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Chaque année depuis 1985, la 
Journée internationale des 
volontaires est observée le  
5 décembre. L’Organisation 
des Nations Unies (ONU) sou-
haite par cette date souligner 
l’engagement des volontaires 
du monde entier. 

Soutien d’une cause, aide aux 
plus démunis, les motivations 
sont nombreuses pour donner 
de son temps et servir son pro-
chain. Cet article tient en compte 
volontaires et bénévoles sans 
distinction : leurs contribu-
tions à vouloir rendre le monde 
meilleur plutôt que leur statut 

simple envie d’améliorer la 
vie de l’autre suffit. Jeff Sauvé 
est le directeur général de BC  
Adaptive Snow Sports, une struc-
ture qui participe à rendre la 
montagne accessible à tous. « Au 
cours d’une saison d’hiver nor-
male, nous servons plus de 950 
individus avec une différence 
physique ou cognitive, chacun 
d’entre eux étant accompagné 
par le travail d’un volontaire », 
explique-t-il. Il quantifie à 1 200 
leur nombre chaque année. 

Mélanie Trottier est volon-
taire pour Vancouver Adaptive 
Snow Sports (VASS) qui offre 
également des leçons de sports 
d’hiver aux personnes en situa-
tion de handicap avec pour seul Voir « Volontaires » en page 8

pétences tout autant que d’en 
acquérir des nouvelles. Pour 
l’organisme de soutien à la santé  
mentale de Vancouver Coast 
Mental Health, ceux-ci font par-
tie de la première catégorie, 
comme l’explique Valri Wright, 
en charge du recrutement.  
« Beaucoup de nos volontaires 
sont des étudiants en médecine, 
en psychologie ou dans le social. 
C’est une belle occasion pour eux 
d’acquérir de l’expérience de ter-
rain. Chaque année, près de 300 
volontaires représentent 500 
heures de soutien au travail de 
Coast », peut-on lire en complé-
ment sur le site internet.

Pour la seconde catégorie, 
un penchant personnel ou la 

prérequis le premier niveau 
d’instructeur de ski reconnu 
au Canada. « La beauté de VASS, 
c’est que vous n’avez pas besoin 
d’être un(e) pro du ski ou de la 
planche à neige pour être un(e) 
instructeur(e) », indique-t-elle. 
« Avec le choix entre seize pro-
grammes différents, allant de 
débutant à intermédiaire au 
club de compétition, en ski, en 
planche à neige ou en raquette, 
chaque instructeur bénévole y 
trouve son compte ». 

La Boussole propose un ac-
compagnement en français aux 
personnes en situation de pré-
carité en Colombie-Britannique.  
Louise Chaynes en est la  

juridique. « Chaque volontaire 
incarne à sa manière l’esprit de 
compassion dont nous avons 
besoin », avait déclaré sous son 
mandat, le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon. 

Alors que « l’après-Covid 
» continue de promettre une 
société plus solidaire, entre-
tiens avec des responsables 
d’organismes qui reposent en 
partie sur « ces héros du quo-
tidien » pour mesurer l’impact 
et la nécessité de ces actes  
de bienveillance.

Des milliers d’heures 
contribuées

S’engager peut être motivé par 
la volonté de partager ses com-

Promouvoir compassion et relations
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Depuis octobre, le site in-
ternet de Resilience BC – un 
programme de lutte anti- 
raciste – propose treize lan-
gues différentes, dont le fran-
çais. Jane Hurtig, directrice 
du programme, revient sur 
les motivations de cette vaste 
traduction, tout en soulevant 
les obstacles auxquels fait 
face le projet. 

Lancé en novembre 2020 par 
le gouvernement de Colombie- 
Britannique, le programme  
Resilience BC Hub soutient plus 
de 34 organisations dans l’at-
teinte d’un même idéal : un 
monde exempt de racisme. Le 
site internet resiliencebc.ca fait 
office de noyau central et permet 
la mise en réseau des multiples 
communautés qui s’engagent 
contre le racisme au sein de la 
province. Depuis le printemps 
2020, la Victoria Immigrants and 
Refugees Center Society (VIRCS),  
est à la tête du programme. Jane 
Hurtig, employée de VIRCS, ex-
plique les tenants et aboutis-
sants de Resilience BC dont elle 
est la directrice.

Ressources diverses 
et variées

« Dans chaque région de la 
province, les problèmes et les 
solutions contre le racisme et 
la haine sont différents d’une 
communauté à une autre »,  
estime Jane Hurtig. 

Afin d’offrir un soutien au 
plus proche des besoins de 
chaque collectivité membre du 
réseau, le programme agit sur 
plusieurs fronts. 

Resilience BC propose tout 
d’abord une large palette de 
services à ses membres, allant 
de la simple création de pam-
phlets, à l’instauration de pro-
tocoles antiracistes, en passant 
par la rédaction de discours. 
Grâce aux fonds supplémen-
taires de la Victoria Foundation, 
le programme inclut désormais 
aussi des ateliers pour aider les 
communautés des membres du 
réseau à réagir aux incidents 
racistes. Le programme inclut 
également diverses forma-
tions offertes aux employeurs 
qui souhaitent développer une 
culture antiraciste au sein de 
leur entreprise. 

Le site web resiliencebc.ca 
est aussi une occasion de ré-
seauter avec les diverses com-
munautés engagées dans la 
lutte contre le racisme. 

« Si j’habite à Prince George, 
par exemple, je peux voir sur 
une carte les autres membres 

Le site web de Resilience BC 
désormais disponible en français
par DAphné DossIos du réseau et trouver ain-

si les gens avec qui je peux 
m’engager au sein de ma  
communauté », illustre la di-
rectrice du programme.

Le programme vient égale-
ment en aide aux personnes qui 
ont subi de la discrimination 
raciale en mettant à disposition 
ressources et contacts clefs, 
tout en leur donnant la possibi-
lité de signaler un acte raciste 
sur le site. Enfin, le programme 
tend à informer la population 
au sujet du racisme systémique, 
notamment en organisant des 
conférences et en diffusant di-
vers contenus sur le site web.

Traduction en treize langues

À ses débuts, le site internet de 
Resilience BC proposait unique-

en Colombie-Britannique, l’as-
sociation African Art & Cultural 
Community Contributor Society 
(AACCCS), se réjouit de cette 
nouvelle traduction en français. 

« C’est un pas vers une meil-
leure représentation de la di-
versité dans la province. On 
souhaite que les francophones 
d’ascendance africaine aient 
une voix », déclare Pulchérie 
Mboussi, fondatrice de l’asso-
ciation, aujourd’hui membre de 
Resilience BC. 

Des obstacles au projet

Malgré la nécessité de ce pro-
jet de traduction, le résultat 
final est limité. En effet, sur 
la page en français, plusieurs 
articles restent écrits dans 
la langue de Shakespeare. De 

LE PROGRAMME DE 
NOVEMBRE À LA BOUSSOLE

Toutes nos activités sont sur donation libre.
Inscription obligatoire sur Eventbrite.

Lundi 1er : 
Cours d’anglais avec Michael – 9h à 10h – sur ZOOM 
Matin expression artistique – 9h30 à 12h – 312 Main 

Mercredi 3 : 
Informatique ludique – 14h30 à 16h30 – 312 Main 
Vendredi 5 : Cours d’anglais avec Vincent – 11h à 12h – 312 Main 

Lundi 8 : 
Cours d’anglais avec Michael – 9hà- 10h – sur ZOOM 
Repas Francophonie aux 1000 saveurs – semaine de la francophonie – 
12h30 à 14h30 – 312 Main 

Mercredi 10 : 
Expression bilingue – francophonie aux 1000 origines – 14h30 à 16h30 – 
312 Main 

Vendredi 12 : 
Cours d’anglais avec Vincent – 11h à 12h – 312 Main 

Lundi 15 : 
Cours d’anglais avec Michael – 9h à 10h – sur ZOOM 
Matin expression artistique – 9h30 à 12h - 312 Main 

Mercredi 17 : 
Atelier bricolage – 14h30 à 16h30 – 312 Main 

Jeudi 18 : 
Atelier écriture – 17h à 18h – 312 Main 

Vendredi 19 : 
Cours d’anglais avec Vincent – 11h à 12h – 312 Main 

Lundi 22 : 
Cours d’anglais avec Michael – 9h à 10h – sur ZOOM 
Matin expression bilingue – 9h30 à 12h – 312 Main 

Mercredi 24 : 
Informatique ludique – 14h30 à 16h30 – 312 Main

Jeudi 25 : 
Atelier écriture – 17h à 18h – 312 Main 

Vendredi 26 : 
Cours d’anglais avec Vincent – 11h à 12h 

Lundi 29 : 
Cours d’anglais avec Michael – 9h à 10h – sur ZOOM 
Matin expression artistique – 9h30 à 12h – 312 Main 
Session emploi – 16h30 à 17h30 – sur ZOOM 

CONTACTEZ-NOUS
www.lbv.ca
312 Main st, Vancouver BC 
604-683-7337
laboussole@lbv.ca

ment des ressources en anglais. 
Il y a un an, avec les fonds sup-
plémentaires de la province, 
l’équipe de VIRCS a décidé d’en-
tamer une vaste traduction 
de celui-ci en treize langues,  
parmi lesquelles le français, le 
persan, le pendjabi et le taga-
log. Un projet de longue haleine, 
mais qui en vaut largement la 
peine, selon Jane Hurtig.

« C’est très important pour 
les victimes d’actes racistes de 
bien comprendre leurs droits, 
mais aussi de savoir comment 
elles peuvent réagir, quelles 
sont les ressources disponibles 
et comment elles peuvent 
signaler ces incidents »,  
explique-t-elle.

 Elle rappelle aussi que sou-
vent, les personnes ciblées par 
le racisme vivent des situa-
tions extrêmement stressantes, 
et qu’il est donc fondamental 
qu’elles accèdent aux informa-
tions dans leur langue mater-
nelle.

Jane Hurtig souligne éga-
lement qu’une traduction en 
plusieurs langues est indispen-
sable pour qu’un large public 
s’instruise davantage quant à la 
discrimination raciale. 

« Il est nécessaire que les per-
sonnes qui veulent mieux com-
prendre les racines du racisme 
dans notre société puissent avoir 
accès à ces informations et ap-
prennent comment faire partie  
de la solution », ajoute-t-elle.

Représentante des per- 
sonnes de descendance africaine  

plus, la page web renvoie es-
sentiellement vers des sites 
anglophones. 

Jane Hurtig est bien 
consciente de ce problème. Elle 
explique que le site internet va 
continuellement se développer 
pour incorporer davantage de 
ressources en français, mais 
qu’il va falloir attendre un mo-
ment avant que la traduction 
soit complète. 

« Tout va dépendre de notre 
chance avec le financement », 
commente-t-elle. 

Le manque de fonds semble 
un obstacle. Chaque année, le 
programme reçoit 240 000$ du 
gouvernement provincial, ainsi 
qu’un complément de la Victoria  
Fondation. Mais selon Jane  
Hurtig, c’est loin de suffire. 

« Je suis constamment en 
train de rechercher du finance-
ment », raconte-t-elle avant de 
lancer un appel à la générosité : 
« On est ouvert à tout don ». 

Elle invite également tout 
un chacun à envoyer des res-
sources en français.

« Plus on propose des res-
sources aux communautés qui 
s’engagent contre le racisme, 
plus les citoyens pourront s’ou-
vrir à ce dialogue-là », conclut 
la directrice de Resilience BC, 
rappelant ainsi que le racisme 
est, pour certains, encore un 
sujet tabou.

Plus d’information sur : 
www.resiliencebc.ca
Contact : resiliencebc.@vircs.bc.ca   

“ C’est un pas vers une meilleure 
représentation de la diversité 
dans la province. On souhaite que 
les francophones d’ascendance 
africaine aient une voix.
 Pulchérie Mboussi, fondatrice d'AACCCS
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« Oranger le monde : 
mettre fin dès maintenant 
à la violence à l’égard des  
femmes  !  », tel est le thème, 
cette année, de la Journée in-
ternationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard  
des femmes.

La journée du jeudi 25 no-
vembre inaugure une cam-
pagne internationale de seize 
jours. Elle prend fin le 10 dé-
cembre, date phare de 1948 où 
la Déclaration universelle des 
droits humains fut adoptée 
à l’unanimité par les Nations 
Unies. Durant cette période, il 
y a aussi le 6 décembre, où les 
drapeaux rouges et blancs sont 
mis en berne en guise de com-
mémoration des 14 femmes as-
sassinées, lors de l’attentat an-
tiféministe de 1989 à Montréal.

Selon la définition de UN 
Women, la violence basée sur 
le genre, « parfois aussi appe-
lée violence sexiste, se réfère à 
l’ensemble des actes nuisibles 
dirigés contre un individu ou 
un groupe d’individus en raison 
de leur identité de genre. Elle 
prend racine dans l’inégalité 
entre les sexes, l’abus de pou-
voir et les normes néfastes ». 

Autrement dit, ces violences 
à l’égard des femmes ont, de-
puis la nuit des temps, trouvé 
leurs racines dans les normes 
patriarcales.

La violence sexiste subie par 
certaines femmes et filles peut 
s’ajouter à d’autres formes de 
violence, comme le racisme, le 
capacitisme, l’homophobie et 
la transphobie, selon le gouver-
nement du Canada. Cette ap-
proche intersectionnelle peut 
expliquer pourquoi les femmes 
autochtones, les personnes  
LGBTQ, les femmes immi-
grantes, les femmes vivant avec 
un handicap, et les femmes vi-
vant dans des régions rurales 
ou éloignées, se trouvent à un 
risque supérieur de violence, 
toujours selon le gouvernement 
canadien. À titre d’exemple, 
l’enquête nationale (2019) sur 
les femmes et les filles autoch-
tones disparues et assassinées, 
révèle que les femmes et les 
filles autochtones sont douze 
fois plus susceptibles d’être 
assassinées ou portées dispa-
rues que toute autre femme  
au Canada.

Quelle est l’ampleur de la 
violence basée sur le genre  
au Canada ? 

Selon certains experts, il est 
difficile de mesurer avec exac-
titude la prévalence de la vio-
lence sexiste au Canada à cause 
des lacunes dans la collecte et 
la compilation des données, 
mais aussi parce que beau-
coup de violences à l’égard des 
femmes ne sont pas signalées 
aux autorités. « Le comité a 
appris qu’environ 36% des in-
cidences de violence familiale 
sont signalées à la police et que 
seulement 5% des agressions 
sexuelles sont signalées »,  
peut-on lire dans un rapport 
publié par le Comité permanent 
de la justice et des droits de la 
personne, en avril dernier.

Néanmoins, certains chiffres 
existent. Depuis le début de 
l’année, 92 femmes et filles 
ont été tuées, dont 39 pour 

Des progrès sont nécessaires 
pour remédier à la violence 
faite envers les femmes
par nADIA AGAmAwy cent par leur partenaire in-

time et 15 pour cent par un 
membre de leur famille, selon 
l’Observatoire canadien du fé-
minicide pour la justice et la 
responsabilisation. Il est es-
timé qu’en moyenne tous les 
six jours, une femme est tuée 
par son partenaire intime  
(Statistiques Canada).

La nécessité de voir au-delà  
de la violence physique…

La violence sexiste ne se limite 
pas à l’agression physique. 
La violence comprend aussi 
la coercition et les compor-
tements contrôlants. Ceux-ci 
comprennent des manœuvres 
insidieuses d’intimidation, 
d’isolement et d’humiliation, 
qui dérobent la personne de 
ses droits fondamentaux, 
de son estime de soi et de sa  
dignité humaine. 

« Nous parlons ici de com-
portements qui ne sont pas 
nécessairement visés par une 
autre disposition. […] Il s’agit 
d’une forme de terreur psy-
chologique et de punition qui 
a pour effet de restreindre la 
liberté d’une personne dans sa 
vie quotidienne, mais sans être 
nécessairement accompagnée 
de menaces de violence claire-
ment exprimées ou d’usage de 
la force manifeste », explique 
Janine Benedet, professeure de 
droit à l’Université de Colom-
bie-Britannique (UBC). 

Au Canada, le Code crimi-
nel ne tient toujours pas en 
compte les comportements 
coercitifs dans le calcul des 
violences conjugales et fa-
miliales. En cours d’étude, le 
projet de loi (C-247) propose 
justement de combler cette la-
cune dans la loi en considérant 
les comportements coercitifs 
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...il y a urgence d’agir maintenant 
et collectivement....

ou contrôlants comme des  
infractions criminelles.

Cette lutte féministe qui 
revendique l’égalité femmes-
hommes fut trop longue, et 
comme le thème de cette année 
nous le rappelle : il y a urgence 
d’agir maintenant et collecti-
vement, de briser le silence, et 
d’être des allié.e.s dans cette 
lutte universaliste et huma-
niste qui nous concerne toutes 
et tous.

Recommandations possibles : 
www.un.org/fr/observances/
ending-violence-against-women
www.parl.ca/DocumentViewer/
fr/43-2/projet-loi/C-247/
premiere-lecture

Podcasts : www.arteradio.com/
emission/un_podcast_soi

Films : www.onf.ca/selection/
edu-lelimination-de-la-violence-
legard-des-femmes
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Le castor castré

La rage face à l’orage
Honteux, décevant, décou-

rageant, déroutant, révol-
tant, frustrant, débilitant, scan-
daleux… je suis à la recherche 
de qualificatifs qui pourraient 
le mieux décrire ce que je res-
sens depuis la fin des travaux 
de la COP26 de Glasgow. Aucun, 
jusqu’à présent, ne parvient à 
mesurer l’ampleur de ma dé-
ception face à l’accord finale-
ment obtenu qui mettait fin à 
cette conférence 2021 sur les  
changements climatiques.

« Une entente historique mais 
imparfaite », nous ont fait savoir 
plusieurs analystes et observa-
teurs présents durant cet événe-
ment dont on aurait espéré da-
vantage qu’un texte largement 
modifié et dilué à la demande de 
certains états tel que la Chine et 
l’Inde. Ces deux pays ont ainsi 
demandé que l’on change, dans 
l’accord final, parlant de l’exploi-
tation du charbon, la notion de 
phase out (éliminer) par phase 

Et dernièrement, ces pluies diluviennes qui ont causé de partout des inondations 
épouvantables... en Colombie-Britannique.

les « bla bla bla » comme l’a indi-
qué Greta Thunberg aux leaders 
de ce monde en perdition. 

En Colombie-Britannique, de 
ces déboires environnementaux 
nous sommes au courant. Les in-
cendies et chaleurs extrêmes de 
l’été dernier ne sont qu’un pré-
sage de ce qui nous attend si des 
mesures draconiennes à l’échelle 
mondiale ne sont pas prises. Le 
village de Lytton en sait quelque 
chose. Et dernièrement, ces 
pluies diluviennes qui ont causé  
de partout des inondations 
épouvantables; qui ont coupé les 
routes et autoroutes de la pro-
vince; qui ont forcé l’évacuation 
de plusieurs communautés; qui 
ont coincé des automobilistes 
dans leur véhicule pendant des 
heures entières ; qui ont obligé 
des familles à abandonner leur 
maison avec leurs biens ; qui ont 
provoqué la mort d’au moins une 
personne et plus de mille bêtes ; 
qui sont responsables de dégâts 

down (diminuer). Petite nuance 
qui en dit long sur leur dépen-
dance envers cette ressource 
dont on connaît les méfaits sur 
l’environnement. 

De toute évidence Xi Jinping et 
Modi n’ont cure des préoccupa-
tions climatiques qui semblent 
animer l’ensemble des pays  
réunis à Glasgow sans compter 
les nombreux groupes environ-
nementaux venus manifester 
leur désapprobation envers 
une conférence vouée à l’échec.  
« Ne touchez pas à mon char-
bon » semblent nous dire ces 
deux grands pays d’Asie qui ne 
sont pas prêts à se débarrasser 
d’une ressource dont l’exploita-
tion leur est fort utile dans l’im-
médiat bien qu’en grande par-
tie responsable des gaz à effet 
de serre. Vous me direz, à juste 
titre, que nous, les pays occiden-
taux, sommes assez mal placés, 
après avoir exploité au maxi-
mum cette ressource depuis la 
révolution industrielle, pour 
leur donner une leçon. Il aurait 
fallu montrer l’exemple si l’on te-
nait à avoir tant soit peu de cré-
dibilité. De plus, nous, je parle du 
Canada, n’avons pas à être fiers 
de nos résultats en matière de 
pollution énergétique. Parmi les 
pays du G7, le Canada est le pays 
le moins performant en ce qui a 
trait à nos engagements face à la 
protection de l’environnement.

Toujours est-il que ce n’est 
pas le moment de prendre des 
demi-mesures face aux dan-
gers que représentent les chan-
gements climatiques. Qu’at-
tend-on, scrogneugneu, pour 
enfin mettre en branle une po-
litique mondiale de protection 
de l’environnement ? Que le ciel 
nous tombe sur la tête ? Ce qu’il 
fait déjà. Allons voyons, ces ba-
vardages ont assez duré. Finis 

dont un jour ou l’autre il faudra 
bien qu’on paie la note. L’état 
d’urgence a été déclaré. Sous peu 
il en sera de même pour toute  
la planète.

Face à cette triste situation, 
les mots ne font pas le poids; 
c’est le choc des photos, celui 
des images qui parlent, malheu-
reusement, de toute évidence, 
pas assez fort pour se faire re-
marquer et entendre de nos 
chefs d’état. Pourtant elles en  
disent long.

Où sont-ils ceux qui nient 
encore, à la Trump, les chan-
gements climatiques ? Qu’ils 
viennent faire un tour chez nous 
afin de voir de leurs propres 
yeux la triste réalité de notre 
inaction qui, d’ailleurs, ne date 
pas d’hier. Nous faisons l’au-
truche depuis 1824, quand un 
physicien français du nom de 
Joseph Fournier, évoquait l’exis-
tence de l’effet de serre. En 1906 
Arrhenius, un chimiste suédois, 
Prix Nobel, parlait déjà de cor-
rélation entre la concentration 
de CO2 dans l’air et la hausse 
des températures moyennes de 
l’atmosphère. Rendons à César  
ce qui appartient à César : je 
tiens ces informations du Ca-
nard enchaîné. Oui, messieurs 
(et mesdames) qu’on nomme 
grands, je vous écris non pas 
cette lettre mais cet article pour 
vous enjoindre de vous magner 
le cul et d’agir rapidement car, 
comme vous le savez mais préfé-
rez l’ignorer, le temps presse. Je 
n’invente rien, n’ayant pas assez 
d’imagination pour cela. Je suis 
maintenant à la recherche non 
plus d’adjectifs mais d’onoma-
topées afin d’exorciser ma rage 
en attendant que l’orage passe :  
Aaaaaah, berk, beuh, grrrr, hiiii, 
pfff, pouah, roooo…je suis à 
court, au secours. 
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Le festival du film MENA ac-
cueillera Jasmine Road, du  
21 au 27 novembre, un long 
métrage qui retrace l’installa-
tion d’une famille de réfugiés 
syriens dans le far-ouest al-
bertain. Le réalisateur et pro-
ducteur, Warren Sulatycky, 
ainsi que les actrices Aixa Kay 
et Melody Mokhtari, se livrent 
sur les dessous de ce film su-
blime où s’entrelacent drame, 
espoir et magie.

Après cinq ans de dur labeur, 
Warren Sulatycky a réussi son 
pari : réaliser un film où se mé-
lange la culture des cowboys de 
l’Alberta à la culture arabe, venu 
tout droit d’Alep. Jasmine Road 
suit l’histoire d’une famille sy-
rienne qui, après avoir quitté 
les camps de réfugiés, s’installe 
au Canada. Progressivement, un 
lien d’amitié inattendu se tisse 
entre les réfugiés syriens et Mac, 
un rancher « dur-à-cuire » des 
plaines albertaines. La cohabi-
tation de ces deux cultures que 
tout semble éloigner se reflète 
dans la musique du film qui mêle 
magnifiquement guitare folk, 
chants arabes et instruments  
du Moyen-Orient.

Dénoncer le racisme

En 2015, Donald Trump annonce 
la construction d’un mur qui blo-
quera l’entrée des migrants aux 
États-Unis. Peu de temps après, 

Lorsque cowboys et réfugiés syriens se 
rencontrent sur les plaines de l’Alberta
par DAphné DossIos il signe un décret qui suspend 

le programme d’admission des 
réfugiés sur le territoire, alors 
même que la guerre en Syrie ne 
cesse de détruire et de tuer. En 
entendant ces nouvelles, Warren 
Sulatycky ne peut rester les bras 
croisés. Il décide d’utiliser le 
septième art pour conscientiser 
face à l’intolérance et diffuser 
un message humain d’ouverture  
à l’autre.

Le racisme est en effet un 
thème central du film qui a lieu 
dans une petite ville de l’Alberta 
où les protagonistes syriens font 
face aux préjugés et à l’intimida-
tion, parfois violente, de ses ha-
bitants. Si l’histoire se déroule 
au Canada, c’est pour rappeler 
que le racisme est loin d’être 
une problématique uniquement 
américaine. Aixa Kay, qui joue la 
mère Layla, témoigne d’ailleurs 
d’une expérience malheureuse 
survenue sur le tournage en  
Alberta : « On est entrés dans 
un établissement pour passer 
la nuit. C’était vraiment comme 
une scène du film. Il y avait tous 
ces cowboys qui avaient les yeux 
rivés sur Melody, Ahmed et moi-
même », raconte l’actrice d’ori-
gine saoudienne.

Donner une voix

Dans Jasmine Road, Warren Su-
latycky souhaitait raconter les 
histoires trop peu contées des 
nouveaux arrivants au Canada. 
Il explique que la « route », à la-
quelle renvoie le titre du film, 

est en référence au long chemin 
que doivent encore parcourir les 
réfugiés après leur arrivée dans 
le pays d’accueil. Par souci d’au-
thenticité, le réalisateur a inves-
tigué le sujet pendant des an-
nées. Il a collaboré avec plusieurs 
centres de réfugiés à Calgary  
et confie même s’être porté bé-
névole dans une cuisine pour 
nouveaux arrivants « afin d’ai-
der, de rencontrer ces personnes 
et d’écouter leurs histoires ».

Selon Melody Mokhtari, qui in-
terprète la jeune syrienne Heba, 
le long métrage se fait également 
le porte-parole des enfants réfu-
giés dont l’innocence a été sou-
dainement brisée par la guerre. 
« Heba a douze ans quand elle vit 
le conflit en Syrie. Avoir subi des 
expériences traumatiques aussi 
jeune, c’est vraiment injuste. Je 
crois qu’un des messages impor-
tants du film est que les enfants 
doivent pouvoir exprimer leurs 
histoires », livre la jeune actrice 
d’à peine quatorze ans.

Par le biais du personnage 
gai de Salem, Warren Sulatycky 
désirait aussi donner une voix 
aux réfugiés de la communauté 
2LGBTQ+. « En plus de l’intolé-
rance manifestée à l’égard des 
personnes qui doivent fuir leur 
foyer, il y a cette persécution des 
personnes 2LGBTQ+. Je voulais 

Un film où se mélange la culture des cowboys de l’Alberta à la culture arabe, venu 
tout droit d’Alep. 

traiter de ce problème comme 
une couche d’intolérance supplé-
mentaire qui vient se superposer 
aux autres », livre le réalisateur.

Un film inclusif

Aixa Kay se félicite d’avoir pu 
jouer dans Jasmine Road. Le 
monde du cinéma nord-américain 
est, selon elle, difficilement ac-
cessible aux personnes racisées.  
« Même s’ils disent qu’ils veulent 
de la diversité, souvent ce qu’ils 
recherchent vraiment c’est 
quelqu’un qui ressemble à une 
personne de couleur, mais qui 
réagit purement comme une per-
sonne née au Canada depuis des 
générations », explique l’actrice.

Afin que le long métrage soit le 
produit de voix diverses, Warren 
Sulatycky dévoile avoir cherché 
pendant plus d’un an et demi 

l’équipe du film. La distribution 
finale inclut ainsi des personnes 
de l’Iran, du Liban, de l’Arabie 
saoudite ou encore de la Jorda-
nie. « J’ai eu la chance d’avoir 
pu travailler avec des gens dont 
les perspectives, la langue, et la 
culture sont très différentes »,  
témoigne Melody Mokhtari, 
qui ajoute avoir appris davan-
tage sur les différentes cultures 
arabes en jouant dans le film. 

Le réalisateur révèle aussi 
qu’il est délibérément sorti du 
schéma narratif bien trop sou-
vent représenté à Hollywood : 
celui du sauveur blanc. « Mal-
gré des moments sombres, les 
personnages ressortent avec 
un cœur ouvert, plein d’espoir 
et de résilience. Je voulais que 
les femmes syriennes soient 
porteuses de ce message. Au 
final, ce sont elles qui sauvent 
l’homme blanc (Mac) et le côté 
occidental de l’histoire », confie  
Warren Sulatycky.

La singularité du film semble 
avoir convaincu le public. Déjà 
récompensé par une dizaine de 
prix, Jasmine Road poursuit son 
chemin vers le festival MENA, le 
25e festival où sera présenté le 
long métrage.

Pour plus d’information visitez : 
www.menafilmfestival.com
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Une scène de Jasmine Road sur les plaines de l’Alberta.

L’actrice Aixa Kay.

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web

(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Voyage astral et organique, 
Trace promet une expé-
rience cosmique. Rencontre 
avec Sandra Laronde, di-
rectrice artistique de Red  
Sky Performance.

Le spectacle Trace termine sa 
tournée de quinze villes ca-
nadiennes et américaines à  
Vancouver. Récompensé par 
deux prix Dora Mavor Moore en 
2019, pour sa chorégraphie, sa 
conception et composition ex-
ceptionnelles, cette performance 
pluridisciplinaire emmène les 
spectateurs au firmament.

Sandra Laronde, directrice ar-
tistique de Red Sky Performance  
revient sur les origines du pro-
jet : « Trace a démarré en regar-
dant le ciel étoilé un soir et je 
pensais à ces constellations ma-
gnifiques. Je me suis demandé  
quelles étaient nos histoires en 
tant qu’autochtone. J’ai pensé  
aux histoires romaines et 
grecques. Je me suis demandé si 
je pouvais créer quelque chose à 
propos des histoires parlant des 
étoiles et du ciel, tout en mettant 
le corps humain en scène. »

Issue du peuple Teme-Augama  
Anichinabée (Peuple des eaux 
profondes), Sandra Laronde met 
en valeur la culture autochtone 
contemporaine au Canada et 
dans le monde entier par le biais 
des arts. Également connue 
sous le nom de Misko Kizhigoo 
Migizii Kwe signifiant Red Sky 
Eagle Woman (Femme Aigle du 
ciel rouge), elle a joué un rôle 
crucial dans la résurgence de la 

L’épopée céleste de « Red Sky Performance »
par nAThAlIe AsTRUC culture autochtone à travers le 

Canada. Ses œuvres, explorant 
l’histoire et l’identité culturelle, 
visent à élargir la représenta-
tion autochtone et à éveiller une 
relation écologique plus pous-
sée avec la nature.

Si la figure mythologique de 
Geezhigo-Quae (Femme du ciel), 
tombée du ciel et apportant avec 
elle les fondements de la vie, 
existe dans le folklore autoch-
tone, elle est seulement évoquée 
selon la directrice artistique :  
« Elle apparaît mais l’histoire de 
Trace va plus loin. »

Différents médias pour  
une histoire à l’unisson

Retranscrire l’apesanteur et 
l’environnement céleste est un 
défi technique pour les dan-
seurs. Cette œuvre inventive 
et acrobatique, chorégraphiée 
par Jera Wolfe, un chorégraphe 
et danseur torontois de renom 
d’origine métisse, pour un en-
semble de six danseurs, sou-
ligne l’athlétisme et la polyva-
lence de Red Sky Performance. 
L’œuvre passe rapidement 
d’une chorégraphie synchro-
nisée au rythme soutenu et de 
lancers athlétiques à des lignes 
lentes et gracieuses ainsi qu’à 
des mouvements méditatifs.

Trace présente une partition 
percussive en direct, impré-
gnée de motifs autochtones 
du compositeur Eliot Britton 
et du chorégraphe Jera Wolfe. 
« La danse raconte l’histoire. 
La musique raconte l’histoire. 
L’image raconte l’histoire. 
Nous avons donc trois diffé-
rents conteurs sur scène en un 

Retranscrire l’apesanteur et l’environnement céleste est un défi technique  
pour les danseurs.
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sens et nous essayons d’offrir 
une expérience sans faille pour 
le public, une grande expé-
rience émotionnelle », explique 
Sandra Laronde.

La musique de Trace, composée 
par Eliot Britton, membre de la Fé-
dération des Métis du Manitoba,  
s’inscrit comme originale et 

percussive. Ce compositeur 
inventif intègre des éléments 
électroniques, audiovisuels et 
instrumentaux dans son œuvre. 
Elle est interprétée en direct 
par trois musiciens, entrecou-
pée par les chants gutturaux 
enregistrés d’Orla Barlow-Tu-
kaki et de Nelson Tagoona et par 

la respiration rythmique des  
danseurs eux-mêmes.

L’interrelation du monde  
et des êtres

La performance pluridiscipli-
naire invite à une réflexion pro-
fonde sur l’unité de l’univers pour 
Sandra Laronde : « Trace parle du 
fait d’être interrelié. On se centre 
uniquement sur l’histoire hu-
maine dans beaucoup d’œuvres 
mais nous essayons d’appor-
ter plus que ça. Nous voulons la 
culture, pas uniquement une his-
toire sur des humains. »

En tournée depuis 2003, Red 
Sky a donné plus de 2 750 re-
présentations dans 17 pays sur 
quatre continents, dont deux 
Olympiades culturelles (Pékin et 
Vancouver), l’Exposition univer-
selle de Shanghai, la Biennale de 
Venise et Jacob’s Pillow et reste 
toujours très active, comme l’ex-
plique Sandra Laronde : « Nos 
prochains projets se feront avec 
l’Orchestre philharmonique de 
Regina et l’Orchestre de Winnipeg 
en novembre et en janvier. Notre 
nouveau spectacle, Migiis, sera 
joué au Canadian Stage à Toronto  
à partir de janvier 2022. »

Les représentations de Trace 
en Colombie-Britannique 
s’effectueront à la mémoire de Lee 
Maracle. Elles seront à découvrir au 
Centre SFU Woodward’s Goldcorp 
du 24 au 27 novembre.
Les 25 et 26 novembre, les 
représentations seront suivies 
d’une session de questions et  
de réponses.
Pour plus d’informations : 
www.dancehouse.ca
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En route, un programme en français offert par 
Kootenay Career Development Society : KCDS

EnRoute propose du soutien aux francophones, aux membres de 
minorités visibles et aux immigrants à la recherche d’un emploi 
dans la région Kootenay-Boundary. Le programme de soutien aux 
francophones collabore avec divers partenaires communautaires 
et employeurs locaux dans le but d’élargir et d’accroître les 
possibilités d’emploi des participants. C’est un programme 
rémunéré de quatre à cinq semaines qui se déroulera à l’automne 
pour aider à la recherche d’emploi. Pour en savoir plus :  
programs@kcds.ca ou 250-352-6200

Geneviève Fortin, chargée de projet pour EnRoute, 
sera présente au centre communautaire de l’AFKO les 
deuxièmes mardis du mois d’octobre et novembre, soit les 
5 et 19 octobre ainsi que les 2, 16 et 30 novembre 2021 de 13h 
à 16h pour vous rencontrer et répondre à vos questions !

Regard artistique 
sur la matière noire
Apprivoiser le mystère de la 
matière noire en apportant 
du sublime à ce qui est à la fois 
connu, présent, et mystérieux. 
Omniprésente mais toujours 
énigmatique pour les scien-
tifiques qui consacrent toute 
leur énergie à la recherche 
pour mieux la comprendre, la 
matière noire garde cette aura 
mystérieuse et inquiétante 
dans l’imaginaire collectif.

L’exposition Drift : Art and Dark 
Matter, présentée à la Belkin 
Art Gallery de UBC du 10 sep-
tembre au 5 décembre 2021, 
fait dialoguer la science et l’art 
pour tenter d’apporter plus de 
réponses et d’idées, pour com-
prendre et percevoir autrement 
la matière noire. 

À la fois résidence artistique 
et projet fécond où fleurissent 
les idées et les échanges, Drift 
voit le jour au Agnes Etherington 
Art Centre, en collaboration avec 
le Arthur B. McDonald Canadian 
Astroparticle Physics Research 
Institute et le SNOLAB, de Sud-
bury, Ontario. En associant l’ap-
proche cartésienne des scien-
tifiques de SNOLAB et celles, 
multiples et plurielles, d’artistes 
en résidence issus de tous hori-
zons, Drift permet de rendre la 
science plus accessible et la ma-
tière noire plus éloquente.

Découvertes

Le choix de cette collaboration a 
été mûrement réfléchi et s’est ré-
vélé extrêmement fructueux. 

« Comme on peut s’y attendre, 
les physiciens du SNOLAB et du 
MI ont l’habitude d’expliquer la 
science à des visiteurs extérieurs 
à leur discipline [AG1], si bien 
que cette habitude a conditionné  
nombre de nos interactions »,  
raconte Sunny Kerr, conser-
vateur d’art contemporain au 
Agnes Etherington Art Centre, 
avant d’ajouter : « Je pense que 
la science et l’art se sont éloignés 
l’un de l’autre depuis la Renais-
sance, au point que nous avons 
tendance à nous craindre et à 
nous stéréotyper ». 

Pour éviter cette impasse, 
l’Agnes Etherington Art Centre a 
créé un programme pour initier 
les physiciens à l’art en propo-
sant de nouvelles façons de dé-
couvrir, de lire et d’apprécier des 
œuvres d’art. Ce programme a 
donné lieu à de riches échanges 
et de nouvelles perspectives. 

« C’était l’un des moments où 
nous pouvions sentir une véri-

par AmélIe leBRUn table solidarité », précise Sun-
ny Kerr, une solidarité portée 
par un intérêt spécifique pou-
vant échapper à la dichotomie 
actuelle entre « l’Art avec un 
grand A » et la Science « avec un  
grand S ». 

Ces nouvelles noces entre l’art 
et la science, célébrées par ce 
projet ambitieux, ont fait naître 
une multitude d’œuvres d’art, 
apportant chacune leur lumière 
sur la matière noire. Le conser-
vateur avoue même avoir été sur-
pris de l’étendue et de la richesse 
des réponses artistiques, tout 
comme des réactions toutes aus-

“ N’ayant pas l’intention de 
rendre visible la matière noire, 
les artistes ont regardé ailleurs.
Sunny Kerr, conservateur d’art contemporain 
au Agnes Etherington Art Centre

n-Land: the holographic (principle) 
par Jol Thoms.

Pourtant, elle est présente 
dans chaque objet. Son exis-
tence n’est que déduite par les 
scientifiques qui étudient l’effet 
de la gravité dans le monde phy-
sique. C’est cette énigme même 
qui est imaginée, représentée et 
peinte dans Drift. 

Ne pouvant être vue ou touchée,  
la matière noire ne peut être 
qu’imaginée à partir de réfé-
rences culturelles, de la curiosité  
et de l’inconscient humain. Les 
plasticiens en résidence, comme 
Nadia Lichtig, Anne Riley, Josèfa  
Ntjam, et Jol Thoms ont donc 
puisé dans leur imaginaire,  
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scientifiques aux œuvres d’art 
produites. En ayant donné un sta-
tut équivalent aux artistes et aux 
scientifiques, l’Agnes Etherington  
Art Centre a créé un espace 
d’échange libre, où les idées 
fusent, dépassant la simple com-
munication scientifique.

Imaginaire

Imperceptible pour l’œil hu-
main et ne pouvant ni absorber, 
ni refléter, ni même créer de la 
lumière, la matière noire est di-
rectement indétectable, « intou-
chable et, de fait, non-physique », 
précise Sunny. 

utilisant leurs propres référents 
culturels et leurs différentes ex-
périences pour concevoir leur 
idée ou ressenti artistique de la 
matière noire. 

 « On demande généralement 
aux artistes de faire de jolies 
images, et plus couramment, on 
leur demande de représenter le 
monde. Le cadre du projet pour-
rait laisser penser que les ar-
tistes illustreraient la matière 
noire, nous montrant ce qui 
est “dans le noir”, ou peut-être 
qu’ils traduiraient et réinscri-
raient ce que nous pouvons sa-
voir à son sujet grâce à la phy-
sique », raconte Sunny Kerr.

 Mais, au-delà de leur talent, 
les artistes réunis par l’Agnes 
Etherington Art Centre ont été 
choisis pour leur capacité à 
adopter une approche diffé-
rente, non centrée sur la com-
munication. 

« N’ayant pas l’intention de 
rendre visible la matière noire, 
les artistes ont regardé ailleurs »,  
ajoute-il.

 En créant un pont durable 
entre l’art et la science, et en 
explorant les biais inconscients 
et l’imaginaire d’artistes, Drift 
fait lumière sur la matière noire 
et invite à repenser l’inconnu 
et l’énigme scientifique comme 
un miroir de notre société, hu-
maine et plurielle.

Pour plus d’information visitez : 
www.belkin.ubc.ca
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Power Plant à Toronto ou en-
core à la McMichael Canadian Art  
Collection à Kleinburg.

Le corps et la terre

La texture tient une place im-
portante dans le travail de 
Faye HeavyShield. Ainsi, la to-
pographie des collines du sud 
de l’Alberta se dessine dans 
ses œuvres inspirées des vents, 
des herbes et des rivières des 
plaines du Nord d’après des 
os, des herbes et du bois. Elles 
mettent en scène des scènes de 
rassemblement ou d’échange 
et explorent des géométries 
élémentaires qui signalent des 
continuités et des relations, les 
objets, les images. 

Les installations de l’œuvre de 
l’artiste se manifestent comme 
des extensions de la terre, du lan-
gage et du corps. L’une de ses ins-
tallations les plus connues, Body 
of land, présentant des impres-

flexions de l’artiste sur la conti-
nuité, sur ce qui relie et soutient.

De même, une série de sil-
houettes librement rendues se 
décline, prenant comme point de 
départ une photo de la mère de 
l’artiste lorsqu’elle était enfant. 
La répétition du geste de l’artiste 
est ici à la fois une recherche et 
une méditation, rappelant les 
changements de temps, de mé-
moire et de relation.

Si New Work interroge sur la 
continuité et la mémoire, cette 
exposition invite à en savoir plus 
sur l’artiste canadienne, qui a 
notamment participé à l’émis-
sion Legends of Kainai : Stories 
from the Blackfoot People of Sou-
thern Alberta, de CBC en 2007.

New Work de Faye Heavyshield est 
à découvrir à la Contemporary Art 
Gallery jusqu’au 2 janvier 2022.
Pour plus d’informations : 
www.contemporaryartgallery.ca

Ambassadrice d’un mini-
malisme puissant, Faye 
HeavyShield évoque paysages, 
souvenirs et questions de so-
ciété par un symbolisme pro-
fond. Son exposition New Work 
se tient à La Contemporary Art 
Gallery jusqu’au 2 janvier 2022.

Membre de la nation Kainai- 
Blood de l’Alberta du sud, Faye 
HeavyShield poursuit des études 
au Collège des beaux-arts de 
l’Alberta en 1980 et effectue à ce 
moment une plongée dans son 
passé, un thème qui deviendra 
récurrent dans ses œuvres.

L’artiste constitue l’un des 
piliers du féminisme canadien 
dans l’art, comme son œuvre  
Sisters, un cercle de six paires de 
talons hauts dont les orteils sont 
pointés vers l’extérieur, en 1993. 
Cette agilité à capturer l’essen-
tiel dans le symbole deviendra la 
signature de Faye HeavyShield, 
qui accorde une grande impor-
tance à ses racines.

Actuellement installée à Calgary, 
l’artiste a participé à de nom-
breuses expositions indivi-
duelles et collectives dans tout 
le pays, de la Colombie-Britan-
nique à Ottawa en passant par le 
Nouveau-Brunswick et la Saska-
tchewan. Ses oeuvres, teintées 
d’évocations et d’une élémenta-
rité grandiose, ont été exposées 
au Musée des beaux-arts du 
Canada, à la Gallery Connexion 
de Fredericton, à la galerie The 

par nAThAlIe AsTRUC

23 novembre au 7 décembre 2021

« New work » de Faye HeavyShield 

La profondeur de l’essentiel

I’ll know you when I see you par Kaye HeavyShield.

sions de peau humaine modelées 
en forme de tipis, impose l’idée 
du corps comme patrie ultime.

Faye HeavyShield se retrouve 
dans l’humilité du matériau. Son 
exposition New Work à la Contem-
porary Art Gallery n’y fait pas 
exception. Cette pertinence du 
minimalisme se trouve dans les 
détails de cette ligne rouge, dont 
les perles ne sont visibles qu’en 
s’approchant de l’œuvre. Fruit de 
plusieurs mois de travail, cette 
œuvre est à la fois acte introspec-
tif et génératif. Il en résulte une 
ligne ininterrompue : continue, 
détournée et persistante.

La puissance du minimalisme

Ces récents travaux mêlent sculp-
ture et dessin, invitant à la mé-
ditation sur la lignée et la ligne. 
Une sculpture non liée, à la forme 
d’un rouleau, constitue le point 
d’ancrage de l’exposition, accom-
pagnée d’une série de dessins  

directrice générale et indique 
que les profils sont de tout poil, 
allant de 15 à 70 ans, franco-
phones ou francophiles. « Nous 
avons des PVTistes mais aussi 
des personnes retraitées ou à 
la recherche d’un emploi ». En 
chiffres, c’est près de 70 bé-
névoles actifs et 1180 heures  
réalisées en 2021. 

Promouvoir le besoin  
de volontaires 

Un autre cas de figure est celui 
des personnes ayant bénéficié du 
travail de volontaires avant d’en 
devenir un elles-mêmes. C’est par 
exemple un modèle encouragé au 
sein du centre Hope for Freedom 
qui œuvre depuis 1997 pour le 
soutien aux personnes margina-
lisées. « Pour nos clients, la possi-
bilité de se porter volontaire est 
formidable : ça donne aux gens un 

Suite « Volontaires » de la page 1 occasion, souligner l’impact po-
sitif qu’ils ont sur les personnes 
qui en bénéficient dans nos 
communautés de la Colombie- 
Britannique », tient-il également 
à relever. 

Pour Louise Chaynes, « cette 
mixité (de volontaires) permet 
une vraie expérience de lien so-
cial, des rencontres entre per-
sonnes de tous horizons qui ont 
beaucoup plus en commun que 
ce qu’elles auraient pu penser ». 

Elle retient qu’ « une journée 
comme (la journée internatio-
nale du 5 décembre) permet 
de valoriser leur action, et de 
leur rendre un peu de l’inves-
tissement qu’il nous offre ». Et 
de ponctuer : « Donner de son 
temps peut-être gratifiant, à 
condition que le travail soit va-
lorisé. Il est important de don-
ner la parole aux volontaires, de 
mettre en avant le travail essen-

tiel qu’ils accomplissent dans  
la société ». 

Occasions nouvelles offertes 
par l’âge numérique

L’un des rares organismes in-
terrogés pour qui la pandémie 
a eu un impact positif est La  
Boussole. « Depuis la pandémie, 
nos bénéficiaires sont de plus 
en plus nombreux, notamment 
sur la distribution de denrées 
ou les demandes d’habillement. 
Sur ces deux aspects, nous avons 
plus que doublé nos capacités, 
en grande partie grâce à l’aide 
de nos bénévoles. Cela nous a  
donné l’élan pour davantage 
structurer nos offres de bénévo-
lat, nous avons donc récemment 
eu l’aide de nombreuses per-
sonnes qui souhaitent s’inves-
tir depuis chez elles. Elles tra-
duisent des documents, rédigent 
des textes ou produisent des in-

fographies... Une aide précieuse 
pour toute l’équipe », rapporte la 
directrice générale. 

On peut espérer que cette 
conséquence et cet exemple  
réussi inspirent un nouveau mo-
dèle de volontariat, passé la pan-
démie de Covid-19. Aujourd’hui, 
quiconque a une connexion à Inter-
net ou un téléphone portable peut 
donc apporter sans contrainte 
sa contribution, multipliant ain-
si les occasions et le nombre de  
« héros » au quotidien. 

Pour ceux et celles qui désirent se 
porter volontaires, consultez le site 
www.volunteer.ca
www.coastmentalhealth.com/
work-at-coast/volunteer
www.bcadaptive.com/ 
instructor-training
www.vass.ca/volunteers
www.hopeforfreedom.org
www.lbv.ca

but, ça leur permet de se racheter 
auprès d’une société qu’ils au-
raient mal traitée, et ça construit 
leur estime personnelle en leur 
montrant qu’ils sont capables de 
faire des choses, qu’ils peuvent 
apporter leur pierre à l’édifice 
ou encore devenir chefs de file », 
explique Andrea Corrigan, admi-
nistratrice en chef de l’organisme 
et elle-même ancienne volontaire. 
Ainsi, pas moins de 1 200 volon-
taires de tous bords donnent de 
leur temps, en temps normal. 

« Saluer le volontariat ne sert 
pas seulement à montrer à ceux 
qui en font que c’est très appré-
cié, cela aide également à nour-
rir une culture en la matière, ce 
qui est d’une très grande valeur 
pour la qualité et le bien-être de 
toute société », juge Jeff Sauvé.  
« On privilégiera toujours le sou-
tien à nos volontaires, et nous 
devrions, à n’importe quelle 

gestuels qui rappellent la forme 
d’un souvenir. Portant les 
marques de la pratique de Faye 
HeavyShield – répétition, dis-
tillation et humilité matérielle –  
ces œuvres prolongent les ré-

the red line par Kaye HeavyShield.
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