en 
essayant de briser les tabous 
qui existent autour du sujet 
(…) Nous nous appuyons sur 
de nombreuses études qui 
ont été réalisées sur le sujet, 
comme celle qui explique que 
la santé mentale des nouveaux  
arrivants a tendance à dé-
croître à mesure que le temps 
passe une fois passée l’euphorie 
de l’arrivée, de la nouveauté et 
de l’installation. »

Le projet néanmoins n’offre 
pas de service de soutien psy-
chologique direct. En cas de 
crise ou de problème, il fournit 
les numéros de téléphones ou les  
aides potentiellement disponibles, 
mais il n’est que l’outil permet-
tant d’y accéder, en français, et 
non la solution. « Nous sommes 
dans la sensibilisation et la 
prévention » résume Benjamin  
Stoll, « nous essayons d’aider à 
mieux comprendre l’intégration 
dans la société et à créer quelque 
chose de résilient ». 

La pandémie a beaucoup af-
fecté le déroulement du pro-
jet, cependant ce dernier entre 
dans sa seconde phase, qui est 
prévue pour durer quatre ans, 
au terme desquels il devrait 
être accessible à tous les jeunes 
nouveaux immigrants franco-
phones mais il est toujours pos-
sible de se porter bénévole pour 
y participer en se rendant sur 
leur site.

Pour plus d’information sur 
l’application Speakbox, veuillez 
consulter: www.resosante.ca/ 
nos-projets/smji

vince, RésoSanté a également 
mobilisé l’aide des réseaux de 
la province voisine comme la 
Fédération des conseils sco-
laires francophones de l’Alberta 
et Réseau Santé Alberta pour 
produire la matière nécessaire 
au lancement du programme. 
Cette diversité de contenus per-
met de s’adapter aux besoins 
des individus par le biais des 
méditations guidées, des ac-
tivités sportives, des articles, 
des vidéos, des quizz, des acti-
vités artistiques ou encore des 
conseils sur l’alimentation. 

Benjamin Stoll insiste sur 
la spécificité linguistique du 
projet. « On a développé des 
ressources uniques en français. 
(…) La grande différence entre 
ce programme et d’autres qui 
sont souvent des adaptations 
[de projets anglophones] c’est 
que ce sont des experts fran-

Français arrivant au Canada avec 
ses parents, que des jeunes Afri-
cains ou des Maghrébins qui dé-
barquent » avant d’embrayer sur 
les facteurs de risques et de stress 
que peuvent rencontrer ces popu-
lations. « On a beaucoup de stress 
lié à l’école, mais aussi lié à la 
sphère familiale. Le choc de l’inté-
gration, le choc des cultures, dans 
une certaine mesure le racisme et 
la discrimination »

Une gamme  
d’intervenants variée

Concrètement, l’application 
Speakbox propose des contenus 
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des soins de santé, ont été en 
première ligne de la pandémie. 
Ils ont sauvé des vies et, grâce 
à eux, les familles canadiennes 
ont pu avoir accès aux produits 
de première nécessité. Qu’il 
s’agisse de prendre soin de nos 
aînés ou de produire nos ali-
ments, le rôle qu’ils jouent est 
vital. Bon nombre des personnes 
qui ont retroussé leurs manches 
pour jouer ces rôles essentiels 
sont des immigrants et des per-
sonnes qui aspirent à devenir 
Canadiens. 

Après de nombreux mois diffi-
ciles, nous commençons enfin à 
voir la lumière au bout du tunnel. 
Alors que notre pays commence 
à se sortir de l’emprise de la  
COVID-19 et que nous nous pré-
parons à la reprise économique, 
nous devons en faire davantage 
pour ceux qui ont tant donné. 

Plus tôt cette année, j’ai an-
noncé une nouvelle voie d’accès 
à la résidence permanente pour 
un maximum de 90 000 travail-
leurs essentiels et étudiants 
étrangers récemment diplômés 
d’un établissement d’enseigne-
ment canadien qui se trouvent 
actuellement au Canada. Étant 
donné les restrictions impo-
sées aux voyages, nous tirons le 
meilleur parti des personnes de 

Renforcer le Canada grâce à l’immigration francophone 
Le système d’immigration 

canadien, même s’il n’est 
pas parfait, est souvent cité en 
exemple dans le monde entier. 
Comme je l’ai souvent dit dans 
la dernière année, la pandémie 
a vraiment bouleversé nos vies. 
Mais la pandémie a aussi renfor-
cé une vérité à propos du Canada :  
l’immigration est essentielle à 
sa croissance économique, et vi-
tale pour notre avenir. 

Les travailleurs essentiels, 
y compris ceux du domaine 

les demandes des candidats 
francophones ou bilingues qui 
ont l’intention de vivre à l’exté-
rieur du Québec, dans le cadre 
de trois volets : celui pour les 
travailleurs temporaires dans 
le domaine des soins de santé, 
celui pour les travailleurs tem-

talent qui se trouvent déjà à l’in-
térieur de nos frontières. 

L’envergure, la rapidité et la 
portée de cette initiative sont 
sans précédent. Autre fait sans 
précédent, cette voie d’accès 
comporte trois volets réservés 
aux nouveaux arrivants d’ex-

clarent bilingues dans les deux 
langues officielles. Encoura-
ger et appuyer l’arrivée de mi-
grants d’expression française 
permettra d’accroître la force 
de la langue française dans 
toute la Colombie-Britannique, 
aujourd’hui et demain. Aider  

Lettre d’opinion 

“ L’immigration est essentielle à la croissance 
économique, et vitale pour notre avenir.

pression française et bilingues –  
des volets qui n’ont aucune li-
mite de candidats. Nous savons 
que l’immigration est essentielle 
à la vitalité de nos communautés 
francophones et que l’augmen-
tation de l’immigration fran-
cophone contribue à assurer la 
survie de la langue française  
au Canada. 

Les francophones de la Co-
lombie-Britannique ont adopté 
en 1982 un drapeau qui réunit 
la fleur de lys et le cornouiller. 
Cette communauté, si éloignée 
des autres au Canada, a conservé  
son patrimoine et sa langue 
grâce à sa détermination et à 
la migration. Beaucoup d’autres 
Britanno-Colombiens se dé-

les communautés francophones 
hors Québec à prospérer sur 
les plans économique, social et 
culturel contribue à l’ensemble 
du Canada. 

Beaucoup de choses ont changé  
dans la dernière année, mais 
l’immigration est plus impor-
tante que jamais pour la relance 
à court terme et la prospérité  
à long terme du Canada. Ce 
qui constituait, au départ, des 
changements temporaires pour 
maintenir l’économie a favorisé 
l’émergence d’une toute nou-
velle façon de voir l’immigration  
au Canada. 

Jusqu’au 5 novembre 2021, Im-
migration, Réfugiés et Citoyen-
neté Canada (IRCC) acceptera 

poraires d’autres professions 
essentielles sélectionnées, et 
celui pour les étudiants étran-
gers qui ont obtenu un diplôme 
dans un établissement d’ensei-
gnement canadien.

Consultez le site Web Canada.ca/ 
rt-rp pour obtenir la liste 
complète des critères d’ad-
missibilité et les détails  
du programme. 

Ce programme marque un 
moment décisif, et j’ai hâte d’en 
voir les retombées pour de 
nombreuses années à venir. 

L’honorable MARCo e. L. 
MendICIno , C.P., député et 
ministre de l’Immigration, des 
Réfugiés et de la Citoyenneté 

L’honorable Marco E. L. Mendicino, 
député et ministre de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté.
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RoBeRT ZAJTMAnn

Le castor castré

Le CIO
Quoiqu’on en dise, les va-

cances, ça fait du bien. Les 
retours de congé aussi. Après six 
semaines de fermeture, donnant 
au journal un peu de répit, me 
voilà revenu à mes vieilles habi-
tudes qui consistent à pondre, 
dans la mesure du possible, une 
chronique farfelue dont la por-
tée n’a aucune importance. 

Cela ne veut pas dire pour au-
tant que le propos que je vous 
propose doit tomber dans le 
vide. Il ne manquerait plus que 
ça. Non, pour combler cet abîme 
je me permets de faire marche 
arrière en évitant les écueils. 

La mobilisation générale contre les feux de forêts en Grèce et en Italie.
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fusent le vaccin ne viennent pas 
me parler d’atteinte à la liberté 
individuelle. Ces mêmes indi-
vidus doivent bien s’arrêter au 
stop ou à un feu rouge lorsqu’ils 
ou elles conduisent, nom d’une 
pipe (j’évite de blasphémer). Au 
diable l’individualisme borné. 

Le I de CIO : les incendies, ceux 
qui ravagent notre province ain-
si que ceux qui s’acharnent sur la 
Grèce, la Turquie, la Californie, 
voire maintenant l’Algérie et où 
sais-je encore. Après m’en être 
pris aux anti-vaccinateurs, au tour 
des climato-sceptiques de subir la 
foudre de mon courroux en assu-
mant, bien évidemment, que cette 
foudre ne déclenche, par inadver-
tance, un incendie. En regardant 
les images de ces forêts, de ces 
villages dévastés, de ces maisons 
avalées par les flammes, je ne 
peux m’empêcher de ressentir une 
énorme colère envers ces gouver-

des affaires de dopage institu-
tionnalisé, la Russie a été ban-
nie de ces jeux. Pourtant, sous 
le couvert du sigle AOR (pour 
athlète olympique russe), forts 
d’une délégation de 335 athlètes, 
les sportifs russes étaient bien 
là. Ce camouflage, suite au ca-
mouflet encouru par l’adminis-
tration sportive russe, n’est pas 
sans me rappeler la tentative, 
par l’abominable Poutine, de 
s’emparer du nom de « cham-
pagne»  et de l’attribuer, qui l’eût 
cru, à un cru russe dont l’appel-
lation ne peut être contrôlée. 
Une autre médaille, d’or celle-ci, 
pour le culot et, une fois de plus, 
pour la triche. 

Reste à déterminer si les 
athlètes, champions, russes ou 
autres, ont arrosé leur victoire 
à l’aide d’un « champagne » 
venu de l’Oural ou des bords de 
la Bérézina.

“ En gros, cet été  
se résume à ceci :  
CIO (COVID-19, 
Incendies et 
Olympiques).

Retour donc sur les événements 
qui ont fait parler d’eux durant 
notre absence. En gros, cet été 
se résume à ceci : CIO (COVID-19, 
Incendies et Olympiques) qui n’a 
rien à voir avec le Comité inter-
national olympique. 

Le C de CIO: la COVID-19. Cette 
dernière continue sa tranquille 
randonnée parmi nous. Elle va 
de vague en vague et de variant 
en variant sans cependant nous 
offrir un programme de variété 
digne de ce nom. Loin s’en faut. 
Pour combien de temps encore 
va-t-elle maintenir le haut du 
pavé des mauvaises intentions ?  
À sa manière elle me fait penser 
à Trump : elle s’installe pour 
imposer sa loi qui consiste à in-
fliger le pire et s’arrange pour 
nous obliger à l’endurer avant de 
finalement s’en débarrasser. On 
doit s’y faire, me dit-on. Navré. 
Moi, je ne m’y fais pas. Ce virus 
est un danger. Que ceux qui re-

nements et autres institutions qui 
ont été incapables de prendre les 
mesures nécessaires afin de pré-
venir ces désastres. Depuis des 
décennies, nous sommes au cou-
rant des périls provoqués par les 
changements climatiques. Qu’a-t-
on fait pour pallier à ces dangers ?  
Rien ou pas grand-chose. De 
beaux discours, de belles pro-
messes, de grandes conférences 
certes mais rien de vraiment 
conséquent alors que des mesures 
draconiennes et rapides s’impo-
saient et s’imposent encore si l’on 
tient à enrayer les multiples catas-
trophes auxquelles nous devons 
faire face. 

Et, pendant ce temps, alors que 
les incendies font rage, les pyro-
manes des compagnies pétro-
lières insistent sur la nécessité 
d’agrandir le réseau d’oléoducs 
déjà en existence au Canada afin 
de transporter un pétrole pol-
luant dont personne n’a besoin. 
Pour qui nous prennent-ils ? Des 
enfants de chœur sans cœur 
à qui on peut faire passer des 
cierges pour des lanternes ? Je 
brûle d’envie de voir disparaître 
toute l’industrie des combus-
tibles fossiles vouée à la destruc-
tion de la planète. En attendant, 
je dois apprendre à mettre un 
peu d’eau dans mon venin.

Le O de CIO : pour Olympique 
aux jeux souvent déjoués par un 
manque de public dans les gra-
dins. Nous, Canadiens nous nous 
en sommes bien tirés. La collec-
tion de médailles obtenues, dont 
sept d’or, n’est pas négligeable. 
Certains estiment qu’on (sur-
tout les hommes) aurait pu faire 
mieux mais les critiques, comme 
c’est souvent le cas, ont toujours 
beau jeu. 

Au fond, le plus étonnant, au 
cours de ces jeux de Tokyo, ce fut 
la présence des athlètes russes 
qui ne représentaient pas la Rus-
sie. Des faux Russes quoi. L’hy-
pocrisie du CIO une fois de plus 
s’est mise en évidence. Suite à 
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ces publicités qui inf luencent 
leurs préférences alimen-
taires, et nuisent à l’adoption 
de saines habitudes de vie dès 
l’enfance. Selon une étude fi-
nancée par Cœur et AVC, les 
enfants de 9 à 13 ans tirent, 
en moyenne, 57 % de leurs 
apports caloriques de cette 
catégorie d’aliments consi-
dérée peu nutritive. Au total, 
près d’un jeune canadien sur 
trois, âgé de 5 à 17 ans, vit avec 
l’embonpoint ou l’obésité et il 
appert que la publicité de ces 
aliments fait partie des fac-
teurs qui encouragent cette 
tendance inquiétante. 

Au début des années 80, le 
Québec a été un pionnier sur la 
scène internationale et l’inter-
diction de la publicité faite aux 
enfants a déjà fait ses preuves. 

Promotion d’aliments de faible qualité nutritive : 
l’industrie alimentaire cible vos enfants
Le 11 mai dernier, le Royaume-

Uni annonçait qu’en avril 
2022, les publicités mettant en 
vedette des aliments de faible 
valeur nutritive diffusées en 
ligne ou à la télévision seront 
dorénavant limitées. Cette régle-
mentation fait partie d’un plan 
de prévention de l’obésité an-
noncé récemment par le gouver-
nement britannique et s’accom-
pagne d’une série de mesures qui 
visent à protéger les enfants de la 
promotion de ces aliments. 

De l’aveu même du gouver-
nement britannique, la pandé-
mie actuelle a été un véritable 
signal d’alarme confirmant 
l’importance de créer des en-
vironnements favorables à 
la santé de la population. La 
Grande-Bretagne fait partie 
d’une longue liste de pays qui 
cherchent à freiner l’explo-
sion de maladies chroniques 
associées, entre autres, à la 
consommation excessive de 
produits ultra-transformés. 

Ici, comme ailleurs, les 
jeunes canadiens sont 
constamment sollicités par 
les stratégies marketing fi-
nancées à grand budget par 
l’industrie alimentaire. Que 
ce soit à la télévision, dans les 
films, à l’école, dans les centres 
de loisirs, dans les magasins, 
dans les restaurants, sur In-
ternet, les médias sociaux et 
autres, la publicité destinée 
aux enfants est partout. 

Nous avons la responsabilité  
de protéger nos enfants de 

2019 pour le compte de la Coa-
lition Poids, 84 % des parents 
québécois estiment que les 
enfants sont encore trop ex-
posés à des publicités et que 
ces pratiques devraient être 
mieux encadrées. 

Nous savons depuis des dé-
cennies qu’une alimentation 
de faible qualité nutritionnelle 
augmente le risque de maladies 
chroniques comme le cancer, 
les maladies cardiaques et le 
diabète de type 2. Au cours des 
derniers mois, nous avons aussi 
vu que les personnes atteintes 
de maladies chroniques étaient 
plus à risque de subir des com-
plications liées à la COVID-19 et 
même d’en décéder. Que ce soit 
la publicité en ligne, les embal-
lages des produits ou la télé-
diffusion dans l’ensemble du 
pays, le gouvernement fédéral 
dispose des « moyens législa-
tifs » pour protéger nos enfants 
contre les stratégies marketing 
de l’industrie alimentaire. : Il 
ne faut pas se leurrer, si l’in-
dustrie investit des milliards 
en publicité, c’est parce que  
ça fonctionne !

L’honorable ChAnTAL 
peTITCLeRC , sénatrice 
du Québec et médaillée 
paralympique

CARL JULIen, Vice-Président, 
Québec, Cœur et AVC

CoRInne VoyeR ,  
Coalition poids

Au Canada cependant, le gou-
vernement fédéral n’a pas su 
proposer de nouveaux moyens 
permettant d’agir après que le 
projet de loi S-228 ait été mis 
de côté au Sénat en septembre 
2018. Pourtant, dès son arrivée 
au pouvoir en 2015, le premier 
ministre Trudeau s’était engagé 
à agir dans le sens de la lettre de 
mandat de la ministre de la San-
té. Six ans plus tard, la publici-
té des boissons et des aliments 
ciblant les enfants n’est tou-
jours pas encadrée à l’échelle 
nationale de manière à les pro-
téger adéquatement. 

Les tactiques de l’industrie 
vont bien au-delà des canaux 
de télévision. À titre d’exemple, 
une étude de l’Université  
d’Ottawa se penchant spécifi-
quement sur les publicités sur 

Internet révèle par que « plus 
de 90 % des publicités de bois-
sons et d’aliments visionnées 
en ligne par les enfants et les 
jeunes concernent des produits 
mauvais pour la santé ». 

Les stratégies de marketing 
s’adressant aux enfants se dé-
ploient aussi sur les embal-
lages de produits alimentaires, 
une exception que permet la 
loi québécoise. À cet égard, en 
2019, la Coalition québécoise 
sur la problématique du poids 
(Coalition Poids) a recensé 469 
emballages de produits alimen-
taires ciblant les enfants dans 
les commerces de détail. Parmi 
ces produits, 9 sur 10 étaient 
des aliments ultra-transformés 
riches en sucre, sel ou gras sa-
turés. Pas étonnant que, selon 
un sondage IPSOS réalisé en 

Contribution

Corinne Voyer,  
Coalition poids.

L’honorable Chantal Petitclerc, 
sénatrice du Québec.

Carl Julien, Vice-Président, Québec, 
Cœur et AVC.

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou  

info@thelasource.com

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com  |  Twitter/Facebook : thelasource
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lisation des espaces verts et le 
nombre croissant de cyclistes sur 
les routes témoignent tous deux 
d’un changement positif du mode 
de vie améliorant la santé phy-
sique et mentale des résidants; 
si des politiques adéquates sont 
mises en place, ces changements 
pourraient perdurer.

À quoi ressembleront les lieux publics après la COVID-19 ?
Alors que des millions de 

Canadiens et Canadiennes 
étaient confinés à la maison 
pendant plusieurs semaines, 
nos espaces publics, eux, ont 
commencé subtilement à se mé-
tamorphoser. Afin de respecter 
les nouvelles règles de distan-
ciation physique, presque tout 
dans nos façons de nous dépla-
cer en ville, de travailler et de 
profiter de nos temps de loisirs 
a été modifié. Cela dit, cette pé-
riode de restructuration pour-
rait aussi être l’occasion de 
pousser ces changements un 
peu plus loin encore et faire en 
sorte que la pandémie agisse 
comme catalyseur pour rendre 
nos lieux publics plus sains et 
plus inclusifs de façon durable 
dans le futur.

L’un des premiers secteurs 
publics à avoir subi un impor-
tant déclin d’utilisation est sans 
contredit le transport en com-
mun, alors que des millions de 
Canadiens sont passés au télé-
travail, éliminant ainsi la néces-
sité de se déplacer au quotidien 
vers le boulot. Par exemple, 
l’achalandage de la TTC de To-
ronto a subi une baisse de 80 
pour cent en avril, mais devrait 
connaître une nouvelle hausse 
de 50 pour cent de ses chiffres 
habituels d’ici octobre. Pour 
contrer les risques d’engorge-
ment, les administrations mu-
nicipales devront investir dans 
leurs réseaux de transport col-
lectif, en ajoutant de nouveaux 
terminus et en modifiant la dis-
position de leurs sièges, entre 
autres mesures. Pour bonifier 
encore davantage ces change-
ments, les villes pourraient dé-
cider d’offrir le transport gra-
tuit pour tous les passagers – ce 
qu’une centaine de villes ont 
déjà fait dans le monde – afin 
de s’assurer que le transport 
soit accessible aux personnes à 
faible revenu et d’inciter la po-
pulation à utiliser le transport 

Des changements qui sem-
blaient impossibles avant la 
pandémie sont actuellement en 
train de se produire; en appli-
quant nos connaissances et en 
prêtant une oreille véritable-
ment attentive aux besoins des 
personnes les plus marginali-
sées, nous pourrions profiter 

refuges pour itinérants, les rési-
dences de personnes âgées ou les 
établissements d’hébergement 
publics, car ce sont ces personnes 
qui connaissent le plus de diffi-
cultés pendant la pandémie en 
raison d’infrastructures inadé-
quates et non sécuritaires, qui les 
mettent en trop grande proximité  

vrait se fonder sur des données 
probantes et se superposer aux 
facteurs sociaux influant sur la 
santé, notamment la sécurité ali-
mentaire, l’origine ethnique, le 
sexe et la pauvreté, tout en étant 
fermement ancré dans une vi-
sion d’aménagement d’espaces 
équitables ». Qui plus est, pour 

Contribution

Des lieux publics appréciés du grand public.
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“Nous pourrions profiter de la dynamique créée jusqu’à maintenant 
pour transformer nos villes, nos espaces verts et nos milieux de 
travail pour qu’ils deviennent plus inclusifs pour toutes et tous.

Rédigée par l’urbaniste Jennifer  
Keesmaat, la Déclaration 2020 
pour la résilience des villes cana-
diennes fait valoir que la COVID-19 
et la période de reprise consti-
tuent une « occasion d’agir »  
et de mettre en place des change-
ments qui pourraient « propulser 
les villes canadiennes à devenir 
plus accessibles, équitables et 
durables ». Le plan brosse un por-
trait holistique du fonctionne-
ment que pourraient adopter les 
villes pour s’assurer que les plus 
vulnérables – qui d’ailleurs sont 
les personnes les plus durement 
touchées par la pandémie – soient 
bien servis grâce à une bonne 
planification urbaine.

Les personnes vivant avec un 
handicap, les personnes immu-
no-supprimées ou âgées sont 
trop souvent oubliées en matière 
de planification urbaine avi-
sée, ce qui signifie que d’innom-
brables Canadiens sont exclus 
de toute participation en société 
parce que l’on ne tient pas compte 
de leurs besoins. À la lumière 
du vieillissement de la popula-
tion (d’ici 2036, les personnes 
âgées devraient compter pour 25 
pour cent de la population cana-
dienne), il est nécessaire de tenir 
compte des différents niveaux de 
capacité des personnes et d’en-

avec les autres. Puisque l’on in-
siste toujours plus sur la distan-
ciation physique et que la densité 
est considérée comme étant un 
risque accru de contamination, 
il importe de tenir compte de ces 
nombreux Canadiens qui, dans 
bien des cas, ne peuvent même 
pas évoluer de façon sécuritaire 
dans leur milieu de vie ou leur 
communauté locale.

« Plutôt que de craindre les 
biais anti-densité », écrit Mme 
Pitter dans un article du maga-
zine Azure, « nous devons ap-
pliquer ce que nous savons pour 
bâtir un bon cadre de densité 
urbaine. Ce cadre de travail de-

apporter ces changements, les 
décideurs devront consulter sé-
rieusement non seulement les 
experts, mais aussi les membres 
de la communauté, ajoute Mme 
Pitter. « Entreprendre des tra-
vaux de cette envergure n’est pas 
possible en temps de pandémie. 
Cependant, nous pouvons assuré-
ment progresser en ce sens, plutôt 
que de minimiser les souffrances 
de celles et ceux dont la santé est 
menacée en raison de la densité », 
indique-t-elle dans son article.

Malgré les limitations aux-
quelles nous faisons face actuel-
lement, toutes les raisons sont 
bonnes de demeurer optimistes. 

de la dynamique créée jusqu’à 
maintenant pour transformer 
nos villes, nos espaces verts 
et nos milieux de travail pour 
qu’ils deviennent plus inclusifs 
pour toutes et tous.

Cet article a été rédigé par seJLA 
RIZVIC  et a été publié pour la 
1ère fois le 29 septembre 2020 
sur le site de l’Institut pour la 
citoyenneté canadienne (ICC). 

Notons que l’ICC est un organisme 
caritatif national co-fondé par la 
très honorable Adrienne Clarkson 
et John Ralston Saul. Site web : 
www.inclusion.ca/fr

collectif au lieu de la voiture, 
ce qui ralentirait les émissions 
de gaz à effet de serre et ren-
drait ainsi nos villes plus saines  
et sécuritaires.

Par ailleurs, si certains lieux 
ont subi un déclin d’achalan-
dage, d’autres en revanche ont 
connu une importante hausse. 
Selon un sondage de Park People 
mené auprès de 1 600 Canadiens, 
55 pour cent des répondants 
ont affirmé que leur fréquen-
tation des parcs avait augmen-
té au cours de la pandémie de  
COVID-19 et 82 pour cent ont 
indiqué que les parcs étaient 
devenus un élément important 
pour leur santé mentale. Par-
tout au Canada, des réseaux de 
pistes cyclables ont été étendus 
dans le but de réduire l’engor-
gement dans le transport en 
commun et la congestion sur les 
routes. L’augmentation de l’uti-

visager des moyens de mieux ré-
pondre aux besoins en matière 
de services, d’infrastructures et  
de politiques.

Les personnes vivant avec 
des incapacités plaident depuis 
longtemps en faveur de mé-
thodes qui ont récemment pris 
de l’ampleur durant la pandé-
mie, notamment le télétravail et 
les horaires flexibles. Avant la  
COVID-19, les employeurs tar-
daient à faire de l’accessibilité une 
priorité, mais la pandémie a révé-
lé à quel point ces changements  
étaient possibles.

Tout en militant pour de tels 
changements, nous devons tout 
autant rester vigilants quant aux 
interrelations entre les politiques 
et leurs répercussions. Jay Pitter, 
urbaniste et aménagiste, nous 
exhorte à ne pas oublier les per-
sonnes vivant dans des « densi-
tés oubliées », par exemple les 
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Marie Khouri, une artiste d’origine libanaise, assise sur une de ses sculptures.

Radieuse, les yeux plein 
de vie et de passion, Marie 
Khouri nous invite dans son 
univers chaleureux et gran-
diose. Sphères, vaisseaux, 
cheminées et autres travaux 
peuplent un atelier mysté-
rieux.

Libanaise d’origine, Marie Khouri  
a fui la guerre avant d’émi-
grer en Italie, en France puis  
au Canada.

Lors d’un congé sabbatique, 
au cours de dessin de l’École du 
Louvre, le professeur l’oriente 
vers la sculpture. « Je dessinais 
comme un pied, c’était une tor-
ture. Le professeur m’a dit : « 
Toi, tu as besoin de contact », ra-
conte l’artiste. « Je ne l’ai pas fait 
pour le diplôme mais vraiment 
pour m’enrichir et avoir des re-

La beauté du mouvement 
à portée de main
par nAThALIe AsTRUC explore sans cesse et innove :  

« J’aime jouer avec les limites. »
Linguiste, parlant cinq lan-

gues, elle « voulait mêler les 
lettres de l’alphabet arabe à la 
sculpture, en faire un cercle 
concernant » son parcours, se ré-
férant à la création de son alpha-
bet tridimensionnel, concréti-
sant les intonations. Son oeuvre 
Sit With Me, Share With Me en 
l’honneur de Yulanda Faris,  
la lettre Y remaniée, installée  
au Kay Meek Arts Centre,  
en témoigne.

Restituer le mouvement

Les œuvres de la sculptrice su-
bliment le mouvement : celui des 
oiseaux avec son installation au 
Children’s Hospital qui s’affirme 
comme un mouvement vers la 
vie, ou encore à Surrey avec son 
œuvre, Park Place, toujours sur 
un thème très ornithologique.
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pères. Je faisais des sculptures 
d’une taille spécifique car on de-
vait pouvoir les ranger dans un  
casier par la suite. »

 Marie Khouri pourra s’adon-
ner à de plus grands gabarits 
lorsqu’elle arrive à l’Université  
Capilano : « Il n’y avait plus  
de limite ! »

Marie Khouri montre son atelier 
et les miniatures de ses oeuvres 
monumentales : « Tout com-
mence dans cette dimension »,  
explique-t-elle en tendant des 
sculptures de quelques centi-
mètres.

« Je fais deux types de sculp-
tures : les formes très lisses et 
épurées, généralement en terre 
glaise ou en métal poli, et puis 
celles que je fais depuis que je 
suis ici, celles à la cire. J’ai com-
mencé en allant à l’Université 
Capilano. La ville de Burnaby 
m’a commandé des installations 
qui seront comme une forêt en-
chantée en cuivre. »

Marie Khouri crée pour l’es-
pace public, des galeries et réa-
lise également des commandes 
privées. La participante de la 
Biennale de Venise en 2019 aime 
explorer les espaces et les tex-
tures.

Jeux de matières

« Je veux aller au bout du maté-
riau, » déclare l’artiste. L’inté-
gration de branches de cèdre 
dans son œuvre à Lynn Canyon 
ou encore l’audace et la créati-
vité que Marie Khouri possède 
à mêler la fibre de verre dans de 
la cire, pour créer des œuvres 
tentaculaires, démontrent cette 
curiosité tant technique qu’ar-
tistique.

L’artiste travaille avec diffé-
rents corps de métier (métal-
lurgiste, bijoutier) pour l’assem-
blage de ses pièces requérant 
souvent différentes techniques. 
Cette autodidacte de la matière 

Les œuvres de Marie Khouri 
sont toutes en subtilité, comme 
le choix du métal utilisé pour 
sa création sur l’explosion de 
Beyrouth en écho à son renfor-
cement personnel par rapport à 
cette dévastation qui a choqué le 
monde entier.

En visitant son palpitant ate-
lier, l’artiste montre les ma-
quettes de ses travaux, souvent 
logées au creux de sa main, qui, 
à l’image de son art, expriment la 
chaleur d’une main tendue.

La relation au public

Ces moulages de sa main en 
grand format sont des invita-
tions à « s’asseoir dans la paume 
de ma main ». A propos du thème 
récurrent de l’assise dans ses 
œuvres, elle confie venir du Li-
ban où les religions se côtoient et 
sont à l’écoute.

L’interactivité avec le public 
est au cœur des créations de  
Marie Khouri. Malgré une cer-
taine perméabilité entre l’art et le 
design aujourd’hui, selon la sculp-
trice, « le monde de l’art n’aime 
pas l’utile. J’aime que les gens 
puissent toucher mes œuvres. 
Elles sont faites pour ça. Tout le 
monde ne peut pas aller dans une 
galerie ou n’ose pas. La chose la 
plus belle, c’est la réaction natu-
relle. Des enfants qui s’amusent 
à glisser sur une sculpture  
par exemple. »

« Les villes sont toutes en ver-
ticalité mais on ne considère pas 
assez les espaces à vivre, là où 
les gens déambuleront. L’un des 
impacts positifs de la COVID, 
c’est que ça a créé des terrasses 
à Vancouver », explique la parti-
sane du partage.

Pour plus d’informations sur
Marie Khouri et ses oeuvres : 
www.mariekhouri.com
Sit With Me, Share With Me est à 
admirer au Kay Meek Arts Centre.
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houlette d’Oscar Peterson, Joe 
Poole a joué dans plus de 25 pays 
aux côtés de Red Holloway, Nick 
Brignola ou encore Don Thomp-
son du trio Jim Hall.

Chris Gestrin fait son appari-
tion sur les scènes jazz vancou-
véroises à la fin des années 90, à 
sa sortie du prestigieux Berklee 
College of Music de Boston et a 
participé à plus de 350 albums. 
Le pianiste, compositeur et pro-
ducteur a reçu une myriade de 
prix pour ses nombreuses colla-
borations à des projets de tout 
style et a notamment partagé la 
scène avec Gary Peacock ou en-
core Bryan Adams.

Le quatuor André Lachance 
se produira le 27 août au 
Firehall Arts Centre dans le 
cadre de l’évènement Music in  
the Courtyard.

Pour plus d’informations sur 
le quatuor André Lachance : 
www.andrelachance.com

Pour plus d’informations sur
Music in the Courtyard : 
www.firehallartscentre.ca

André Lachance et ses acolytes,  
Chris Gestrin, Brad Turner et 
Joe Poole, seront sur la scène 
du Firehall Arts Centre le 27 
août prochain. Retour sur un 
quatuor aux influences jazz, 
pop-rock et électroniques.

André Lachance fonde son 
propre quatuor en 2010, en 
compagnie de Brad Turner 
aux claviers (Rhodes et piano), 
Joe Poole à la batterie et Chris  
Gestrin au synthétiseur Moog. 
Si le jazz mélodique et acous-
tique reste la première éti-
quette qui pourrait être appo-
sée à l’ensemble, les accents 
de rock et même de musique 
expérimentale viennent vite 
ôter l’idée de mettre le quatuor 
dans une petite boîte.

Le groupe a régulièrement 
participé au festival interna-
tional de jazz de Vancouver. 
Leur dernier album de quatuor, 
The Orange Challenge, est sorti 
en 2017.

Le Québécois André Lachance

Guitariste de premier ordre 
sur la scène canadienne, André 
Lachance est un personnage 
singulier. Celui pour qui le fait 
d’avoir été insulté personnelle-
ment sur scène par la légende 
comique Don Rickles à deux re-
prises est un moment fort de sa 
carrière, reste humble malgré 
ses exploits.

Arrivé à Vancouver en 1990, 
ce Québécois d’origine choisit 
de suivre le programme de mu-
sique du Capilano College avant 
d’écumer les scènes locales, 
d’enregistrer et de contribuer à 
la scène musicale et aux arts de 
la ville. Ses talents de contre-
bassiste, de guitariste et de 
bassiste lui ont permis d’inté-
grer de différents ensembles 

par nAThALIe AsTRUC
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Le Quatuor André Lachance.

tels que le Peggy Lee Band, le 
Bruno Hubert Trio ou encore le 
Hard Rubber Orchestra.

Ancré dans le monde du jazz, ce 
chef d’orchestre et compositeur 
effectue de nombreuses tour-
nées nationales et internatio-
nales aux côtés de grands noms 
tels que Songlines, Maximum  
Jazz, Joe Lovano ou encore le 
NOW Orchestra avec George 
Lewis.

André Lachance enseigne 
la basse et la guitare au pro-
gramme de baccalauréat en 
jazz de l’Université Capilano 
depuis 1996 et a fait partie du 
corps professoral du Banff 
International Jazz Workshop 
en 2004. Il a également parti-
cipé à de nombreux ateliers 
dans le cadre de festivals d’or-
chestres d’écoles secondaires 
et de camps musicaux à travers  
le pays.

Il participe à des projets de 
jazz, de musique actuelle, de 
funk et de pop et a également 
collaboré avec diverses com-
pagnies de danse et de théâtre. 
Il a également travaillé comme 

ingénieur du son pour Radio- 
Canada FM à Vancouver.

Les acolytes

Membre fondateur du groupe de 
jazz fusion Metalwood, trompet-
tiste et pianiste de renom, Brad 
Turner a reçu trois Juno Awards 

et a été sacré meilleur trompet-
tiste de jazz de l’année, meilleur 
compositeur de jazz de l’année 
et meilleur musicien de l’année 
au niveau national. Il a notam-
ment joué avec Jimmy Greene.

Après avoir obtenu le titre de 
meilleur diplômé de jazz, sous la 

Le Quatuor André Lachance 

La fine fleur du jazz 

Le Quatuor André Lachance.

La couverture de l’album  
The Orange Challenge.
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