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Les élèves autochtones fran-
cophones du Conseil scolaire 
francophone (CSF) de la Co-
lombie-Britannique peuvent 
se réjouir de se trouver entre 
les bonnes mains de Bonnie 
Lépine Antoine. Franco-bri-
tanno-colombienne, Bonnie 
Lépine Antoine a été nommée 
Directrice de l’éducation au-
tochtone au CSF de la Colombie- 

Voir « CSF » en page 5

Bonnie Lépine Antoine, une éducatrice engagée
Son rôle est de veiller sur les 

500 élèves de souche autoch-
tones. « Je dois faire en sorte 
qu’ils réussissent parce qu’il n’y 
a pas longtemps, il n’y avait que 
5% de nos élèves autochtones 
qui réussissaient. C’est donc 
pourquoi ce poste a été mis en 
place. Mais ce poste vise aussi 
à promouvoir l’éducation au-
tochtone à travers tout le sys-
tème », affirme cette mère de  
trois enfants.

tion pour pouvoir transmettre. 
La précédente génération, ça 
a été la colonisation, et les fa-
milles ont honte d’être parmi 
les peuples autochtones. Cette 
honte a créé une assimilation 
et les programmes scolaires 
n’ont pas aidé. Je ne veux pas 
que mes enfants aient honte de  
leur héritage ! »

Une approche adaptée  
de terrain
Pour la directrice de l’éduca-
tion autochtone, l’action locale 
est au cœur de sa démarche.  
« Les approches, c’est une pers-
pective. Ce n’est pas juste avoir 
une ressource dans les salles 
de classe, ce n’est pas ça qui est 
important, sincèrement. Il y a 
une perspective d’aller dans 
la nature, de vraiment étudier 
notre environnement local et 
les peuples de cette région. »

Elle cherche également à ras-
sembler les générations : « On 
parle aussi d’une approche com-
munautaire, donc enseigner à 
partir de la communauté. Ren-
trer en contact avec nos aînés 
francophones par exemple. »

Très humble, elle admet ne pas 
être une « spécialiste en tout »  
et se tourne vers les experts 
et une approche de terrain :  
« Dans la salle de classe, avec la 
communauté francophone, pour 
l’histoire en 7e année, on fait de 
l’archéologie avec l’Antiquité 
et je me demandais comment 
rendre ça plus authentique. 
Je me questionnais et je me 
suis dit qu’il fallait aller faire 
des fouilles archéologiques  Ph
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“ Faire des présentations sans outils, 
sans Powerpoint, raconter une histoire 
sans lire. Je voulais qu’on revienne à 
ça, l’art de conter des histoires, juste 
avec des photos à la rigueur.
Bonnie Lépine Antoine, directrice de l’éducation 
autochtone au CSF de la Colombie-Britannique

Britannique en janvier 2022. 
Portrait d’une femme d’ac-
tion engagée.

Bonnie Lépine Antoine, d’un 
père métis cri de la région de 
la rivière Rouge, à Batoche, en 
Saskatchewan et d’une mère 
huronne du Québec, fait partie 
de la première génération di-
plômée du programme franco-
phone à Victoria. « J’ai fréquenté  
l’école Victor-Brodeur de la ma-
ternelle à la douzième année », 
explique-t-elle fièrement.

Épouse du chef de la commu-
nauté Bonaparte (St’uxwtews), 
Bonnie Lépine Antoine travaille 
depuis des années pour briser  
les préjugés : « Quand j’ai eu 
mes enfants, je me suis dit :  

“Il nous manque tellement de 
choses au niveau de la culture 
qu’on ne peut pas transmettre.” 
Donc j’ai passé les 15 dernières 
années à m’approprier la 
culture, celle de mon mari sur-
tout. Je me suis enseigné à moi-
même par l’entremise des aînés 
et je me suis mise en circula- Bonnie Lépine Antoine.
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Portrait grandeur nature du volet 
linguistique du Recensement de 2021 
de Statistique Canada
Le mercredi 17 août 2022, Statis-
tique Canada a publié une qua-
trième série de résultats du Re-
censement de 2021 qui portent 
sur la langue maternelle, les 
langues parlées à la maison et 
les langues maîtrisées par les 
Canadiens et Canadiennes. En 
voici les faits saillants.

Alors que le français et l’an-
glais demeurent les principales  
langues parlées au Canada, la 
pluralité linguistique continue 
de s’accroître au pays. Malgré les 
répercussions de la pandémie de 
la COVID-19 sur les arrivées au 
pays, l’immigration a continué 
de contribuer à l’accroissement 
de la diversité linguistique du 
Canada. Le français et l’anglais 
demeurent toutefois – et de loin –  
les langues les plus parlées au 
Canada : plus de 9 Canadiens 
sur 10 parlent l’une des deux  

d’autres langues le plus souvent 
à égalité). 

De plus, un Canadien sur 4, soit 
9 millions de personnes, avait 
une langue maternelle autre que 
le français ou l’anglais en 2021, 
un record depuis l’inclusion au 
recensement d’une question sur 
la langue maternelle, en 1901.

Selon Statistique Canada, le 
Canada est un pays riche de sa di-
versité linguistique. Les langues 
connues et parlées au pays sont 
intimement liées à l’identité et à 
la culture des Canadiens, ainsi 
qu’au rapport que ceux-ci entre-
tiennent avec leur communauté. 
Que ce soit durant la petite en-
fance, à la maison, à l’école ou au 
travail, elles ponctuent leur vie 
au quotidien. Elles s’inscrivent 
aussi dans des ensembles cultu-
rels et historiques plus vastes, 
qui s’étendent au-delà des fron-
tières du Canada. Par exemple, 

et territoires, de même qu’au 
Canada dans son ensemble.

Pour rappel, les données du re-
censement sur les langues sont 
essentielles pour comprendre 
l’évolution du portrait linguis-
tique du Canada, de même que 
pour élaborer ou bonifier les 
programmes et services qui sont 
offerts à l’ensemble de la popula-
tion canadienne. Elles sont égale-
ment utilisées dans l’élaboration, 
l’application et l’administration 
de diverses lois fédérales et pro-
vinciales, comme la Loi sur les lan-
gues officielles du Canada, la Loi 
sur les langues autochtones du 
Canada, la Loi sur les langues offi-
cielles du Nouveau-Brunswick, la 
Loi sur les services en français de 
l’Ontario et la Charte de la langue 
française du Québec.

En somme, il faut noter dans 
un contexte britanno-colom-
bien, qu’à l’extérieur du Québec 
et des territoires, le nombre de 
Canadiens dont le français est 
la seule première langue offi-
cielle parlée est à la baisse dans 
toutes les provinces, sauf en 
Colombie-Britannique.

Source : Statistique Canada :  
www.statcan.gc.ca/fr/debut
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en 2022, l’Observatoire démo-
graphique et statistique de l’es-
pace francophone estimait qu’il 
y avait 321 millions de locuteurs 
du français dans le monde, dont 
la moitié résident en Afrique.

Les langues officielles du  
Canada, le français et l’anglais, 
sont couramment parlées par la 
très vaste majorité de la popu-
lation canadienne pour échan-
ger ou avoir recours à des ser-
vices. Bien qu’elles soient toutes 
deux parlées partout au pays, 
l’anglais est en situation mino-
ritaire au Québec alors que le 
français est en situation minori-
taire dans les autres provinces 

langues officielles à la maison 
au moins régulièrement.

Le Recensement de 2021 ré-
vèle également que 4,6 mil-
lions de Canadiens parlent une 
langue autre que le français ou 
l’anglais de façon prédominante 
à la maison (c’est-à-dire qu’ils 
parlent cette langue le plus sou-
vent à la maison, sans y parler 

Russian Hall, 600 Campbell Ave
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Georges Monbiot, écrivain et 
chroniqueur britannique. Surveil-
lez les températures d’intérieur : 
19°C en hiver, 27°C en été sont les 
maximales décrétées par l’Es-
pagne pour économiser l’énergie. 
Si vous conduisez une voiture au 
quotidien, ne conduisez jamais 
seul. Partagez vos voyages avec 
d’autres passagers (covoiturage) 
ou partagez l’usage de votre voi-
ture (autopartage). Si vous êtes un 
voyageur régulier en avion, pro-
fitez de votre dernier vol. L’avion 
tout comme la consommation ré-
gulière d’animaux sont une indul-
gence que nous ne pouvons plus 
nous permettre. 

Maintenant, si vous voulez 
contribuer sérieusement au plus 
grand et plus complexe des dé-
fis de notre temps : formez-vous ! 
Commencez par calculer votre em-
preinte écologique sur www.foot-
printcalculator.org. Exploitez les 
métriques et planifiez une réduc-
tion ambitieuse, mais progressive. 
Veillez à réduire votre empreinte 
carbone de moitié d’ici 2030 pour 
ne pas dépasser sept tonnes de CO2 
par personne et par année (objec-
tifs canadiens). Partagez vos efforts  
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Le 28 juillet dernier, le Think 
Tank américain Global Foot-
print Network annonçait le  
« Jour du dépassement » pour 
l’année 2022. Vous savez ? Cette 
date de l’année à partir de la-
quelle l’humanité a consommé 
l’intégralité des ressources na-
turelles qui avaient été mises à 
sa disposition. 

Mis au point en 1990 par Mathis 
Weckernagel alors doctorant de 
l’Université de Colombie-Britan-
nique et aujourd’hui Président 
du Global Footprint Network, le 
« dépassement » exprime la dif-
férence entre toutes les consom-
mations de nature par l’homme 
(empreinte écologique) et toutes 
les productions de nature par la 
planète (biocapacité). 

La biocapacité mesure les sur-
faces productives en incluant 
les champs, les pâturages, les 
forêts, les pêcheries et les ter-
rains construits mais aussi les 
services écologiques comme 
l’absorption du carbone par les 
forêts. L’empreinte écologique 
mesure la pression des consom-
mations humaines sur ces res-
sources écologiques. Les deux 
variables se mesurent en « hec-
tares globaux par personne » 
(hag).

en huit mois. Il faut 1.75 planète 
pour répondre à un tel rythme 
de consommation. Par consé-
quent, les quatre derniers mois 
de l’année sont empruntés aux  
générations futures. 

Le Canada présente une  
biocapacité phénoménale avec  
15 hectares globaux par per-
sonne et par an. Et pourtant, au 
niveau mondial, la biocapacité 
annuelle disponible n’est que de 
1,6 hag par personne. 

Côté empreinte écologique, 
l’insatiable appétit de consomma-
tion des Canadiens requiert 8 hag. 
Pour imaginer, si tout le monde 
vivait comme les Canadiens, le 
jour du dépassement serait atteint 
dès le 13 mars ! Autrement dit, au  
Canada, on consomme à hauteur 
de cinq planètes par an ! Cela va 
sans dire, ce mode de vie n’est 
pas soutenable. Seuls le Qatar, 
le Luxembourg, les États-Unis 
et les Émirats Arabes Unis font 
pire. Pour y voir plus claire, cha-
cun peut faire une simulation sur 
www.footprintcalculator.org 

Et pourtant, la consomma-
tion soutenable existe en 2022.  
Cameroun, Côte d’Ivoire, Jamaïque, 
Équateur ou encore Uruguay sont 
des pays dans lesquels la popula-
tion s’en tient à une seule planète.

Emballé dans un concept ac-
cessible à tous les esprits, le jour 
du dépassement propose une mé-

Le « Jour du dépassement » : 
véritable métrique de la soutenabilité

ContributionVers un monde plus durable 

SI
Empreinte écologique > 

Biocapacité
ALORS 

Dépassement écologique

Exemples avec l’empreinte écologique de l’Uruguay 
(1,3 hag) et le Canada (8,1 hag). En 2022, la biocapacité 

mondiale vaut 1,6 hag par personne.

365 x (1,6/1,3) = 449 jours pour qu’un Uruguayen moyen 
épuise son budget écologique : c’est sobre et soutenable.

365 x (1,6/8,1) = 72 jours pour qu’un Canadien moyen  
épuise son budget écologique : ce n’est pas soutenable. 

C’est déficitaire et donc injuste.

trique scientifique de la soutena-
bilité qui mérite d’être diffusée 
pour bien comprendre d’où nous 
partons, et où nous devons aller.

Pour atteindre la soutenabilité,  
tout reste à faire ! Il faut com-
mencer par repousser le jour du 
dépassement, et c’est l’objet de la 
campagne #MoveTheDate !

Au Canada, pour celles et ceux 
qui veulent agir, voici les priorités :  
devenez le plus végétarien pos-
sible. Commencez par le bœuf 
puis les laitages car nous devons 
en terminer le plus rapidement 
avec l’élevage animal comme en a 
clairement fait la démonstration  

En 1971, le jour du dépassement 
tombait fin décembre. La consom-
mation humaine était technique-
ment soutenable puisqu’une seule 
planète suffisait. Cinquante ans 
plus tard, nous épuisons nos res-
sources annuelles de biocapacité 

et vos découvertes dans la vie pri-
vée comme dans la vie profession-
nelle. C’est ainsi que les bonnes 
pratiques se diffusent. 

Chemin faisant, lisez ! Lisez les 
rapports de synthèse du GIEC sur 
le climat et ceux de l’IPBES sur le 
vivant. Suivez sur les réseaux so-
ciaux des scientifiques reconnus 
et influents. Par exemple, la clima-
tologue Valérie Masson-Delmotte. 
Formez-vous et laissez-vous 
prendre d’intérêt en rejoignant 
régulièrement des groupes de 
discussion, des séminaires et des 
évènements. 

Vous pouvez prendre part aux 
excellents ateliers « Fresque du 
Climat » qui sont désormais dis-
ponibles au Canada. Ces ateliers 
sont toujours une belle occasion 
de phosphorer sur les actions à 
mettre en place. 

Plus que jamais, les grands défis 
de la soutenabilité ont besoin de 
votre énergie, de votre intelligence 
et de votre force d’influence !

Aloïs GAlleT est juriste, 
économiste, co-fondateur EcoNova 
Education et Albor Pacific ainsi que 
conseiller des Français de l’étranger.

Résultat de l’empreinte écologique du chroniqueur : www.footprintcalculator.org 
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Réservez 
votre 
espace 
publicitaire 
dans La 
Source ou 
sur notre 
site web
(604) 682-5545 ou 
info@thelasource.com

RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Le pessimiste
Frais et dispos, nous voilà 

de retour, prêt à tout sauf 
au pire. Le pire, je n’ose pas 
le dire, est à venir. Une petite 
dose de pessimisme, pour com-
mencer, ne devrait pas nuire à 
nos retrouvailles. 

Nous voilà donc à la tâche 
après sept semaines d’hiber-
nation estivale qui, à priori, ne 
furent pas de tout repos. Pendant 
notre absence, en effet, le monde, 
comme je m’y attendais, ne s’est 
pas arrêté de tourner et n’a pas 
manqué de faire des siennes, 
s’assurant ainsi une continuité 
dans la délinquance quotidienne. 
Les conflits auxquels nous étions 
habitués se sont poursuivis. La 
sécheresse et les incendies de fo-
rêts ont repris de plus belle et les 
nouvelles de l’actualité s’avèrent 
tout aussi décourageantes. Bon, 
qui dit mieux ?

En fait, vacances ou non, rien n’a 
véritablement changé. La COVID  
poursuit allègrement sa « co-
vidisation » comme si de rien 
n’était, satisfaite de l’importance 
qu’elle occupe dans nos vies. 
La concurrence de la maladie  
« monkeypox » aussi appelée va-
riole du singe ou encore variole 
simienne, ne lui fait pas peur et 
ne semble pas, pour le moment, 
avoir entamé sa notoriété. Le 
port du masque continue d’être 
recommandé et les poignées de 
mains, ou autres gestes affectifs, 
sont toujours déconseillés. Ce 
n’est pas encore demain la veille 
qu’on se sortira de l’auberge qui, 
pour le moment, ne semble pas 
très accueillante.

Rien n’a changé non plus dans 
le conflit ukrainien. Poutine en 
fait toujours à sa guise. La vérité, 
sans scrupule, il la déguise. Tout 
affrontement, pas de surprise, le 

le bon moment pour se rendre sur 
place. L’Empire du milieu n’aime 
pas faire les choses à moitié. Du tac 
au tac la Chine n’y est pas allée de 
main morte : 21 avions de l’armée 
chinoise sont entrés dans l’espace 
aérien taiwanais. On ne badine 
pas avec Pékin comme on aurait 
tendance à le faire avec Ottawa  
ou le duché de Luxembourg.

Face à toutes ces menaces, le 
pauvre secrétaire général des 
Nations Unies, monsieur Antonio 
Guterres, ne peut faire autrement 
que de se lamenter. Sa tâche n’est 
pas facile et surtout pas enviable 
par les temps qui courent. Le 
pauvre homme se donne énormé-
ment de peine afin d’apaiser les 
tensions, qui, j’ose l’avouer, par-
fois me donnent la chair de poule 
quand bien même il ne fait pas un 
froid de canard dehors. 

Durant notre absence, le pape 
François est venu nous rendre 
visite. Il doit s’interroger sur ce 
qui lui vaut de se retrouver avec 
le brûlant dossier concernant les 
atrocités commises par l’Église 
catholique romaine envers les 
peuples des Premières Nations 
dans les écoles résidentielles. Le 
Saint-Père, contrit, a au moins 
fait l’effort de présenter ses ex-
cuses aux survivants et à leurs 
familles. Un premier pas dans la 
bonne direction, certes, mais est-
ce que ce bon pape, dont j’hésite à 
palper le pouls, pourra aller plus 
loin, comme certains chefs au-
tochtones le réclament, face à une 
curie en furie ? J’en doute. 

Au beau milieu de ce brouhaha 
événementiel nous assistons au 
retour des indésirables. Stephen 
Harper a refait surface en en-
dossant la candidature de Pierre  
Poilièvre, notre petit Trump à 
nous. L’ancien premier sinistre 

Face à toutes ces menaces, le pauvre secrétaire général des Nations Unies, 
monsieur Antonio Guterres, ne peut faire autrement que de se lamenter. 
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grise. Il s’amuse à voir les Occi-
dentaux se ridiculiser publique-
ment à l’image des Allemands 
et de Trudeau qui turbinent à 
contre sens. A-t-on oublié cette 
petite leçon fondamentale de 
politique, à savoir : au risque de 
paraître ridicule et de se faire 
passer pour un imbécile, ne pas 
imposer de sanctions si vous 
n’êtes pas en mesure de les ap-
pliquer ? Élémentaire mon cher 
Watson, élémentaire.

Effet domino pourrait-on pen-
ser. Depuis l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, les Chinois, ce n’est 
un secret pour personne, at-
tendent le moment propice pour 
s’emparer de Taïwan, l’île qu’ils 
considèrent comme part entière 
de leur domaine. Le dragon n’a 
donc pas hésité à cracher ses 
flammes et montrer ses griffes 
après la visite sur cette île de la 
représentante américaine Nancy 
Pelosi qui n’a peut-être pas choisi 

vient peut-être d’offrir au candidat 
de la section conservatrice mal à 
droite, un couteau à double tran-
chant qui, si vous tournez le dos et 
ne faites pas attention, pourrait se 
transformer en poignard. 

Et que dire de l’autre indési-
rable : Donald Trump, le Poilièvre  
en pire made in USA ? Suis-je 
pessimiste ou optimiste lorsque 
j’ose avancer que son retour au 
premier plan, suite au raid du 
FBI à Mar-a-Lago, est bien com-
promis ? Je me permets de croi-
ser les doigts. Mais avec lui on ne 
sait jamais.

Autre sujet qui m’irrite, me 
trouble et me met en colère : la ten-
tative d’assassinat sur la personne 
de l’écrivain Salman Rushdie.  
Cet acte barbare, issu d’une fatwa 
contre l’auteur des Versets sata-
niques illustre jusqu’à quel point 
le monde marche à reculons. Tout 
bien considéré, je n’ai aucune rai-
son d’être optimiste.
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L’Expo-sciences pancanadienne,  
le plus grand événement an-
nuel des sciences, à la tech-
nologie, à l’ingénierie et aux 
mathématiques (STIM) dédié 
aux jeunes du Canada, re-
prendra l’an prochain son 
format en présentiel du 14 
au 19 mai 2023 au Centre des 
congrès d’Edmonton. Les 
deux derniers événements 
de l’ESPC se sont déroulés de  
manière virtuelle. 

« L’expérience des projets de 
STIM et du pouvoir créatif des 
idées en personne revêt un ca-
ractère magique et inoubliable, »  
affirme Reni Barlow, directeur 
général de Sciences Jeunesse  
Canada, l’organisme derrière 
l’Expo-sciences pancanadienne. 
« Les projets de STIM se sont 
bien prêtés à l’univers virtuel, 

par  lA RédAcTIoN 

L’Expo-sciences pancanadienne 2023 
reprend son format en présentiel !

et nous continuerons à enrichir 
notre plateforme en ligne, mais 
il y a des avantages considé-
rables à vivre l’événement en 
direct et établir des liens en per-

avec les peuples autochtones 
de la région. En sciences de la 
vie, on parle beaucoup des cel-
lules et des maladies. Mais il 
y a tout l’aspect des remèdes 
traditionnels autochtones, des 
plantes, l’argile traditionnelle  
qui guérit. »

Bonnie Lépine Antoine met 
aussi l’accent sur la tradition 
orale et la transmission inter-
générationnelle. « Quand on 
parle de toute une perspective 
autochtone, on parle de l’art 
de conter les histoires, cet as-
pect folklorique, aussi pour la 
communauté francophone. Nos 
élèves sont en milieu minori-
taire (francophone). Faire des 
présentations sans outils, sans 
Powerpoint, raconter une his-
toire sans lire. Je voulais qu’on 
revienne à ça, l’art de conter des 
histoires, juste avec des photos 
à la rigueur. » 

Encourager les élèves et tenir 
en compte les individus sont des 
composantes essentielles de ses 
approches : « Dans nos commu-
nautés traditionnelles, chaque 
enfant est né avec des forces. 

Suite « CSF » de la page 1 On n’est pas tous pareils. C’est 
ce que je valorise : les forces de 
chacun. On a tendance en édu-
cation à valoriser les faiblesses. 
J’ai même des élèves qui ont 
gagné des concours d’art ora-
toire nationaux et qui avaient 
des problèmes d’apprentissage 
graves. Je voyais que leur force 
était à l’oral et ils ont gagné la 
première place au niveau natio-
nal. Ça fait partie de l’approche 
de perspective autochtone, de 
mettre en valeur les forces et de 
les encourager à aller plus loin 
là-dedans. »

L’exemple franco-colombien 
pour le pays
Bonnie Lépine Antoine déplore 
un retard dans les autres pro-
vinces concernant la reconnais-
sance des peuples autochtones :  
« On est la seule province à faire 
la reconnaissance territoriale. 
On ne voit pas ça ailleurs. C’est 
devenu une norme pour nous 
mais dans d’autres provinces, ils 
ne savent même pas ce que c’est. »

Actuellement au Québec pour 
travailler à la réconciliation 
avec des non-autochtones, elle 

jets de STIM au cours de cet évé-
nement d’une semaine. 

Pour rappel, en 2022, lors 
du 60e anniversaire de l’ESPC, 
qui s’est tenu virtuellement du  

par le biais de la portion en 
ligne de l’événement.

« Revenir à Edmonton fait par-
tie de nos priorités depuis trois 
ans puisque nous avons dû an-

rels, leur statut socioéconomique 
ou leur situation géographique. »

Les organisateurs soulignent 
qu’ils sont impatients de voir 
les enseignantes et enseignants, 

ContributionÉducation

explique apprendre énormé-
ment et fait le constat d’une 
vraie avancée en terme d’édu-
cation autochtone en Colombie- 
Britannique : « Ma mère est hu-
ronne mais je n’ai pas grandi  
ici. Je n’ai pas beaucoup de connais-
sances mais on est vraiment 
plus avancé au niveau de l’édu-
cation autochtone en Colombie- 
Britannique par rapport aux 
autres provinces. »

Elle se félicite notamment 
des exigences autochtones 
mises en place de quatre cré-
dits d’exigences autochtones 
obligatoires pour le diplôme de 
12e année par le ministère de 
l’éducation avec le First Nations 
Committee qui devraient être en 
vigueur l’année prochaine ou 
dans deux ans. Ces cours d’his-
toire et de culture pourraient 
inspirer les conseils scolaires à 
travers toute la nation.

Loin de se reposer sur ses lau-
riers et de rester centrée sur la 
Colombie-Britannique, Bonnie 
Lépine Antoine défend une re-
présentation des peuples au-
tochtones du pays. Elle cherche 
à créer une cohésion et une 

promotion culturelle nationale :  
« Les peuples autochtones aus-
si bien que les peuples non-au-
tochtones doivent comprendre 
les réalités des peuples autoch-
tones à travers le Canada par 
des cours de langue et autres. 
Mais on n’est pas près de faire  
la réconciliation. »

La reconnaissance des métis
Bonnie Lépine Antoine a aussi à 
cœur de mettre la culture métis 
en valeur dans les programmes 
scolaires, une composante  
actuellement absente.

« Pour moi, ça devrait être 
70% sur les peuples autoch-
tones de la Colombie-Britan-
nique mais 30% sur les peuples 
en dehors de la Colombie-Bri-
tannique et même dans ces 30%, 
un 10% réservé aux peuples 
métis parce que les Premières 
Nations ne connaissent pas les 
nations métis et ne les com-
prennent pas. Il y a beaucoup 
de préjugés venant des commu-
nautés autochtones. Je pense 
que c’est important d’éduquer 
tout le monde. C’est de ça qu’on 
a besoin », explique-t-elle.

Son prochain objectif est déjà 
en ligne de mire pour l’année pro-
chaine : « Je vais me concentrer  
sur l’identité parce qu’avec 
toute la colonisation, les pen-
sionnats, quand on demande 
aux élèves d’où ils viennent, ils 
ne savent pas trop. Pour moi, 
l’identité, c’est très important. 
Je pense que ça peut guérir 
leur être. Parfois, on ne sait 
pas pourquoi on est comme on 
est. En sachant (son histoire), 
ça peut guérir les blessures qui 
sont transmises de génération 
en génération. »

Enseignante pendant plus de 
15 ans dans le système franco-
phone pour les classes de la 4e 
à la 10e année, Bonnie Lépine 
Antoine a obtenu le prix Idéllo 
d’excellence en enseignement 
en avril 2022, une récompense 
largement méritée pour sa  
vision d’avenir.

Pour en savoir plus, visitez : 
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/
le-csf-annonce-la-nomination-de-
mme-bonnie-lepine-antoine-au-
poste-de-direction-de-leducation-
autochtone

“ L’expérience des projets de STIM et du pouvoir créatif des 
idées en personne revêt un caractère magique et inoubliable.
Reni Barlow, directeur général de Sciences Jeunesse Canada

sonne avec les concepteurs ingé-
nieux à l’origine des projets. »

Pour les organisateurs, le 
décor est déjà planté pour que 
les élèves de la 7e à la 12e an-
née du secondaire et du Cégep,  
sélectionnés dans le cadre d’expo- 
sciences régionales organisées 
dans tout le pays, puissent s’af-
fronter en présentant leurs pro-

16 au 20 mai, 942 600 $ en prix 
et bourses ont été remis à un 
total de 201 élèves. La dernière 
fois que la ville d’Edmonton a 
accueilli l’exposition remonte à 
1999. Quelque 20 ans plus tard, 
SJC s’attend à attirer 10 000 vi-
siteurs en personne durant les 
journées de visionnement pu-
blic, et plus de 30 000 auditeurs 

nuler l’événement de 2020, » ex-
plique Jamie Parsons, président 
du conseil d’administration 
de Sciences Jeunesse Canada.  
« Sciences Jeunesse Canada existe 
pour inspirer et aider les jeunes 
Canadiennes et Canadiens à 
nourrir leur curiosité et à réaliser  
des projets de STIM, quels que 
soient leurs antécédents cultu-

les parents et la communauté 
d’Edmonton se joindre à l’évé-
nement en personne, et d’ac-
cueillir le reste du pays sur la  
plateforme virtuelle.

L’organisation Sciences Jeu-
nesse Canada envisage au début 
de l’année prochaine de commu-
niquer d’autres détails sur l’ESPC 
2023 qui aura lieu à Edmonton. 
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La 15e édition du Contact 
Ouest se tiendra en 
septembre en présentiel 
à Winnipeg

Le Réseau des grands espaces 
vient d’annoncer la program-
mation de la 15e édition du 
Contact Ouest de cette année 
qui aura lieu du 15 au 18 sep-
tembre à Winnipeg, au Mani-
toba. Coup de projecteur sur 
les grandes lignes du grand 
rendez-vous culturel franco-
phone dans l’Ouest canadien.

Pour cette 15e édition du Contact 
Ouest, il s’agira d’un retour en 
présentiel suite à la diffusion en 
virtuel des deux dernières édi-
tions, pandémie oblige. Cette an-
née, en plus des vitrines, le Ré-
seau des grands espaces (RGE) 
envisage de mettre l’accent sur la 
concertation avec les diffuseurs 
et entre eux afin de faciliter  
le réseautage et les collabora-
tions à l’intérieur, mais aussi à 
l’extérieur de l’Ouest canadien.

Les Rencontres  
du Contact Ouest 2022 
Le jeudi 15 septembre – 15 h 
30 à 16 h 30 : Présentation du 
Conseil québécois de la mu-
sique : Le Conseil québécois de 
la musique œuvre à promouvoir 
la musique dite de concert au-
près des instances gouverne-
mentales, et des communautés 
locales, nationales et interna-
tionales. Claudine Cinq-Mars oc-
cupe le poste de coordonnatrice 
pour la circulation de la musique 
au Conseil québécois de la mu-
sique. Pendant cette rencontre, 
elle présentera son organisme 
et explorera les possibilités de 
collaboration. Rappelons que la 
musique de concert ne signifie 
pas nécessairement de grands 
orchestres, mais peut se tra-
duire en duos, trios ou quatuors 
qui peuvent se produire dans 
des contextes in situ et peut of-
frir aux diffuseurs la possibilité 
d’élargir leurs publics.

Le vendredi 16 septembre – 9 h 
30 à 11 h : Présentation du por-
tail national AGORA : Le tout 
nouveau portail national pour 
les diffuseurs créé par la franco-
phonie canadienne et pour elle 
arrive en ligne ! Le Réseau atlan-
tique des diffuseurs des arts de 
la scène, RADARTS a coordonné 
la création de ce nouveau site au 
nom de l’alliance Scènes franco-
phones (RGE, Réseau Ontario, 
RADARTS). Véronique Godin, 
Coordonnatrice de la Francofête 
en Acadie, et Jacinthe Comeau, 
Directrice générale de RADARTS, 
présenteront ce nouvel outil, ac-
cessible pour tous les diffuseurs 
de la francophonie canadienne. 
Capsule de professionnalisa-
tion, un calendrier national, les 
inscriptions aux évènements 
contacts, AGORA compte devenir 
rapidement un instrument cen-
tral au travail des diffuseurs.

Le samedi 17 septembre – 14 h 
30 à 16 h 30 : Les changements 
au RGE : Le Réseau des grands 
espaces a profité de la pandémie 
pour effectuer un examen de ses 
opérations. Les résultats de cet 
examen ont donné lieu à des chan-
gements en cours au RGE. La pré-
sidente, Virginie Hamel, et le di-
recteur général, Sylvain Aumont, 
partageront avec les participants 
au Contact Ouest les changements 
à venir au sein du RGE.

Le samedi 17 septembre – 17 h 
à 19 h : Les rencontres éclair – 
commanditées par Musicaction :  

Voir « Contact Ouest » en page 8

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource
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Des rêves et souvenirs colorés  
projetés sur les murs de la 
Surrey Art Gallery. L’instal-
lation artistique Guardian 
Of Sleep présentée jusqu’au 
26 novembre 2022 évoque 
les rêves et les souvenirs 
confus jalousement protégés 
qui construisent l’identité  
de chacun. 

Dans ce tout dernier projet, 
l’artiste manitobain Zachery 
Cameron Longboy propose une 
réflexion sur la relation de l’in-
dividu à son environnement, sa 
communauté et sa santé. 

Sens nouveau
Un bâton de majorette laissant 
place à des plans plus abstraits, 
évoquant la nature, mais aussi  
la maladie, des troupeaux de 
caribous déferlant sur la plaine, 
des enfants dans la forêt por-
tant leurs plus beaux sourires, 
et faisant virevolter des dra-
peaux de marche des fiertés. 
Dans ce nouveau collage vidéo, 
créé pour la première fois sur 
téléphone portable, superpo-
sant son et mouvement, réel et 
rêvé, Zachery Cameron Longboy  

par AmélIe leBRUN

Un plongeon onirique 
sur leur nation avant de préciser 
que Guardian of Sleep traite de 
la façon dont nos états émotion-
nels, physiques, mentaux et spi-
rituels sont liés. Lorsque l’un de 
ces états est perturbé, il a un im-
pact sur l’ensemble de notre per-
sonne et « enlèverait de notre 
communauté ». Ces peurs et stig-
mates peuvent en effet gangre-
ner un pan entier de la société, 
comme un virus qui se propage 
dans un organisme vivant et le 
rend malade.

Protéger l’espace du rêve 
Et c’est en partageant ses ex-
périences et ses rêves, en leur 
redonnant un sens que Zachery  
Cameron Longboy protège ces 
moments précieux et éphé-
mères. « L’histoire, l’émotion 
d’un rêve sont fragiles, facile-
ment perdus dans les premiers 
instants du réveil. J’avais be-
soin de protéger l’espace du 
rêve ou de l’histoire, du moi qui 

Une mise en lumière de l’univers 
du rêve.

Une oeuvre de l’installation 
artistique Guardian Of Sleep.

Ph
ot

o 
de

 Z
ac

he
ry

 C
am

er
on

 L
on

gb
oy

Ph
ot

o 
de

 Z
ac

he
ry

 C
am

er
on

 L
on

gb
oy

doutait. Un gardien, un guerrier 
ou une mère/protectrice était 
nécessaire », explique l’artiste. 
Car ces rêves sont essentiels 
pour pouvoir se comprendre 
et s’accepter. En découvrant  
Guardian of Sleep, Alanna  
Edwards souhaite que le public 
fasse « l’expérience de l’espace 
de rêve stratifié de Zachery, de 
ses fragments et morceaux de 
rêves au moyen de cette instal-
lation, et qu’il réfléchisse à ce 
que rêver signifie pour eux et 
aux types de messages qu’ils re-
çoivent en rêvant ».

Acceptation
En apportant un peu plus de 
clarté aux rêves, et conflits in-
ternes liés aux identités mul-
tiples et au sentiment d’appar-
tenance, le travail artistique 
de Zachery Cameron Longboy 
permet de se détacher de la 
peur et des traumatismes. Pour 
reprendre les mots de l’ar-
tiste, « les rêves remplacent 
les souvenirs, et les souve-
nirs remplacent les rêves, en 
boucle, avivant les émotions et 
[...] la peur devient la norme ».  
Et en rappelant l’impact de 
l’individu sur son environne-
ment et sa réciprocité, ainsi 
que l’équilibre fragile de ces 
organismes, Guardian of Sleep 
aide à méditer et trouver sa 
place dans son environne-
ment pour créer soi-même ce  
sentiment d’appartenance.

« J’espère que le spectateur 
y verra en partie une histoire 
de rédemption, de retour à la 
maison et d’acceptation de la 
fragilité que nous devenons », 
conclut l’artiste.

Exposition gratuite. Pour plus 
d’informations sur Guardian of 
Sleep, visiter : 
www.surrey.ca/arts-culture/
surrey-art-gallery/exhibitions/
zachery-cameron-longboy-
guardian-of-sleep

souligne l’importance de l’in-
terprétation des rêves et la 
place primordiale qu’ils oc-
cupent dans l’identité, et le 
bien-être de chacun. Mais 
Guardian of Sleep évoque aussi  
l’importance des rêves et de 
l’histoire partagée sur la santé 
d’une communauté. 

Pour l’artiste, « les rêves 
sont des façons d’assembler 
les choses. Nos souvenirs, nos 
expériences, nos désirs et nos 
pensées racontent une his-
toire. [et] Guardian of Sleep 
raconte un peu l’histoire de 
Zachery [Longboy] », explique 
Alanna Edwards, commissaire  
de l’exposition.

En donnant un sens nouveau 
à ces rêves et souvenirs, l’ar-
tiste invite le public à faire un 
pas vers l’acceptation de soi, 
tout en invitant à partager et 
écouter les histoires et expé-
riences de chaque personne.

Organisme vivant 
L’artiste, de descendance Sayisi  
Dene, est un survivant de la 
rafle des années soixante. Et 
ses œuvres explorent les im-
plications et interactions entre 
ses différentes identités : en 
tant qu’autochtone adopté par 
une famille blanche, et en tant 
que membre de la communauté  
LGBTQ2S+ vivant avec le VIH, 
et comment ces stigmates af-
fectent une personne tout 
comme sa communauté.

La commissaire de l’exposition 
espère aussi que le public prenne 
conscience de l’histoire des Sayi-
si Dene et de leur force, ainsi que 
de l’impact de la colonisation 
et de la relocalisation forcée  
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Vaporeux, le groupe musical 
Nouvelle Vague distille titres 

punk et rock avec le charme déli-
cat de voix féminines sur fond de 
bossa nova. Un cocktail rafraî-
chissant est à découvrir à l’Im-
perial le 30 août dans le cadre de 
sa tournée nord-américaine.

Le motto est clair : new wave =  
bossa nova = Nouvelle Vague. 
Mise à toutes les sauces, la ten-
dance tient de la mouvance mu-
sicale anglaise, aux accents goth 
des années 80, mêlée à la sen-
sualité de la bossa nova avec un 
soupçon de glamour cinémato-
graphique français des années 60. 
Bossa nova signifie littéralement 
nouvelle vague en portugais. 
Nouvelle Vague réussit le pari 
fou de donner une dimension  
éthérée aux classiques new wave.

Cette formule fonctionne 
au point que Nouvelle Vague 
connaisse le succès dès son pre-
mier album éponyme en 2004,  
vendu à 500 000 exemplaires. Cette 
explosion leur permet d’enta-
mer des tournées mondiales. Si le 
groupe est principalement connu 
pour ses reprises, il s’est aussi per-
mis des morceaux originaux avec 
Couleurs sur Paris en 2010.

Avec cinq albums studio et 
deux albums live à son actif, 
Nouvelle Vague a également cinq 
compilations, dont des raretés et 
curiosités, sorties en 2019.

Racines de la new wave  
à la française
Tout d’abord projet musical 
d’Olivier Libaux et Marc Collin,  

par NAThAlIe AsTRUc

Nouvelle Vague ou la sensualité punk

Nouvelle Vague se mue en 
groupe en 2004. 

Olivier Libaux, guitariste 
français, accompagne Carla 
Bruni, Alex Gopher, Dominique 
Dalcan, Jean-François Coen, 
Helena Noguerra, Le tone, ou 
encore le groupe Prudence. Il 
fonde le groupe Les Objets en 
1989 avec Jérôme Rousseaux. 
Michel Gondry réalisera les 
vidéoclips de La Normalité et  
Sarah. Le musicien est décédé le 
28 septembre 2021.

Marc Collin fonde un groupe 
de new wave Spleen Idéal avec 
Nicolas Godin (fondateur du 
groupe électro Air) à la fin des 
années 80 puis Persona, plus 
dans la veine expérimentale et 
influencé par les musiques de 
films. Créateur du label indépen-
dant Kwaidan Records en 1998.

Les deux artistes fréquentent 
Helena Noguerra, et Philippe Ka-
terine. Son projet solo Imbécile  

23 août au 6 septembre 2022

de concert-théâtre avec Phi-
lippe Katerine et Helena No-
guerra, connaîtra un succès 
pour son album, notamment le 
titre Le Petit succès, interprété  
par Barbara Carlotti en 2007. 
Marc Collin montera le pro-
jet Ollera avec Xavier Jamaux 
et Helena Noguerra et Sandra 
Nkaké seront les interprètes 
pour un unique album de  
trip-hop en 1996.

Réalisateur et producteur de 
films, Marc Collin voit son second 

long métrage Why Versailles ? 
faire l’ouverture du Festival In-
ternational de Films sur la Mu-
sique (FAME) en 2022. Cet amour 
du septième art se retrouve sur 
son album solo de 2008, Hol-
lywood, mon amour, reprenant 
des musiques de films des années 
80 à la sauce Nouvelle Vague.

La figure de la muse 
prédominante
La voix féminine est la marque 
de fabrique de Nouvelle Vague. 
Écrin rêvé pour lancer la carrière 
de chanteuses, le groupe révèle 
Mélanie Pain ou encore Camille. 
Parmi ses interprètes, on compte 
Élodie Frégé, Sir Alice, Phoebe 
Killdeer, Marina Céleste, Na-
déah Miranda, Helena Noguerra,  
Mareva Galanter ou encore 
Vanessa Paradis. Le duo a d’ail-
leurs célébré ses muses avec 
son album The Singers en 2011, 
dont le titre de l’Australienne 
Phoebe Killdeer & the Short 
Straws’s, Fade Out Lines, sera un  
hit international.

S’il fait la part belle aux muses, 
Nouvelle Vague collabore aussi 
avec quelques artistes de la gent 
masculine comme Gerald Toto, 

Arnaud Meyer, Alexis Lemoine 
ou encore Luigi. Nouvelle Vague 
a aussi mis en duo de grands 
noms comme Martin Gore de De-
peche Mode avec Mélanie Pain 
pour le titre Master and Servant 
sur l’album 3 en 2006.

Le mélange des genres étant la 
spécialité de Nouvelle Vague, il 
était normal de se tourner vers 
le groupe Queens of The Stone 
Age pour offrir de reprendre 
des titres du groupe rock, au 
grand plaisir de Joshua Homme. 
En 2013, le projet The Uncovered 
Queens of the Stone Age réunit de 
grands noms tels qu’Emiliana  
Torrini, Skye (Morcheeba), Inara  
George (The Bird and The Bee), 
Alela Diane, Clare Manchon (Clare 
And The Reasons), Rosemary  
Standley (Moriarty), Susan Dil-
lane (Death In Vegas), Gaby Mo-
reno, Youn Sun Nah, Ambrosia 
Parsley (Shivaree), Katharine 
Whalen (Squirrel Nut Zippers).

Nouvelle Vague sera la scène de 
l’Imperial le 30 août à 20 h.

Pour plus d’informations : https://
admitone.com/events/nouvelle-
vague-vancouver-6802727

Le groupe musical Nouvelle Vague.

Les Rencontres éclair reviennent 
au Contact Ouest pour la pre-
mière fois depuis 2019. Diffuseurs 
de toutes les régions canadiennes 
et artistes ou leurs représentants 
se rencontreront dans un format 
de « speed dating » qui permet-
tra une première prise de contact 
et jettera les bases pour de  
possibles collaborations.

Le dimanche 18 septembre – 14 
h 30 à 16 h 30 : La rencontre sur 
les tournées RGE : Elle se veut 
une suite de la première rencontre 
qui a eu lieu sur zoom en juin der-
nier. Le RGE avait alors manifesté 
son intention de faciliter davan-
tage de concertations entre les 
diffuseurs de l’Ouest et du Nord. 
Les diffuseurs qui n’étaient pas 
présents à la première rencontre 
sont invités à participer à celle-
ci. Un rappel de la dernière ren-
contre sera effectué.

Le dimanche 18 septembre – 14 
h 30 à 16 h : Rencontre entre dif-
fuseurs internationaux et ar-
tistes/agents : Dans le cadre de 
cette rencontre, les artistes et les 
diffuseurs internationaux sont 
conviés à une discussion à propos 
de la diffusion en Europe. Qu’est-
ce que signifie développer une 
carrière en Europe ? Quelles sont 
les meilleures stratégies pour 
maximiser l’impact d’une pré-
sence dans les vieux pays ? Telles 
sont les questions qui seront 
abordées lors de cette discussion.

Le Cercle des auteurs-
compositeurs SOCAN
Le Réseau des grands espaces 
fait savoir qu’avec le retour du 

Contact Ouest en présentiel, 
il est en mesure de confirmer 
le retour du Cercle des au-
teurs-compositeurs SOCAN.

Le RGE se réjouit d’accueillir 
l’artiste franco-manitobaine 
Rayannah, l’artiste fransas-
kois Mario Lepage (Ponteix) et 
l’artiste britanno-colombien 
Loig Morin qui vont se réunir 
sur scène pour discuter de leur 
travail et de leur rapport à la 
musique électronique, en plus 
d’interpréter quelques pièces 
de leurs choix.

Le Cercle aura lieu le vendre-
di 16 septembre à 20 h, à la salle 
Antoine Gaborieau du Centre  
culturel franco-manitobain. 

À ces nombreuses ren-
contres s’ajoutent bien évi-
demment la présentation de 
18 vitrines d’artistes pro-
venant majoritairement de 
l’Ouest et du Nord, mais aus-
si de l’Ontario, du Québec et  
de l’Atlantique.

Il faut noter que le jeudi soir 
15 septembre sera l’occasion 
de mettre en valeur les res-
sources artistiques du Mani-
toba au cours d’une soirée qui 
est préparée par l’Alliance 
de la diffusion francophone 
du Manitoba. Les détails se-
ront dévoilés dans l’Infolettre  
de septembre.

 
L’horaire détaillé du Contact 
Ouest 2022 ainsi que les fiches 
d’inscription pour les artistes,  
les diffuseurs de l’Ouest et 
du Nord et les intervenants 
provenant des autres régions 
canadiennes sont en ligne  
sur la page d’accueil du site  
www.reseaugrandsespaces.ca.

Suite « Contact Ouest » de la page 6

Ph
ot

o 
de

 N
ou

ve
lle

 V
ag

ue


