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Un tour d’horizon estival des festivals de musiques en C.-B.
par Nathalie Astruc
Cette année signe l’année du
retour des festivals de musique et en personne dans
toute la province. Cette année est également l’occasion
de découvrir de nouvelles
initiatives après deux ans
de pandémie.
Les températures sont en hausse,
les restrictions liées à la COVID-19
reléguées au passé et les festivaliers vont enfin retrouver l’atmosphère de concerts de plein
air bondés. C’est l’occasion de renouer avec les rendez-vous habituels mais aussi de découvrir de

nouveaux évènements, notamment en région.

ment le 9 juillet avec un plateau
de 53 artistes dont notamment,
Actors, groupe post-punk vanPop-rock et autres
couvérois et Kim Churchill et son
Lors du Greater Vancouver Food folk rock australien. Comme à son
Bank’s Foodstock 2022, les fes- habitude, le festival investira la 4e
tivaliers auront le plaisir de Avenue Ouest de Vancouver avec
découvrir Bend Sinister, Sleepy de nombreuses activités, marGonzales, Generous Thieves, chés et stands de nourriture.
On Your Block Festival met en
The Noodle Boys, Uncle Strut,
Green Alderson, Madelyn Read, avant la diversité culturelle et
and Good Goin’. Il aura lieu au pour sa toute première édition,
stade Swangard à Burnaby. De on pourra y découvrir entre
nombreuses activités seront autres Tony Ramirez, Tamami
proposées, dont des jeux (bad- Maitland ou encore Elizabeth
minton, bocce et autres) ainsi Irving. Cet évènement est organisé par Odihi, une association
qu’un tour en parachute.
Pour ses dix ans, Khatsahlano qui soutient l’éducation des
Street Party célébrera l’évène- filles et femmes PANDC. Il aura

lieu le 9 juillet au Tipperary Powell River Hospice Society. Des
Park à New Westminter.
artistes tels que Bordertown
VCBW Craft Beer and Music Bandits, Elise Boulanger ou enFestival (VCBW) aura lieu les core Mara feront partie de la
9 et 10 juillet au PNE, avec la pré- programmation.
sence de Bedouin Soundclash et
Le Fruit Beer Fest aura lieu
Titus Bank ainsi que Half Moon le 13 août. Daniel Wesley, The
Run, Skratch Bastid et Missy D. Boom Booms, Mad Riddim et
Évidemment, c’est aussi l’occa- The Geekenders enflammeront
sion de découvrir une large sé- la scène du festival de Burnaby.
lection de bières micro-brassées À noter, un impressionnant
de Colombie-Britannique.
nombre de brasseries et cidreÇa bouge aussi à Powell River ries de tout genre.
avec la première édition du
Powtown Shakedown Music Fes- Folk et blues
tival du 29 juillet au 1er août au Le Vancouver Island MusicFest se
parc Palm Beach. Le concert du tiendra du 8 au 10 juillet et offrivendredi sera gratuit avec une ra une scène à 17 artistes comme
Voir « Festivals » en page 6
possibilité de faire un don au
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Billet
Contribution

Il est temps d’arrêter de financer et
d’exporter la destruction climatique
L

augmenté de plus de 46 pour
cent entre 2012 et 2019.
De nombreux Canadiens ne
savent probablement pas que
notre statut de puissance fossile
mondiale dépend de milliards
de dollars de fonds publics versés chaque années par Exportation et développement Canada
(EDC), la banque d’exportation
du Canada. Le soutien assuré
par EDC au secteur s’est établi en
moyenne à 13,6 milliards par année entre 2018 et 2020, ce qui fait
du Canada le plus grand fournisseur de fonds publics pour les
combustibles fossiles du G20.
EDC dépense 22 fois plus dans
ce secteur que dans celui des
énergies renouvelables.
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es changements climatiques
constituent une urgence
mondiale sans précédent, aux
conséquences désastreuses en
matière de droits de la personne.
La moitié de la population de la
planète souffre déjà de graves
pénuries d’eau et les maladies
liées aux changements climatiques sont à la hausse. Nous devons changer de cap pour protéger les vies et les droits.
Le rôle des combustibles fossiles dans cette situation d’urgence est incontestable et suscite des avertissements sévères
de la part de spécialistes comme
ceux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). À moins

« Le Canada est le plus grand fournisseur de fonds publics pour les combustibles
fossiles du G20. »

de réduire considérablement
et immédiatement l’utilisation
de combustibles fossiles, affirme le GIEC, l’accélération de
la crise climatique exposera des
millions, voire des milliards de
personnes de plus à des pénuries
d’eau et de nourriture, ainsi qu’à
des stress thermiques mortels,
aggravant les sécheresses et
d’autres catastrophes potentiellement mortelles.
Nous devons prendre acte
de la contribution du Canada
à cette crise et cesser immédiatement de financer les
combustibles fossiles.
Le Canada est le troisième exportateur de pétrole au monde.
Selon les plus récentes données
publiées par Environnement
Canada, nos exportations de
pétrole et de gaz ont généré la
quantité incroyable de 954 mégatonnes d’équivalent CO2 en
2019 seulement, soit plus que
les émissions totales au pays la
même année. Le Canada a peutêtre stabilisé ses émissions au
pays, mais celles qui sont générées par ses exportations
de combustibles fossiles ont
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Le gouvernement fédéral s’est
engagé en décembre dernier à
« élaborer un plan » pour éliminer
progressivement le financement
public au secteur des combustibles fossiles, y compris par les
sociétés d’État fédérales comme
EDC, mais il y a lieu de craindre
que le plan puisse comporter
d’importantes échappatoires.
En effet, le Plan de réduction
des émissions pour 2030 publié
par Ottawa en mars demande à
l’industrie des combustibles fossiles de réduire les émissions –
de 31 pour cent par rapport aux
niveaux de 2005 d’ici 2030 – tout
en permettant une augmentation de la production de pétrole
et de gaz.
Une telle incohérence repose
sur le calcul voulant qu’au moins
80 pour cent des émissions de
pétrole et de gaz proviennent
de leur combustion. Par conséquent, le Canada peut augmenter
sa production aux fins d’exportation – et la soutenir à l’aide
d’énormes sommes de fonds
publics, comme pour l’augmentation de capacité de l’oléoduc
Trans Mountain – tout en ayant
l’air de respecter ses obligations
climatiques, car il ne comptera
pas les émissions générées dans
les pays où sont brûlés les combustibles fossiles canadiens.
Ajoutons à cela le nouveau
crédit d’impôt pour le captage,
l’utilisation et le stockage du

Fondateur, directeur de la publication et de la
rédaction Mamadou Gangué
Éditrice associée : Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (anglais) Frank Abbott,
Deanna Choi, Melodie Wendel-Cook
Responsable du service administratif Kevin Paré
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic
Site Web Sepand Dyanatkar, Vitor Libardi,
Silvia Pascale
Médias sociaux Nathalie Astruc, Chantel Chen

carbone (CUSC), une initiative
controversée dénoncée par des
centaines de scientifiques et
universitaires spécialistes du
climat comme une subvention
massive au pétrole et au gaz.
Ottawa affirme que les projets
de CUSC sont exemptés d’un engagement international signé
aux Nations Unies en novembre
dernier pour mettre fin à une
petite partie de son financement des combustibles fossiles
d’ici la fin de cette année. Entretemps, EDC a annoncé la création de soi-disant « obligations
de transition » qui appuieront
les sociétés pétrolières et gazières souhaitant investir dans
la technologie de CUSC.
Ottawa défend son financement des projets de CUSC par
l’opportunité de positionner
le Canada comme le « producteur de pétrole et de gaz le plus
propre » au monde. Il est pourtant peu opportun d’être un producteur « propre » de produits
dont les effets, comme Amnistie
internationale en fait rapport
dans Nos droits brûlent !, mettent
en péril le droit à l’eau, à la nourriture, à la santé, au logement, au
travail et à la vie de centaines de
millions de personnes.
Même si les sociétés pétrolières et gazières canadiennes
captaient la totalité de leurs
émissions – et les projets de
CUSC n’ont pas encore atteint
leurs objectifs jusqu’à maintenant – la consommation des
combustibles produits continuerait d’exacerber les changements
climatiques, de faire des ravages
parmi les populations vulnérables, de creuser les inégalités et de déclencher des effets
graves et irréversibles.
Les alarmes sonnent et elles
sont assourdissantes. Le monde
a un urgent besoin d’une transition juste vers des solutions climatiques durables qui protègent
les droits de la personne et nous
ménagent un avenir vivable. Il
faut pour cela que le Canada cesse
immédiatement de financer les
combustibles fossiles et que la
production diminue rapidement,
avec ou sans captage de carbone.
Comme l’a déclaré carrément
António Guterres, le secrétaire
général des Nations Unies :
« Les radicaux vraiment dangereux sont les pays qui augmentent la production de combustibles fossiles. Investir dans de
nouvelles infrastructures de
combustibles fossiles est une folie morale et économique ».
La folie des combustibles fossiles du Canada doit prendre fin.
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Brève francophone
Contribution

par Marie-Paule Berthiaume par un comité voué au projet, le
L’Association des francophones
des Kootenays Ouest (AFKO)
dévoilera sa série balados, FRANC
OUEST, le 24 juin. La première
saison comptera un minimum de
douze épisodes de trente minutes
portant sur des francophones
et des francophiles ayant un lien
fort avec les Kootenays Ouest.
S’ajouteront deux épisodes
de quinze minutes, réalisés en
collaboration avec les écoles du
Conseil scolaire francophone (CSF)
de Nelson et Rossland.
Conçue et produite par le
Franco-Ontarien d’origine, Patrick
Lac, la série FRANC OUEST cherche
à prendre le pouls du fait français
dans les Kootenays Ouest. Épaulé

passionné de balados a dressé une
liste d’une centaine d’intervenants
intéressants issus des communautés
desservies par l’AFKO qui sont
présentes sur un large territoire
de 700 km² incluant Castlegar,
Rossland, Kaslo, Crawford Bay,
Slocan et Revelstoke.
Nouvellement arrivé, Patrick
Lac se dit estomaqué par le
nombre d’individus aux histoires
« incroyables » qui, pour des
raisons souvent similaires, se sont
installés dans la région. « Beaucoup
d’entre eux ont décidé d’adopter
un vécu axé sur l’aventure, la
nature, les sports et la famille, en
plus d’adopter un mode de vie
qui s’éloigne de celui du travail
hebdomadaire 8 à 5 », indique

le diplômé en psychologie et en
gestion d’entreprise.
« Le comité balado a aussi
identifié des thématiques
pour faciliter la sélection des
intervenants. On s’est concentré
sur la communauté LGBTQ+,
les Premières Nations, les
personnes racisées, les jeunes,
les entrepreneurs et les artistes »,
enchaîne le réalisateur d’albums de
musique qui possède également
de l’expérience en animation et en
montage audio pour la radio.
Quatre émissions seront
disponibles sur les plateformes
habituelles de balados, dès le 24
juin. À partir du 1er juillet s’ajoutera
un épisode, chaque vendredi, pour
une durée indéterminée. FRANC
OUEST présentera ainsi les parcours
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L’AFKO lance une série balados sur les francophones des Kootenays Ouest

Rachel Tetreault.

de la championne mondiale de
ligne de haute tension (highline) et
d’équilibrisme sur sangle (slackline),
Mia Noblet, qui a grandi et réside
toujours à Nelson; de la peintre,
Stéphanie Gauvin, qui évolue
dans la petite ville de Rossland;
de la cheffe entrepreneure Sonia

Ratté, propriétaire de plusieurs
entreprises – dont la Baguette –
à Revelstoke et Nakusp; et
finalement, de la drag queen
Johnny Poutina, alias Alex
Pilon, qui s’efforce d’appuyer
la communauté LGBQT+ en la
rendant plus accessible.
La série FRANC OUEST
s’inscrit dans le cadre d’un
projet d’envergure mené par
l’Association, soit la création
d’un studio d’enregistrement
professionnel dans son centre
communautaire. Les membres
de l’AFKO sont désormais invités
à utiliser le studio. Ce projet
est rendu possible grâce au
gouvernement du Canada et à la
clinique dentaire Kootenay Lake
de Nelson.
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Le castor castré
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Robert Za jtmann

Nom de nom
Q

u’y-a-t-il dans un nom ? Ce
que nous appelons rose, par
n’importe quel autre nom sentirait aussi bon ». Cette citation,
empruntée à William Shakespeare, le barde dont certaines
œuvres, je l’avoue franchement
(ou plutôt, « anglaisement »), me
barbent, va me servir au cours
du propos que je m’apprête à
aborder : celui des noms que l’on
donne ou que l’on se donne ainsi
que ceux avec lesquels on peut
jouer sans méchanceté.
L’idée de m’intéresser à ce sujet
m’est venue en apprenant la récente démarche du ministre turc
des affaires étrangères auprès de
l’ONU. Sous forme d’une lettre,

“

Les noms ont donc
de l’importance et
je ne vois aucune
raison de ne pas les
changer s’ils ne font
pas l’affaire ou s’ils
portent préjudice
à leurs porteurs.

M. Mevlut Cavusoglu, au nom de
son pays, demandait à la célèbre
institution, dont actuellement on
peut mettre en doute l’utilité, de
changer officiellement le nom de
sa patrie. Les Turcs, dorénavant,
aimeraient que l’on dise et écrive
« Turkiye » et non « Turkey »,
comme c’est le cas actuellement
en anglais. Ils estiment et considèrent que cette appellation leur
est préjudiciable et leur manque
de respect. Je peux comprendre
leur point de vue. En anglais, le
nom contient un élément certainement péjoratif et il est du devoir de la part des membres des
Nations-Unies de faire preuve
de compassion envers les sensibilités turques qui n’en font pas
qu’à leur tête.
Malgré cela, il m’est difficile
de ne pas me demander comment il se fait que ce soit aux
Turcs qu’incombe la responsabilité du changement de nom.
La langue anglaise pourrait
faire un petit effort et se donner la peine de trouver un autre
mot pour désigner cet oiseau
que l’on aime sacrifier les jours
de l’Action de grâce et de Noël.
The turkey pourrait facilement
devenir dinde comme on l’appelle si bien en français. Ce ne
serait pas, de la part des Anglais,
la première fois qu’un tel emprunt à la langue française se
ferait. Mais là encore, vous me
direz, en Inde ils ne vont pas aimer ça. D’ailleurs je suis surpris
que d’Inde personne ne se soit

donné la peine de porter plainte.
Patience, ça va venir. On ne perd
rien pour attendre.
Si en fait cette initiative
turque s’avère acceptable il est
fort possible que d’autres pays
emboîtent le pas. Le Togo ne voit
sans doute pas d’un bon œil l’expression, toujours en anglais,
utilisée principalement dans les
restaurants : for here or to go ?.
Ou encore it’s chilly here doit déplaire au Chili. En français, ce
genre de bavure a pu être évitée.
Afin de prévenir le coup, au Sri
Lanka notamment, les autorités,
à la va-vite, se sont débarrassées
du nom de Ceylan.
Les noms ont donc de l’importance et je ne vois aucune raison
de ne pas les changer s’ils ne
font pas l’affaire ou s’ils portent
préjudice à leurs porteurs. Les
peuples des Premières Nations,
par exemple, dans leur désir de
s’émanciper et de se décoloniser,
ont réussi à changer le nom des
îles de la Reine-Charlotte par
un nom qui leur est propre et
de surcroît plus noble, celui de
Haïda Gwaii. Nom de toute façon
qui convient bien mieux que celui d’une reine du Royaume-Uni,
dont, en toute franchise, on n’a
cure. Ainsi je ne dis pas non au
changement de nom.
De même pour le Parti libéral de la Colombie-Britannique
parti à la recherche d’un autre
nom, moins identifiable à son
homonyme fédéral. Ceci sous
l’impulsion de son nouveau chef,
Kevin Falcon, qui lui, à priori, ne
songe pas à changer d’identité,
considérant sans doute que son
nom de rapace devrait inspirer
les électeurs déçus des pauvres
dons d’Horgan, l’actuel premier
ministre de la province.
Autant vous le dire : il y a des
noms qui me rendent perplexe
de par leur complexité. Certains
parents méritent parfois d’être
traités de tous les noms lorsqu’ils
choisissent un nom pour leurs
enfants. À l’un d’entre eux, vous
le reconnaîtrez, j’adresse cette
prière : au nom de l’impair (Elon
Musk), du sacrifice (X AE A-XII)
et du mauvais état d’esprit, je
vous supplie de ne pas choisir
pour nom ou prénom, dans le
but de satisfaire toutes les tendances sexuelles (au risque de
m’y perdre), l’acronyme LGBTQIA2S+ en y ajoutant quelques
autres lettres de l’alphabet ainsi
que des chiffres à l’infini lorsque
viendra le moment de baptiser
votre prochaine progéniture.
Que cela plaise ou non, au nom
de tous les quidams dont je préfère taire le nom, j’assume ma
position. À ce titre, parole du
castor castré (au nom duquel je
me fais souvent rabrouer), je n’ai
pas l’intention de signer cette
chronique sous un faux nom.
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Vers un monde plus durable
Contribution

« Le plus grand danger pour
l’humanité est aujourd’hui
l’humanité. Si le génie humain
existe, c’est ici et maintenant
qu’il doit se manifester »
Ces mots du poète Aurélien
Barrau résonnent. On se plaît à
croire qu’Homo sapiens est l’espèce la plus intelligente qui soit.
Comment s’expliquer face aux
constats écologiques, que nous
soyons incapables de prendre les
décisions qui s’imposent ?
Sébastien Bohler, docteur en
neurosciences et auteur du Bug
Humain fait la lumière sur nos
comportements profondément
incohérents. Il accuse le cerveau
d’être un organe défaillant.
Des cerveaux accros
à la dopamine

L’auteur raconte qu’Homo sapiens doit son succès à son intelligence. Le cerveau est une
merveille biologique auquel nous
devons la capacité d’abstraction
et de penser l’avenir, la planification et l’inventivité. En revanche,
notre instinct, nos pulsions et nos
désirs les plus simples, nous les
devons à une autre partie du cerveau : le striatum.
Cet organe primitif du cerveau
commande le circuit de la récompense en procurant du plaisir
grâce aux neurones à dopamine.

L’addiction à la dopamine nous
pousse à agir, à nous lever le matin, à travailler pour obtenir de
la Nourriture, du Statut social,
du Sexe, Économiser la dépense
énergétique et à déceler de l’Information. Ce sont les cinq renforceurs primaires du striatum
qu’on appellera NESSI.
Dans la savane, le striatum
récompense le cueilleur et le
pousse à se goinfrer immédiatement de baies bien mûres. Le
striatum s’allume lorsqu’une
occasion de s’accoupler se présente. Les partenaires sont
rares et la survie des gènes dépend de la capacité à s’accoupler. Notre ancêtre primitif est
avide d’informations. Sa survie
dépend de sa capacité à détecter
des empreintes dans la boue :
est-ce la trace fraîche d’une
proie, ou d’un prédateur ?
Le problème du striatum est
qu’il ne connaît ni la modération
ni la satiété. Cette addiction du
striatum à la dopamine a favorisé la survie et la sélection des
individus les plus goinfres, les
plus assoiffés de sexe et de pouvoir, les plus efficaces et les plus
vifs. Nous sommes leurs descendants, tout autant incapables de
modération.
Ceci expliquerait notre fascination pour la croissance économique notamment, le goût

« Comment s’expliquer face aux constats écologiques, que nous soyons incapables
de prendre les décisions qui s’imposent ? »

du toujours plus, toujours plus
vite, toujours mieux que le voisin de préférence. Cette addiction nous détruit.
Au Canada, 27 pour cent de la
population est obèse. La faute au
striatum qui raffole des graisses,
des sucres et des protéines animales, car d’où il vient, ces ressources rares étaient synonymes
de survie. Dans le monde, ce sont
136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées
chaque année en provoquant
nombre de troubles de santé. La
faute au striatum qui n’exprime
que son instinct de reproduction.
Une part substantielle de l’empreinte écologique carbone du
numérique, laquelle excède celle
de l’aviation civile mondiale, est
due à l’intarissable soif de sexe
de centaines de million de striatums qui depuis leurs écrans,
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Le cerveau humain serait-il une arme de destruction écologique ?

font fondre les glaciers pour le
plaisir. Littéralement…
Retrouver la raison en
mettant le striatum au service
de l’avenir

Cette faiblesse cognitive mise
en évidence, et les conséquences
sur la santé publique et la planète identifiée, des questions se
posent. Le politique aujourd’hui
doit-il encourager l’exploitation
des biais cognitifs par les entreprises, le marketing et les algorithmes ? Ou doit-il l’interdire ?
L’Église chrétienne avait bien réprimé à sa manière les pulsions du
striatum : gourmandise, luxure,
orgueil, paresse et envie n’étaientils pas des péchés ?
Les stages de pleine conscience
seraient un remède où l’on apprend à attendre, à apprécier
dans les plus petits détails les

choses simples comme celles d’un
grain de raisin qu’au lieu d’avaler sans y penser, on prendra le
temps d’observer, de découvrir,
de tâter longuement avant d’oser
enfin le croquer. On apprend dans
ces stages que le plaisir est décuplé lorsque l’on prend le temps
d’apprécier. C’est une manière de
rééduquer le striatum.
Les éducateurs savent qu’il
est préférable d’apprendre aux
enfants la patience, l’appréciation et la modération. Sébastien
Bohler mentionne des études
qui prouvent que le plaisir d’apprendre peut rivaliser avec le
plaisir du divertissement. Il serait possible de créer une génération d’accros du savoir et de
rompre avec une génération d’accros à l’immédiateté du plaisir.
Mettre le striatum au service du
cortex, plutôt que l’inverse, telle
est la proposition.
Tout l’monde a ses addictions,
faut l’admettre
Choisis-en une seule qui devienne
ton esclave et jamais ton maître
(Youssouffa – Mon Roi)

Aloïs Gallet

Juriste, économiste,
co-fondateur d’Albor Pacific
et EcoNova Education
Conseiller des français.es
de l’étranger

Réservez votre
espace publicitaire
dans La Source ou
sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Suite « Festivals » de la page 1
Demons ou encore Molly Johnson. Une
The Blues Band, Femi Kuti & The Positive soirée d’ouverture sur le thème des anForce ou encore Croce, The Legendary nées 30 est prévue au Community Hall
Ingramettes and Vaneesa. Le festival qui de Fort Langley. Les concerts des jours
existe depuis 27 ans aura lieu au Comox suivants auront lieu sur le site historique
de Fort Langley pour le Friday Night Blues
Valley Exhibition Grounds à Courtenay.
Le célèbre Vancouver Folk Music Show puis au Chief Sepass Theatre pour
Festival accueillera 35 artistes du 15 au le Jazz Concert Series. Des concerts et évè17 juillet au parc de Jericho Beach. Par- nements gratuits auront également lieu
mi une très riche programmation, on y partout autour de la ville.
retrouvera Robben Ford, Taj Mahal ou
encore Lennie Gallant. Marché artisanal, Musique latine
stands de nourriture et espaces pour en- La musique latine sera à l’honneur avec
Carnaval del Sol Vancouver 2022. Cette
fants sont toujours de mise.
année, le festival aura lieu au Jonathan
Rogers Park du 8 au 10 juillet. Au programme : Fiesta Blanca sur un bateau, de
nombreux ateliers de danse (flamenco,
tango et salsa) et des concerts avec une
soirée Latin Jazz Extravaganza.

Pour en savoir plus visitez :

Taj Mahal.

Le Burnaby Blues and Roots Festival
aura lieu le 6 août et présentera sept
artistes (The War on Drugs, Kathleen
Edwards, The Soul Rebels, Ruby Waters,
Balkan Shmalkan, Robert Connelly Farr,
A Blues Journey with Brandon & Jack) au
parc de Deer Lake.
Jazz

Le Vancouver International Jazz Festival
aura lieu du 24 juin au 3 juillet avec des
artistes tels que Cécile McLorin Salvant,
Lucinda Williams ou encore Go Go Penguin tout autour de Vancouver. Pour sa
36e année, Full Circle: First Nations Performance est mis à l’honneur pour une
collaboration spéciale. Des concerts et
ateliers gratuits auront lieu dans toute
la ville. Au programme : deux scènes
de plein-air en centre-ville et dans de
nombreuses salles, un weekend au parc
David Lam, le Jazz Club Series autour de
Gastown et le North Shore Jazz Series à
North Vancouver.
Le Fort Langley Jazz and Arts Festival
accueillera du 21 au 24 juillet plus de 60
groupes dont Sue Foley Band, The Shuffle

Greater Vancouver Food Bank’s Foodstock
2022 : www.eventbrite.ca/e/foodstock-agvfb-fundraiser-tickets-265486014817
On Your Block Festival :
www.onyourblockfest.com
VCBW Craft Beer and Music Festival (VCBW) :
www.vancouvercraftbeerweek.com
Powtown Shakedown Music Festival :
www.powtownshakedown.ca
Khatsahlano Street Party :
www.khatsahlano.ca
Fruit Beer Fest – Burnaby :
www.fruitbeer.ca
Vancouver Island MusicFest :
www.islandmusicfest.com
Vancouver Folk Music Festival :
www.thefestival.bc.ca
Burnaby Blues and Roots Festival :
www.burnabybluesfestival.com
Vancouver International Jazz Festival :
www.coastaljazz.ca
Fort Langley Jazz and Arts Festival :
www.fortlangleyjazzfest.com
Carnaval del Sol Vancouver 2022 :
www.carnavaldelsol.ca
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par Gratianne Daum
« Le perlage est un cadeau ».
C’est ainsi que commence la
brochure descriptive de la prochaine exposition de la Bill Reid
Gallery de Vancouver, Beaded
Nostalgia (Nostalgie en perles).
Soixante-deux œuvres sont
présentées jusqu’au 23 octobre,
avec en exergue, quatre artistes de communautés autochtones du pays.
Entretien avec Aliya Boubard,
commissaire assistante de
l’exposition, pour mieux comprendre ce « cadeau » : les perles
en tant que telles, mais aussi et
surtout, la ligne de vie que la
pratique du perlage représente
pour ces citoyens, un fil d’Ariane
avec leur culture.
C’est un artefact qui vient
souvent à l’esprit comme emblème des peuples autochtones
dès lors que l’on parle d’eux :
les objets et parures de perles
multicolores représentant leur
histoire, leurs croyances et leur
identité. Il est l’un des rares
traits matériels de leur culture,
celle-ci étant pour beaucoup
une passation orale. Et s’il est
devenu un accessoire de mode
dans beaucoup de sociétés, le
perlage traditionnel autochtone
existe depuis des millénaires
et revêt une nouvelle signification aujourd’hui, notamment à
l’heure de la Réconciliation.
Modus vivendi

Aliya Boubard est originaire des
terres Sagkeeng au Manitoba

Carnet d’histoire
Contribution

et raconte que très peu de
membres de sa famille pratiquaient le perlage. Elle-même ne
s’y est mise que récemment. La
brochure descriptive explique
que l’expropriation subie par les
peuples autochtones au plus fort
de la colonisation a affecté durablement leur lien avec leur identité
et leur capacité à créer leur
art traditionnel.
La commissaire explique que
« si son thème est celui de la nostalgie, l’exposition se concentre
également sur les attaches à un
lieu significatif, une identité et
des expériences personnelles »
et met de côté tout aspect revendicatif. « Je ne pense pas que ce
soit une manière de se la réapproprier, car elle a toujours fait
partie de ce que nous sommes
en tant que peuples autochtones.
Que ce soit pré- ou postcolonisation. Cela fait longtemps que
le perlage existe, seulement il
évolue constamment avec les artistes », ajoute-t-elle. « Je pense
que cette pratique artistique est
utilisée pour établir des liens
de plusieurs sortes. Que ce soit
avec nos cultures, les membres
de notre groupe, notre famille,
nos proches », explique Aliya
Boubard. Les émotions peuvent
être mauvaises conseillères.
Mais l’art, dans sa pratique
manuelle, a un pouvoir indéniable pour les faire siennes. Ce
n’est alors pas tant un modus
vivendi mais un moyen d’expression personnelle et sociétale :
l’objet perlé représente la vision
de l’artiste qu’il a de l’histoire
commune dans laquelle il évolue,

Photo par Gratianne Daum

Nostalgie perlée

Aliya Boubard, commissaire assistante de l’exposition Beaded Nostalgia.

sans volonté motrice de rendre
justice. Autrefois utilisées avant
tout comme outil d’archives, les
perles sont aujourd’hui utilisées
pour le moment présent.

traditionnels sont également
repris tels que les formes florales, géométriques et certaines
plus abstraites. La modernité
tient dans l’objet de la représentation. Par exemple, certaines
Un art mémoriel
pièces pop culture telles que la
instagrammable
chaise de camping O Canada de
Cette évolution de la pratique l’artiste Nico Williams, l’une des
dans la tradition et son ancrage plus impressionnantes, ou bien
dans l’actualité se retrouve les boucles d’oreille « Bepsi » de
dans la majorité des œuvres ex- Kahala Marr similaires à un soda
posées. Toutes les techniques bien connu. Sur la stylistique,
traditionnelles sont utilisées, à Aliya Boubard fait savoir que
savoir l’enfilage simple perle par dans le Lower Mainland, cette
perle, l’enfilage en utilisant un pratique n’était pas très courante,
métier à tisser et la couture des mais plutôt dans le nord-est de la
perles sur un support. Les styles province. Elle indique également

que l’influence des prairies y est
très notable. Elle note cependant
qu’ « il est difficile de généraliser
car les styles et techniques du
perlage changent d’un endroit à
un autre. »
Ce qui rassemble cependant
ces styles et ces artistes aujourd’hui ce sont des mots-clefs
tels que #nativebeadwork ou
bien
#indigenousbeadwork.
Comme pour beaucoup d’arts
manuels, la pandémie a eu un
effet positif et a en l’occurrence
démocratisé le perlage, en particulier les boucles d’oreille, que
l’on retrouve en majorité dans
l’exposition. Et c’est d’ailleurs,
de son aveu, ce qui est arrivé à
la commissaire adjointe: « Internet et les réseaux sociaux au
sens large ont ouvert la pratique
à une audience large qui n’aurait
peut-être pas été touchée avant
cela. Instagram en particulier a
permis aux artistes de partager
ce qu’ils font sur cette plateforme publique et de vendre leur
travail non seulement aux personnes autochtones mais aussi
aux allochtones. »
L’occurrence de ces mots
clefs met en évidence une fierté
et un engouement pour l’art
contemporain et la créativité
autochtone. Elle voit également
l’aspect porteur d’Instagram
en cela que les artistes peuvent
échanger entre eux et parle
d’une « communauté numérique très importante. »

Beaded Nostalgia, informations
complètes sur le site
www.billreidgallery.ca

Tommy Douglas et l’assurance-maladie, une grande page sociale de l’histoire du Canada
omme plusieurs autres pays
après la guerre, le Canada
investit dans des programmes
sociaux et des projets d’infrastructures pour préserver
et partager sa prospérité. C’est
l’intervention de l’État qui permettra d’assurer la croissance
et d’éviter les récessions, affirme l’économiste britannique
John Maynard Keynes. Les Canadiens réclament des actions
gouvernementales pour obtenir des soins de santé et une
sécurité économique. Personne
ne veut revivre les affres de la
Grande Crise.
À la veille des célébrations
de la fête du Canada le 1er juillet
2022, retour sur le parcours et
le legs de Tommy Douglas.
Élu à la tête de la Fédération
du Commonwealth coopératif
(l’ancêtre du Nouveau Parti démocratique), Tommy Douglas
devient le premier chef d’un
gouvernement socialiste en
Amérique du Nord. Il occupe le
poste de premier ministre de
la Saskatchewan de 1944 à 1961.
Son gouvernement instaure le
premier régime public provincial d’assurance-maladie au
Canada en 1961. En 1966, le gouvernement fédéral de Lester B.
Pearson adopte une loi semblable, la Loi sur les soins médicaux, qui étend le régime universel d’assurance-maladie à
l’ensemble du pays.
Les programmes sociaux

Prestations de retraite, régime
d’assurance-emploi, allocations

Photo de Musée canadien de l’histoire

C

Bible de Tommy Douglas avec notes.

familiales… De nombreux programmes sociaux voient le jour
ou sont consolidés dans les
années qui suivent la Seconde
Guerre mondiale.
Les allocations familiales

À compter de juillet 1945, les
mères d’enfants de moins de
16 ans reçoivent chaque mois un
chèque d’allocations familiales.
Le pouvoir d’achat et le niveau de
vie des familles sont en hausse.
Les prestations de retraite

En 1952, tous les Canadiens de
plus de 70 ans deviennent admissibles à des prestations de
retraite du gouvernement fédéral. D’autres programmes,
comme le Régime de pensions du
Canada et le Régime des rentes du
Québec, suivront en 1966.
L’assurance-emploi

Un régime d’assurance-emploi
est instauré au Canada en 1940. Il

sera élargi dans les années 1950,
puis à nouveau dans les années
1960. Le Régime d’assistance publique du Canada assure des niveaux de revenu minimums aux
Canadiens pendant les périodes
de chômage.
Le régime
d’assurance-maladie

De 1957 à 1966, le gouvernement fédéral met en œuvre un
programme universel d’assurance de soins médicaux financé par l’État, l’actuel régime
d’assurance-maladie.
Les infrastructures

Durant les années 1950 et 1960,
les divers ordres de gouvernement investissent dans des projets de grande envergure comme
les barrages hydroélectriques, la
voie maritime du Saint-Laurent
et la route Transcanadienne.
Encourager la
culture canadienne

Le gouvernement fédéral étend
son action du côté de la culture
et de l’identité. Craignant l’influence des États-Unis, il crée
la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts,
des lettres et des sciences au
Canada, sous la présidence de
Vincent Massey. Déposé en 1951,
son rapport y va de recommandations détaillées prônant un
soutien gouvernemental accru
aux institutions et aux établissements de formation du secteur
des arts et de la culture. Créé en
1957, le Conseil des arts du Canada

financera des milliers d’artistes,
d’écrivains et d’interprètes.
Une Bible ordinaire...
pas si ordinaire

En quoi l’humble Bible que possédait Tommy Douglas, tirée à
des millions d’exemplaires, estelle si unique ? C’est qu’elle a été
non seulement le ferment de sa
vie spirituelle, mais aussi de son
action sociale et de son engagement politique, comme en font
foi les nombreux soulignements,
annotations et pages cornées de
cette Bible, la seule qu’il ait jamais possédée.
En effet, aux yeux de cet Écossais
dont la famille s’installe à Winnipeg en 1919 (l’année de ses 15
ans), le christianisme est une
religion sociale qui vise autant à
améliorer la vie ici-bas qu’à la préparer dans l’au-delà. Cette croyance, appelée la Social Gospel,
aura une profonde incidence sur
son parcours.
Déjà en 1919, l’adolescent est
témoin de la grève générale qui
secoue Winnipeg. Issu d’une
famille pauvre, mais fière et
croyante, il s’en montre le digne
héritier. Actif dans l’église baptiste, il décide de devenir pasteur. C’est chose faite en 1930. Il
exerce son ministère à Weyburn,
en Saskatchewan, éprouvée par
la crise économique et la sécheresse. L’action politique lui paraît vite incontournable pour
soulager ses semblables.
Il laisse la chaire en 1934 pour
se faire l’apôtre des Canadiens ordinaires par la tribune politique.

Élu député fédéral de Weyburn en 1935, c’est en politique
provinciale qu’il fait d’abord
sa marque. Il sera premier
ministre de la Saskatchewan
de 1944 à 1961, sous la bannière de la Co-operative Commonwealth Federation (CCF),
un parti ouvertement socialiste. Cela fait de lui le premier
chef d’un gouvernement socialiste en Amérique du Nord.
Il démissionne en 1961 pour
œuvrer à Ottawa et cofonder
le Nouveau Parti démocratique (NPD), qui succède à la
CCF. Il en sera le chef jusqu’en
1971, puis il est nommé critique
en matière d’énergie jusqu’à
son retrait de la vie publique,
en 1979.
Les Canadiens lui doivent
le premier régime provincial
d’assurance-maladie au pays,
qui voit le jour en 1961, ainsi que
la première Déclaration des
droits au Canada.
« L’apport de Tommy Douglas
à la vie politique est inestimable, souligne Xavier Gélinas,
conservateur à la division
d’histoire politique canadienne
du Musée canadien des civilisations. Au total, on lui doit une
centaine de lois, dont on peut
dire que plusieurs ont façonné
l’identité canadienne. »
Cette immense contribution
lui vaut d’être reçu compagnon
de l’Ordre du Canada en 1980.
Il s’éteint le 24 février 1986. Sa
Bible est aujourd’hui précieusement conservée dans les collections du Musée.
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Sound of Dragon

Portrait de la chanteuse de
gorge Caroline Novalinga
par Nathalie Astruc
Chanteuse de gorge inuite,
Caroline Novalinga sera présente pour la cinquième édition du festival Sound of Dragon,
pour une rencontre artistique et
culturelle exceptionnelle.

Photo de Sound of Dragon

Évènement au carrefour des
cultures, Katajjaq Meets Khöömei
réunira pour la première fois
chants de gorge inuit (katajjaq) et
mongol (khöömei) sur scène en Colombie-Britannique. La présence

Ce récit intitulé Vraie histoire de
jadis (1999) raconte les malheurs
subis par une femme « laide » et
sous-estimée par ses pairs.
Caroline Novalinga se lance dans
une carrière en chant de gorge
au cours des années 2010. Fille
de la poétesse Emily Novalinga
et parente de l’essayiste, journaliste et homme politique Zebedee
Nungak, la chanteuse de gorge
se produit sur scène avec sa cousine Alasie Sivuarapik dans le
cadre d’un festival communautaire dans le quartier Villeray de

Caroline Novalinga et Lydia Etok, toutes deux chanteuses de gorge,
font partie d’Oktoécho.

d’influences culturelles très
vastes caractérise ce concert :
inuite, mongole, chinoise, japonaise, européenne et arabe.
Caroline Novalinga et Lydia
Etok, toutes deux chanteuses
de gorge, font partie d’Oktoécho,
un collectif artistique fondé
en 2001 et basé à Montréal. Cet
ensemble à géométrie variable
(de 3 à 30 musiciens) spécialisé
dans le métissage des musiques
du Moyen-Orient et de l’Occident, est régi par la compositrice
Katia Makdissi-Warren. Oktoécho
vise à créer des œuvres québécoises originales tout en explorant un esthétisme qui incarne
un monde dont la fusion des différentes traditions transcende
les frontières.
Elles seront accompagnées par
le multi-instrumentiste Michel
Dubeau (flûtes, shakuhachi, duduk, clarinette et cornemuse)
et Khalil Moqadem à l’oud pour
Oktoécho et par l’ensemble Orchid Ensemble, nominé aux prix
Juno. Composé de Lan Tung à
l’erhu/violon chinois, Dailin
Hsieh au zheng/cithare chinoise
et Jonathan Bernard aux percussions, il se joindra au musicien mongol Anand Avirmed. Ce
dernier exécutera le khöömei et
jouera du morin khuur (violon
mongol à tête de cheval).

Montréal avant de participer en
mars 2019 avec Lydia Etok, dans
le cadre d’Arte Musica, festival de
musiques du monde, dans la salle
Bourgie du Musée des beaux-arts
de Montréal.
Le passage des traditions

La chanteuse de gorge tient à
transmettre ce savoir ancestral à ses enfants. Sa fille Shina
a partagé des vidéos de chant
de gorge sur la plateforme
TikTok, tout d’abord dans le
but de s’amuser. Ces vidéos ont
fait des millions de vues et permettent de faire découvrir cet
art traditionnel. L’album Mother
and Daughter Throat Singing de
Kayuula et Shina Novalinga est
sorti en 2021.
Le Katajjaq consiste en un jeu
vocal où deux femmes se font
face debout en se tenant par les
avant-bras et se balançant et
où la première personne qui ne
peut plus suivre perd. Si ce type
de chant a souffert d’une mauvaise réputation dans l’histoire,
il est enfin respecté et promu
aujourd’hui. En 2014, le gouvernement du Québec a déclaré
le katajjaniq (chant de gorge
du Nunavut) élément du patrimoine culturel immatériel.
Caroline Novalinga animera
avec Lydia Etok un atelier de
chant de gorge accompagné par
Vivre authentiquement
Anand Avirmed. Cet évènement
Après une enfance à Puvirnituq, gratuit aura lieu le 23 juin à 19 h.
Caroline Novalinga étudie au Le concert Katajjaq Meets KhooCégep Marie-Victorin dans les mei aura lieu le 24 juin à 20 h à
années 1990 et obtient un di- The Annex Theatre.
plôme d’études collégiales en
comptabilité. Pendant ses études, Pour plus d’informations sur
elle écrit un récit pour Sivunitsa- le festival Sound of Dragon :
vut, la revue étudiante du Cégep. www.soundofdragon.com

