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par NAThAlIe AsTRUc 

Plus de la moitié des franco-
phones au Canada seraient 
analphabètes en 2015 selon 
l’OCDE. Si le chiffre donne le 
vertige à l’aube de la Journée 
internationale de l’alphabé-
tisation, le 8 septembre pro-
chain, les plans d’action à venir 
redonnent de l’espoir pour ces 
populations très vulnérables.

Historiquement, le Collège Édu-
cacentre s’inscrit comme la 
pierre angulaire de l’alphabéti-
sation en Colombie-Britannique 
depuis 1992. « À l’époque, le col-
lège offrait des cours d’alphabé-
tisation dans le Downtown East-
side notamment. Cela a mené au 
développement de La Boussole, 
qui est devenu un organisme 
indépendant par la suite »,  
explique le président du Collège 
Éducacentre, Yvon Laberge.

La Boussole, organisme ve-
nant en aide aux francophones 
en situation de précarité en  
Colombie-Britannique, offre au-
jourd’hui différents services, al-
lant du suivi psychologique à la 
banque alimentaire en passant 
par une friperie solidaire. Mais 
l’organisme va bientôt étendre 
à nouveau son champ d’action à 
l’alphabétisation, en conjonction 
avec le Collège Éducacentre.

Plusieurs origines  
de l’analphabétisme
Yvon Laberge, président du Col-
lège Éducacentre, a fait des re-
cherches dans le domaine. Pour 
lui, plusieurs facteurs sont à 
l’origine des chiffres élevés de 
l’analphabétisme au Canada. « La  Voir « Alphabétisation » en page 6

L’alphabétisation en Colombie-Britannique : défis et chantiers

population francophone cana-
dienne française était surtout 
rurale, moins bien scolarisée et 
marginalisée dans une société 
anglophone. L’Eglise catholique 
voulait garder autant que pos-
sible les gens en milieu rural 
pour ne pas qu’ils perdent la foi. 
Si on met tout ça ensemble, c’est 
mon avis et certains pourraient 
le discuter mais je pense qu’il y 
a quelque chose là : l’Eglise ca-
tholique, la ruralité et l’accès aux 
écoles francophones. » 

Yvon Laberge ajoute aussi que 
la laïcisation du système sco-
laire et sa décentralisation ont 
amélioré la situation au Québec.

Le président du Collège Édu-
cacentre se souvient des stra-
tégies qu’il a vues chez lui, dans 
un milieu rural de l’Alberta.  
« Beaucoup étaient analphabètes. 

Je l’ai découvert quand j’ai fait de 
l’alphabétisation. Ma voisine me 
disait : “J’envoie mon vieux au 
magasin. Je lui dis ce que je veux 
et il oublie jamais rien.” Ils ont 
signé des papiers avec des avo-
cats et ils ne savaient pas trop 
ce qu’ils signaient », confie Yvon 
Laberge, soulignant la vulnéra-
bilité de ce public. 

Identifier les publics  
en détresse
Khadim Gueye, responsable de 
l’Engagement communautaire 
à La Boussole, accueille et as-
siste beaucoup de personnes 
perdues face à des formulaires 
assez basiques.

« La dernière fois, j’ai aidé une 
personne qui venait d’être re-
crutée. C’était juste pour remplir 
des formulaires, fournir un rele-

vé bancaire, donner le numéro 
de sécurité sociale, des choses 
de ce genre. Il était incapable 
de le faire. Ça m’a pris une ving-
taine de minutes. Il avait beau-
coup de papiers et ça lui avait 
fait un peu peur », explique-t-il. 
Ce frein dans les démarches du 
quotidien est illustré par Yvon 
Laberge lorsqu’il évoque des 
personnes ayant recours à des 
services d’aide dans une bi-
bliothèque près de la frontière 
pour remplir les formulaires 
d’Arrivée CAN pour se rendre  
aux États-Unis.

L’analphabétisme, parfois 
confondu avec un problème de 
langue, est hélas identifiable 
selon Khadim Gueye : « Le for-
mulaire était en anglais mais 
la personne était incapable de 
le remplir en français. Dans 

d’autres cas, une personne vou-
lait changer de statut pour trou-
ver du travail. Elle devait passer 
un test de français. Elle peut 
parler français mais au niveau 
de l’équipe, on sentait que cette 
personne aurait des difficultés 
pour répondre à des questions 
pour la lecture. »

Une honte, teintée d’autres 
préjugés, peut être un frein 
pour certains : « C’est au cas 
par cas. Certaines personnes 
n’en ont rien à faire. Mais par-
fois, on le sent. Parfois, quand 
une personne arrive ici et qu’elle 
voit que je suis noir, elle peut se 
sentir inférieure. Je sens que 
certaines personnes ne sont 
pas à l’aise par rapport au fait 
que je leur procure cette aide »,  
explique Khadim Gueye.
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Le Parlement franco-canadien du Nord et 
de l’Ouest (PFCNO) tiendra sa 31e édition 
en présentiel en Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique accueille-
ra la 31e édition du Parlement fran-
co-canadien du Nord et de l’Ouest 
(PFCNO), du 10 au 13 novembre 
2022. Cette année, c’est au tour du 
Conseil jeunesse francophone de 
la Colombie-Britannique (CJFCB) 
d’organiser en présentiel cette 
simulation parlementaire interpro-
vinciale qui aura lieu à l’édifice de la 
législature de Victoria.

Une quarantaine de participants 
âgés de 16 à 25 ans et provenant 
des sept provinces et territoires du 
Nord et de l’Ouest sont attendus. 
Pour information, les inscriptions 
ont démarré depuis le mardi 30 
août et les jeunes intéressés sont 
invités à déposer leur candidature, 
en ligne, avant le 15 septembre.

Un rassemblement interprovincial

Cet événement, coordonné chaque 
année par une province ou un terri-
toire différent, accueille des jeunes 
d’expression française provenant 
du Manitoba, de la Saskatchewan, 
de l’Alberta, de la Colombie-Britan-
nique, du Nunavut, des Territoires 
du Nord-Ouest et du Yukon. Durant 
trois jours, les participants se glis-
sent dans la peau d’un député ou 
d’un journaliste et font entendre 
leur voix autour de projets de loi 
créés pour l’occasion qui touchent 
directement la jeunesse franco-
canadienne. En plus d’enrichir leurs 
connaissances en politique, cette 
simulation leur permet de créer des 
liens avec d’autres jeunes franco-
phones, de développer leur leader-

ship et de gagner en confiance dans 
leur prise de parole en public.

« La Colombie-Britannique n’avait 
pas accueilli le PFCNO depuis 2016 ! 
Les ministres sont recrutés, le cabi-
net est motivé et déborde de belles 
idées, l’équipe du CJFCB s’active 
depuis des semaines pour tout 
mettre sur pied. Nous sommes tous 
et toutes ravis à l’idée d’organiser 
cette édition unique à la législature 
de Victoria ! », explique Sophie  
Audet, directrice générale du CJFCB.

Une édition de retour  
en présentiel 

Pour rappel, la dernière édition en 
présentiel du PFCNO date d’avant 
la pandémie de la COVID-19 et avait 
eu lieu à Whitehorse au Yukon.  
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ContributionBrève francophone

Russian Hall, 600 Campbell Ave

C’est donc, selon les organi- 
sateurs, un moment fort pour le 
CJFCB de pouvoir réunir, de nou-
veau, en personne l’ensemble 
des participants de cette année, 
dans un cadre idéal et stimulant. 
À noter que ce rassemblement 
permet aussi de renforcer le sen-
timent d’appartenance à cette 
grande communauté francophone 
du Nord et de l’Ouest, bien au-delà 
des frontières provinciales.

Pour les jeunes agés de 16 à 25 
ans souhaitant s’inscrire au Par-
lement franco-canadien du Nord 
et de l’Ouest, ils peuvent consulter 
jusqu’au 15 septembre le site du 
Conseil jeunesse francophone de la 
C.-B. : www.cjfcb.com

Une édition de retour en présentiel.
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Le Canada vieillit. Il est temps que 
nos communautés gagnent en sagesse.
Selon les récentes données du 

Recensement de la population 
de 2021, la population du Canada 
est plus que vieillissante, elle est 
déjà âgée. Les baby-boomers, qui 
représentent près du quart de la 
population canadienne, foncent 
droit vers la soixante-dizaine. 
Contrairement aux idées reçues, 
ça ne pose pas problème… À moins 
qu’on refuse de vieillir en sagesse.

Le recensement associe à 
la génération du baby-boom 
les personnes âgées de 56 à 75 
ans et nées entre 1946 et 1965. 
Comptant plus de 9,2 millions 
de personnes, cette génération 
est la plus nombreuse au pays. 
Les baby-boomers forment aussi  
la cohorte la plus importante 
dans les grandes villes (24,7 pour 
cent) et à l’extérieur des centres 
urbains (29,7 pour cent).

Nos systèmes de santé, de 
soins à domicile et de services 
communautaires et sociaux 
sont-ils prêts pour l’arrivée en 
masse des baby-boomers âgés ? 
Non, ils ne le sont pas. Plutôt que 
céder à la panique devant les la-
cunes causées par notre immo-
bilisme, pourquoi ne pas envisa-
ger cela comme une occasion de 
repenser le vieillissement au Ca-
nada ? Après tout, nous sommes 
toutes et tous en train de vieillir.

Nous pourrions transformer 
nos grands centres urbains et 

ContributionBillet

John Muscedere.

Alex Mihailidis.

dant, nous devons aussi inves-
tir dans l’innovation en matière 
de services sociaux, de santé 
et de technologies afin d’aider 
les personnes âgées à mainte-
nir une santé optimale le plus 
longtemps possible, ainsi que de 
soutenir la transformation so-
ciale que cela suppose.

Pour ce faire, nous devons 
créer des milieux de travail 
adaptés aux personnes âgées 
afin d’encourager celles-ci à 
prolonger leur présence sur le 
marché du travail. Nous devons 
offrir plus de services de santé 
innovateurs, comme les soins 
virtuels et les applications de 
physiothérapie. Nous devons 
aussi favoriser l’utilisation de 
systèmes domotiques et de dis-
positifs de surveillance de la 
santé non intrusifs afin de fa-
ciliter la détection précoce des 
problèmes de santé et d’aider les 
gens à conserver leur autonomie.

Nous devons aussi très cer-
tainement inclure les personnes 
âgées dans les conseils consul-
tatifs et les comités de planifi-
cation afin qu’elles participent 
directement à l’élaboration des 
programmes et des services no-
vateurs qui leur sont destinés.

L’adoption d’une telle approche 
avant-gardiste, réfléchie et glo-
bale, qui ne se contenterait pas 
d’offrir des soins de santé immé-
diats, pourrait contribuer à di-
minuer les séjours des personnes 
âgées dans les établissements 
de soins de courte durée et de 
longue durée, ainsi que leur per-
mettre de mener une vie pleine et 
active au sein de la communauté 
le plus longtemps possible.

Il ne s’agit pas d’une utopie. 
Plusieurs grandes villes euro-
péennes appliquent déjà ce mo-
dèle pour répondre aux besoins 
de leur population vieillissante. 
Il est temps que le Canada fasse 
de même.

 

drait remplacer l’approche ré-
active actuelle par une approche 
proactive, qui procurerait de 
nombreux bénéfices addition-
nels à long terme.

Oui, le Canada a besoin d’in-
vestissements massifs en soins 
à domicile, communautaires 
et de longue durée, ainsi que 
de normes nationales pour les 
soins de longue durée. Cepen-

JOhN MUsceDeRe est chef de 
la direction du Réseau canadien 
des soins aux personnes fragilisées 
et professeur en médecine 
intensiviste à l’Université Queen’s.

Alex MIhAIlIDIs est chef de 
la direction du Réseau canadien 
axé sur les technologies de 
vieillissement AGe-Well 
et titulaire de la chaire de 
recherche Barbara G. Stymiest 
en technologies de réadaptation 
à l’Université de Toronto et à 
l’institut de recherche KITe  du 
Toronto Rehab-University Health 
Network. Les deux organisations 
travaillent en partenariat pour 
aider les personnes âgées à vieillir 
en santé.

Source : QUOI Media Group 

Vieillir en sagesse et en santé; 
cet objectif n’a pas encore été 
adéquatement exploré et finan-
cé par les décisionnaires et les 
politiques de ce pays. Pourtant, 
lorsqu’on sonde la population 
canadienne, comme l’on fait nos 
organisations récemment, c’est 
exactement ce qu’elle veut.

En effet, nos sondages ré-
vèlent que les Canadiennes et 
les Canadiens souhaitent rester 
à la maison le plus longtemps 
possible, veulent éviter le plus 
possible les séjours à l’hôpital 
et préfèrent recevoir des soins 
à domicile plutôt que dans un 
établissement de soins de longue 
durée. La plupart sont aussi 
prêts à payer de leur poche pour 
des technologies qui leur per-
mettraient de vieillir à la mai-
son. Enfin, les personnes âgées 
veulent demeurer des membres 
actifs et estimés de leur commu-
nauté. Au Canada, les personnes 
âgées peuvent contribuer gran-
dement à la collectivité.

Il est temps que tous les paliers 
de gouvernement se mettent au 
diapason de notre population 
vieillissante et fassent preuve 
d’innovation en offrant à cette 
génération les soins de santé 
ainsi que les services sociaux 
et communautaires dont elle a 
besoin, maintenant et dans un 
avenir immédiat. Pour favoriser 
un vieillissement sain, il fau-

nos villes en collectivités amies 
des aînés, dotées d’infrastruc-
tures adaptées; faire la promo-
tion du vieillissement chez soi; 
et aider les Canadiennes et Ca-
nadiens vieillissants à rester en 
contact avec leur communauté et 
à conserver leur qualité de vie.

Nous pourrions aussi profi-
ter de la révolution technolo-
gique pour fourbir notre arse-
nal de solutions.

La pandémie nous a démon-
tré que la technologie avait 

aussi beaucoup d’importance 
pour les personnes âgées. 
Les soins de santé et les pro-
grammes d’exercices virtuels 
constituent maintenant des 
options viables. L’utilisation 
des visioconférences a grim-
pé en f lèche et d’autres tech-
nologies, comme les systèmes 
de détection de chutes et les 
objets personnels connectés, 
sont en voie de devenir de pré-
cieuses aides au vieillissement 
à domicile.

Vieillir en sagesse et en santé.
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ROBeRT ZAJTMANN

Le castor castré

Dictons, maximes et proverbes

La fête du travail annonce la 
rentrée des classes. Cette 

dernière, à son tour, indique la 
fin de l’été et l’arrivée de l’au-
tomne qui ne perd rien pour at-
tendre. Il en est ainsi chaque an-
née, que cela nous plaise ou non. 
Il faut s’y faire. Je m’y suis fait. 

Il existe toutes sortes de ren-
trées. La rentrée politique, la 
rentrée artistique, la rentrée 
d’argent et d’autres rentrées 
dont je ne vois pas la sortie. La 
rentrée qui toutefois m’intéresse 
au plus haut point, celle qui m’in-
trigue le plus et me préoccupe le 
moins, celle qui me passionne, 
celle qui, à mes yeux, s’avère la 
plus significative, n’est autre que 
la rentrée scolaire. Oui, pour être 

sort. Certes, j’ai appris que tous 
les chemins mènent à Rome 
mais on a oublié de me dire 
qu’une fois là-bas je devais faire 
comme les Romains et ne jamais 
dire « fontaine je ne boirai pas 
de ton eau ».

Les classes de mathématique 
ne valaient guère mieux. « Un 
tiens vaut mieux que deux tu 
l’auras » ne m’a pas aidé auprès 
de Laura, élève assise à mes cô-
tés, qui n’aura pas pu cueillir 
ses lauriers sur lesquels elle 
comptait. J’ai fait ni une ni deux, 
sans calcul, je me suis plié en 
quatre pour lui offrir les miens. 
Mon geste me valut un zéro 
de conduite. Pour finir de la 
conquérir je lui ai dit « À l’infini, 

« Notre éducation ne peut éviter cette étape. »

tous passés par là nous sommes 
conscients de son importance et 
du rôle qu’elle peut jouer dans 
nos vies. Notre éducation ne 
peut éviter cette étape. Elle est 
faite de clichés, de dictons, de 
maximes et de proverbes.

Je me souviens de mon pre-
mier jour d’école. Mon grand-
père, sellier de son état, m’avait 
confectionné un cartable tout 
en cuir fait à ma mesure. Bien 
qu’athée de confession, j’étais 
heureux comme un pape. Je pen-
sais être sorti de la cuisse de Ju-
piter ce qui me faisait de belles 
jambes. J’en mettais plein la vue 
à ceux qui ne voyaient pas plus 
loin que leur nez.

Parlant d’école et d’éducation, 
j’ose poser cette question : qu’ap-
prend-t-on à l’école primaire, 
qu’enseigne-t-on aux nouveaux 
élèves de nos jours ? Il y a bien 
trop longtemps qu’il m’est arrivé 
de mettre les pieds dans la classe 
d’une école élémentaire pour en 
savoir quelque chose. Avec mon 
expérience je peux néanmoins 
imaginer ce que cela peut donner. 

Après tout, les principes fon-
damentaux, je crois comprendre, 
n’ont pas varié : écoutez, avalez, 
obéissez et, si le temps le per-
met, dormez. Dans la foulée, ce-
pendant, vous enseigne-t-on les 
leçons de la vie ? J’ai bien peur 
que non et c’est bien dommage. 
Ainsi dans la classe de lecture, 
si ma mémoire ne me fait pas 
défaut, l’institutrice ne m’a ja-
mais prévenu que je devais ap-
prendre à lire entre les lignes. De 
même pour l’écriture : à aucun 
moment je ne l’ai entendue dire  
« les paroles s’envolent, les écrits 
restent », histoire de m’encoura-
ger à me taire et à me consacrer 
à parfaire les pleins et les déliés 
de ma calligraphie. 

L’enseignement de la géogra-
phie ne connut pas un meilleur 

ce ne sera jamais deux sans toi ». 
Après être passés en cinquième, 
on ne s’est plus revus.

En histoire naturelle ou 
sciences naturelles, la maîtresse 
d’école faisait la pluie et le beau 
temps tout en piquant, face à 
mon désagréable comporte-
ment, des crises de rage. Futé, je 
laissais passer l’orage et, fuyant 
sa foudre, en un éclair j’allais 
m’abriter sous un paratonnerre. 
Un nuage pesait sur nous et se 
dissipa lorsque notre situation 
connut une éclaircie. 

Dans le cours d’atelier d’art, 
l’enseignante nous demanda 
de dessiner des arbres. Je n’en 
ai dessiné qu’un seul. Elle me 
demanda où étaient passés 
les autres. Je lui répondis que 
c’était l’arbre qui cachait la fo-
rêt. Elle apprécia ma réponse 
puis, comme elle avait de la 
suite dans les idées, ajouta « si 
l’habit ne fait pas le moine, le 
bois ne fait pas l’arbre » ce qui 
à mes yeux d’enfant surpris ne 
rimait à rien. Mais là encore je 
me suis tu, ne voulant mordre 
la main de celle qui me nourris-
sait l’esprit. 

Je me souviens aussi des sot-
tises que nous faisions lorsque 
la maîtresse s’absentait. « Quand 
le chat n’est pas là les souris 
dansent » comme chacun le sait. 
Oui, on dansait au son de la cor-
nemuse, un instrument dont 
j’abuse quand je m’amuse avec 
ma muse. 

J’arrive au bout du rouleau de 
ma chronique et non du papier 
hygiénique. J’espère qu’en la li-
sant vous avez pris votre mal 
en patience et que, malgré mes 
envolées insensées, cela vous a 
rappelé de beaux souvenirs d’en-
fance. Période où l’on me faisait 
comprendre que le futur, qu’il 
soit antérieur ou postérieur, n’a 
pas d’avenir. 
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Réservez votre espace publicitaire 
dans La Source ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Un buffle et son veau sur le territoire des Kainai.

Des clients du Kainai Healing Lodge en compagnie de Sean Chief Moon et Bryan Smith, conseillers en toxicomanie.

Kímmapiiyipitssini : la voie 
de l’empathie nous enseigne 
la valeur que revêt, pour 
les Pieds-Noirs, la notion 
de kímmapiiyipitssini (GEE-
maa-bee-bit-sin), un terme 
aux multiples facettes que 
les mots ne suffisent pas 
à définir, et que seuls les 
gestes accomplis permettent 
de saisir pleinement. 

Ce documentaire brosse un 
portrait cru et révélateur 
du travail et des efforts sou-

Coup de projecteur sur le documentaire 
Kímmapiiyipitssini : la voie de l’empathie

bienveillance, guidant chaque 
personne sur la voie d’un trai-
tement holistique fondé sur les 
enseignements spirituels et 
culturels des Pieds-Noirs. Elle re-
connaît l’humanité en chaque pa-
tiente ou patient et membre de la 
communauté tout en défendant 
la valeur de kímmapiiyipitssini. Le 
film met en évidence le sous-fi-
nancement des programmes de 
réduction des méfaits innova-
teurs qui produisent des résul-
tats et sont adaptés aux popu-
lations autochtones. Il illustre 

du bison et de la violence conti-
nue attribuable à la colonisation, 
les Pieds-Noirs ont été forcés de 
conclure des traités qui les ont 
cantonnés à de petites parcelles 
de terre de réserve.

Les conséquences durables 
des pensionnats autochtones
La colonisation et les visées 
assimilatrices du gouverne-
ment canadien ont bouleversé 
le mode de vie des Pieds-Noirs. 
Qui plus est, l’instauration des 
pensionnats autochtones est 

par des survivantes et survi-
vants. L’un d’eux pleure en se 
remémorant ces souvenirs. On 
ressent la tristesse qu’ont en-
traînée la mort et la destruc-
tion globale et accablante des 
familles. Et malgré tout, la force, 
la beauté et la résilience persis-
tante des Pieds-Noirs s’illustrent 
dans leurs larges sourires, leurs 
rires, leurs cérémonies, leur spi-
ritualité et l’accueil de chacune 
des naissances.

Le soutien communautaire
La vision autochtone de la réduc-
tion des méfaits est soutenue par 
l’organisme Sage Clan, un groupe 
communautaire local dont les 
membres n’hésitent pas à par-
courir les ruelles de Lethbridge, 
la ville la plus proche de la com-
munauté des Kainai. En faisant 
preuve de compassion et de 
compréhension, cette patrouille 
assure la sécurité de ses conci-
toyennes et concitoyens qui se 
sont tournés vers les médica-
ments et l’accoutumance pour 
surmonter leur traumatisme. La 
patrouille tire sa force des pra-
tiques culturelles des Pieds-Noirs 
liées aux chants, au tambour et à 
l’empathie pour soutenir par la 
prière, le respect et la bonté – kím-
mapiiyipitssini – les proches mar-
ginalisés et déracinés.

Comprendre et appliquer la 
notion de kímmapiiyipitssini

Ce documentaire présente une 
image exacte de la lutte contre 
les dépendances que mènent au-
jourd’hui de nombreuses com-
munautés autochtones. La Dre 
Tailfeathers mise toutefois sur 
la résilience des Pieds-Noirs, sur 
leur capacité à survivre et à pros-
pérer lorsqu’elle autochtonise 
les soins de santé et le rétablisse-
ment au sein de sa communauté. 
Sa fille a su capter dans ce film 
la beauté et la force de la Nation 
des Kainai, depuis les plans de 
paysages pittoresques jusqu’aux 
chants et aux prières des per-
sonnes aînées. Elle souhaite 
ainsi assurer la longévité de son 
peuple et perpétuer les modes 
de connaissance des Pieds-Noirs, 
mais plus encore, faire en sorte 
que la notion de kímmapiiyipitssini  
soit comprise et appliquée.

NIchOlle WeAsel TRAVelleR 
affiche avec fierté son 
appartenance à la Nation Piikani, 
de la Confédération des Pieds-
Noirs. En 2019, elle a obtenu 
une maîtrise en éducation 
des peuples autochtones à 
l’Université de l’Alberta. Elle 
est actuellement enseignante 
et conseillère pédagogique au 
niveau secondaire à Edmonton, en 
Alberta. Elle pratique les modes 
de connaissance traditionnels 
niitsitapi et s’investit dans les 
communautés autochtones des 
Traités nos 6 et 7.

Source : ONF Éducation 
https://blogue.onf.ca

“ Ce documentaire présente une image 
exacte de la lutte contre les dépendances 
que mènent aujourd’hui de nombreuses 
communautés autochtones. Le Centre de la francophonie des 

Amériques lance la deuxième 
édition du concours de création 
de bande dessinée Aventures 
dans les Amériques ! Plusieurs 
prix de 500 $ canadiens sont à 
gagner. L’invitation est lancée à 
travers le Canada et dans toutes 
les Amériques ! Le concours se 
déroule jusqu’au 1er novembre 
2022.

Les participantes et les 
participants devront créer 
une planche (ou deux) de 
bande dessinée qui relate une 
aventure se déroulant dans 
les Amériques et mettant de 
l’avant un personnage : un 
aventurier original ou un (super)
héros. Chaque bande dessinée 
devra représenter un espace 
francophone des Amériques 
et mettre en valeur une des 
expressions francophones 
proposées par le Centre. 

 « À la suite du grand succès 
qu’a connu la première édition 
du concours Aventures dans les 
Amériques, avec les 206 bandes 
dessinées évaluées, c’est avec 
enthousiasme que le Centre 
lance à nouveau ce concours 
de bande dessinée Aventures 
dans les Amériques. Jeunes et 
moins jeunes du grand public 
ou enseignantes ou enseignants 
et leurs élèves, libérez votre 
créativité et partagez avec 
nous des aventures qui 
façonneront cet univers de 
la bande dessinée», souligne 
M. Sylvain Lavoie, président-
directeur général du Centre de la 
francophonie des Amériques.

 Notons que l’édition 2021 a 
présenté 206 bandes dessinées 
et a été, selon Le Centre, un 
grand succès. Pour rappel, deux 
catégories sont offertes : scolaire 
(12 à 18 ans) et grand public (12 à 
17 ans et 18 ans et plus).

Vous pourrez trouver toutes les 
informations sur le concours en 
cliquant sur le lien suivant :  
francophoniedesameriques.com/
ConcoursBD 

Le Centre de la 
francophonie des 
Amériques lance 
une nouvelle édition 
du concours de 
bande dessinée à 
travers le Canada et 
les Amériques. À vos 
planches à dessin ! 

ContributionEspace francophone

de nombreuses familles et  
communautés autochtones.

La réduction des méfaits  
à la manière autochtone
La Dre Tailfeathers soutient le 
traitement des dépendances 
par la réduction des méfaits et 
l’éducation en matière de santé 
publique en appliquant les mé-
thodes de guérison tradition-
nelles qui s’harmonisent à la vi-
sion du monde et aux valeurs de 
participation communautaire 
des Pieds-Noirs. Elle aborde sa 
pratique avec compassion et 

tenus que poursuit la Dre 
Esther Tailfeathers dans sa 
communauté natale de la 
Première Nation des Kainai,  
dans le sud de l’Alberta, l’une 
des quatre nations appar-
tenant à la Confédération 
des Pieds-Noirs. Le film est 
réalisé par sa fille aux nom-
breux talents, Elle-Máijá 
Tailfeathers, et toutes deux 
y racontent comment elles 
aident leur communauté à 
lutter contre l’abus de subs-
tances. La crise la plus récente, 
celle des opioïdes, touche 

la complexité du cheminement 
menant au rétablissement et à 
la guérison, un parcours semé 
d’embûches que multiplient la co-
lonisation, le racisme systémique 
et les traumatismes intergéné-
rationnels. Jamais la Nation des  
Kainai et les autres communautés  
autochtones touchées n’auraient 
pu imaginer qu’une puissante 
civilisation guerrière dont le bi-
son représentait l’élément spi-
rituel fondamental puisse être 
frappée par la crise sanitaire ac-
tuelle. En raison du contact avec 
les Européens, de l’élimination 

venue ajouter à la destruction 
des familles et des systèmes de 
savoir traditionnels. Cette hor-
rible expérience et le génocide 
culturel dans lequel elle s’inscrit 
ont coûté la vie à des millions 
de membres des Premières Na-
tions, une réalité qui se perpé-
tue de nos jours. Selon la Dre 
Tailfeathers, le système des pen-
sionnats autochtones constitue 
l’une des nombreuses strates du 
traumatisme dont souffre son 
peuple. Tout au long du film, on 
en constate les conséquences en 
écoutant des histoires vécues 
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Élodie Orsei, artiste franco-colombienne, 
sert un premier micro-album « French Toast »

L’auteure-compositrice-interprète canadienne-française Élodie Orsei.

Difficile d’identifier les poten-
tiels bénéficiaires de ces pro-
grammes pour Yvon Laberge :  
« Ce n’est pas comme si on offrait 
un cours et les gens se galochent 
pour venir s’inscrire. Avec l’al-
phabétisation et le développe-
ment des compétences, il faut 
presque le construire et aller 
chercher les gens pour qu’ils 
participent. Il y a une stigmati-
sation du fait que tu ne saches 
pas lire ou écrire. »

Les actions en vigueur  
en Colombie-Britannique
Après huit ans de hiatus en  
Colombie-Britannique dûs à 
un manque de financements, le 
Collège Éducacentre reprend les 
chantiers d’alphabétisation. En 
septembre, l’organisme lance 
deux projets de 18 mois, dont l’un 
avec La Boussole.

« Le concept qu’on prévoit de 
développer, c’est une démarche 
et une formation. Une démarche 
pour essayer d’identifier les be-
soins des personnes qui sont en 
situation de précarité et de dé-
velopper une démarche qui leur 
permettrait d’identifier ce qu’ils 
veulent vraiment faire à par-
tir de leurs compétences fortes. 
On ne peut pas utiliser une ap-
proche basée sur les déficiences. 
Ensuite, ce qu’on fait, c’est qu’on 
voudrait qu’ils développent, avec 
de l’appui, un genre de plan de 
formation. On offrirait de la for-
mation avec La Boussole comme 
partenaire, on travaillerait avec 
leurs bénéficiaires », explique 
Yvon Laberge.

Le Collège Éducacentre s’al-
lie également à Pluri-elles au  
Manitoba. Cette association dont 
la vocation est de travailler avec 
les femmes vivant la précarité, a 
récemment élargi son mandat à 
n’importe quelle personne dans 
le besoin. « On va travailler avec 

Suite « Alphabétisation » de la page 1 des communautés francophones, 
notamment Métis, au Manitoba  
pour essayer de piloter les 
mêmes outils là-bas. La dernière 
étape, c’est qu’avec les outils et 
le processus qu’on développe, on 
offrirait de la formation à des in-
tervenants qui viennent de dif-
férentes provinces et territoires 
au Canada. »

Ces projets ont une envergure 
géographique mais également 
sociale avec l’alphabétisation fa-
miliale. « Pour ce projet, on veut 
développer les compétences 
pour réussir chez les jeunes 
et chez les adultes (parents, 
grand-parents ou autre proche 
qui pourraient les appuyer) mais 
d’une perspective de participa-
tion citoyenne. On veut dévelop-
per les outils et les processus 
que les jeunes pourraient uti-
liser pour identifier un besoin 
de changement social dans leur 
communauté et ensuite, de les 
poser en actions par rapport à 
ce besoin. De cette façon-là, on 
aura une plus grande participa-
tion sociale des deux parties », 
explique Yvon Laberge, qui sou-
haite également mener ce projet 
au niveau fédéral. 

« La nouvelle vague qui arrive 
concerne des personnes issues 
de l’immigration. Les dernières 
études montraient que les plus 
concernées étaient les femmes 
migrantes. Certains ont besoin 
de lecture et d’écriture mais en 
général, c’est tout ce qui est digi-
tal », explique Yvon Laberge.

La littératie numérique, pa-
rente contemporaine de l’al-
phabétisation, demeure le 
prochain autre grand défi à 
aborder, dans un monde où 
l’existence virtuelle prend le 
pas sur la réalité.

Pour plus d’information visitez : 
Educacentre : www.educacentre.com
La Boussole : www.lbv.ca

L’a u t e u r e - c o m p o s i t r i c e - 
interprète canadienne-française  
Élodie Orsei a sorti son pre-
mier EP French Toast le 10 
août 2022. Aux influences 
de pop et de folk franco, elle 
raconte sa féminité. Son lan-
cement en salle se fera le 9 

par ÉlODIe DORsel sentiments, bref le type d’amour 
auquel je faisais référence », 
avoue Élodie. Naturellement, le 
titre French Toast s’est présenté  
comme choix idéal. Il affiche 
ses liens avec le français en plus 
d’être un met délicieux.

Élodie Orsei décrit son genre 
musical comme un mélange de 
folk, de pop et de soul, avec des 

 Élodie s’inspire de plusieurs 
genres; du R&B doux, du folk 
franco, du pop et même du jazz. 
Dans ses chansons, Élodie Orsei 
partage ses sentiments les plus 
vulnérables, se concentrant sur 
l’émotion la plus complexe de 
toutes : l’amour.

« J’écris à propos de ce qui nous 
rend humains. Pour ce micro- 

“ Je me suis retrouvée à écrire des 
métaphores de nourriture pour décrire 
certains moments ou sentiments...
Élodie Orsei, auteure-compositrice-interprète canadienne-française

album j’étais beaucoup dans 
la découverte amoureuse. J’ai 
vécu ma première relation de 
long terme, elle est très présente 
dans ces chansons. C’était peut-
être une guérison personnelle 
qui était nécessaire », dit-elle.

Native de la côte ouest à  
Kelowna, elle s’est retrouvée à 
Toronto pendant près de neuf 
ans avant de revenir vers l’ouest 
et les montagnes. Elle est fière de 
faire partie de la communauté 
francophone, grâce à laquelle elle 
reçoit constamment du soutien 
pour sa carrière. D’ailleurs elle 
espère voir des visages familiers 
de francophones de la région à 

son lancement en salle le 9 sep-
tembre prochain au Centre cultu-
rel de l’Okanagan à Kelowna.

À l’automne, en plus de vouloir 
faire plus de spectacle en salle, 
Élodie Orsei commencera l’enre-
gistrement d’un premier album 
de longue durée. « J’ai tellement 
de paroles qui attendent d’être 
mises en musique ! », ajoute-t-
elle. « Voilà ce que je peux offrir 
à ce monde. D’autres inventent 
des technologies, ou se lancent 

en enseignement, pour moi c’est 
la musique, aussi humble que 
cela puisse être. »

Pour plus d’information et de la 
musique, visitez les sites : 
https://linktr.ee/elodieorsei
Spotify : https://open.spotify.com/
album/4I1GRBugQuZ1Q1GOv1koJ3
Apple Music : https://music.apple.
com/ca/album/french-toast-
ep/1636929737?l=fr

septembre 2022 au Centre 
culturel francophone de 
l’Okanagan à Kelowna.

 
Écrit et produit par Élodie Orsei 
avec l’aide de Dan Harden, Daniel  
Weeks et Roy Hamilton III, French 
Toast comprend le premier single 
d’Élodie Orsei Crème de la crème 
(envoyé sur 45tours.ca) ainsi que 
You’re Delicious et trois titres sup-
plémentaires : Un p’tit café, Guilty 
love et Baby Purée.

« C’est la bouffe et l’amour qui 
s’entrelacent dans mon écriture. 
Je me suis retrouvée à écrire des 
métaphores de nourriture pour 
décrire certains moments ou 

nuances apaisantes et douces. 
Ses paroles font la fusion du 
français et de l’anglais, toutes 
deux langues importantes à son 
identité. Elles s’entremêlent 
dans ses airs tout comme elles le 
font dans sa vie de francophone 
en minorité.

« En tant que Canadienne- 
française, élevée en minorité, 
ma francophonie est une partie 
intégrale de mon identité, mais 
je m’exprime aussi en anglais. 
J’aime pouvoir écrire dans les 
deux langues et les mélanger, 
tout comme la façon dont elles 
prennent forme dans ma vie au 
quotidien », dit-elle.
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Laisser parler les écumes 
pour tenter de capturer la na-
ture changeante et captivante 
de l’eau dans son art. Dans sa 
nouvelle exposition Tracing 
Waters, l’artiste torontois Ed 
Pien offre une incursion dans 
plus de vingt ans de travail 
artistique. Exposée du 16 sep-
tembre au 12 novembre 2022 
au Centre A, les œuvres de cet 
artiste polyvalent et engagé 
interrogent le rapport de l’hu-
main à son voisin le plus im-
portant sur la planète bleue.

En mariant l’art au traçage na-
turel des eaux, Ed Pien laisse 
place à la nature sur sa toile et 
donne une voix à cette ressource 
naturelle trop souvent ignorée 
ou considérée comme passive 
et inépuisable. Avide d’activités 
en plein air dans les années 70 
et 80, l’artiste entame un travail 
mettant en avant la nature dans 
ses œuvres et prend conscience 
de la portée des activités hu-
maines sur son environnement. 
« Chaque fois que je me trouvais 
près d’une étendue d’eau comme 
un lac, il était troublant de pen-
ser que parfois, plus l’eau est 
claire, plus elle est morte, qu’au-
cune créature vivante ne peut y 
survivre à cause de l’impact des 
pluies acides », raconte Ed Pien. 
L’artiste réalise alors quelques 
peintures de lacs limpides, vus 
d’en dessous et dépourvus de 
toute créature. Ces eaux claires 
comme du cristal sont en fait 
sans vie.

Essentielle 
Puis, alors qu’il était invité à 
présenter une exposition à Win-
nipeg, Ed Pien décide de créer 
une œuvre unique intégrant lit-
téralement de l’eau, recueillie à 
différents endroits sur la route 
de Toronto à Winnipeg. Son pé-
riple lui permet alors de s’inté-
resser aux différentes couleurs, 
sédiments et débris retrouvés 
dans les eaux à travers le Canada.  
L’artiste tourne alors son regard 
vers les comportements et mo-
des de vie mais aussi les solu-
tions qui s’offrent aux humains 
pour pouvoir vivre en harmonie 
avec cette ressource essentielle 
à la vie.

« Ce qui m’intéresse, c’est de 
savoir comment, en tant qu’in-
dividus, nous pouvons négocier 
et agir dans le monde de manière 
responsable, respectueuse et 
empathique. Avec ces idées en 
tête, j’ai également exploré la 
sensibilité de la nature, en par-
ticulier de l’eau. J’en suis venu 
à comprendre le monde plus 
qu’humain comme un monde 
ayant une mutualité, une vivacité,  
une créativité et des vies bien 
colorées »,  avance l’artiste.

Épopée sous son crayon
Et c’est aussi grâce à cet intérêt 
pour les relations complexes 

par AMÉlIe leBRUN

Le langage de l’eau 
entre l’homme et l’eau que la 
résidence de deux mois à Ams-
terdam accordée à Ed Pien en 
1999 lui donna l’inspiration der-
rière Two Worlds. Cette suite de 
douze dessins est en effet née 
de la rencontre de l’artiste avec 
les innombrables peintures re-
présentant des batailles navales  
dans un musée local. Les pein-
tures flamandes ont fait grande 
impression sur Ed Pien qui ima-
gine alors une épopée sous son 
crayon. « Pour la plupart des 
pays, dont la Hollande, qui re-
vendiquent leur indépendance, 
la guerre semble inévitable. 
Comme une partie de la Hol-
lande se trouve sous le niveau 
de la mer, j’ai imaginé un scé-
nario où des créatures marines 
se battent avec des citoyens 
terrestres », explique l’artiste. 
Dans ce monde imaginaire où 
la guerre fait rage, et où chaque 
camp sème la mort dans le but 
d’obtenir la domination et le 
contrôle des eaux, naissent des 
êtres hybrides issus du métis-
sage entre le monde aquatique 
et l’homme. La longue guerre 
prend alors fin car il est deve-
nu impossible de distinguer les 
deux factions d’origine.

Ces créatures chimériques qui 
peuplent les toiles de l’artiste ne 
sont pas une mise en garde mais 
plutôt un récit d’optimisme où  il 
est possible qu’un jour la guerre 
appartienne au passé.

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com  |  Twitter/Facebook : thelasource

Dans cette exposition, Ed Pien 
invite le public à faire la paix 
avec son environnement, à re-
penser à son poids dans les dé-
cisions qui pourrait impacter ce 
futur commun à l’être humain 
et son écosystème. « J’espère 
[qu’après avoir vu Tracing Wa-
ters], il y aura un changement de 
perception de la part des specta-
teurs, [qu’ils réalisent] que l’eau 
est plus qu’un produit de base et 
une ressource qu’on peut s’attri-
buer », ajoute l’artiste.

Mais Tracing Waters célèbre 
également l’eau dans toute sa 
puissance créatrice. Ed Pien sou-
ligne son rôle essentiel dans le 
développement du monde et de 
nos cultures, et invite à adopter 
un rapport envers l’eau empreint 
de gratitude et de respect.

Pour plus d’information,  
visitez : wwww.centrea.org
Vernissage le vendredi  
16 septembre de 18h à 19h.

L’artiste torontois Ed Pien.
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Arts et nature se conjuguent au 
Festival de la Ravine Renfrew 
Moon, qui célèbre ses 20 ans 
d’existence. Ateliers et perfor-
mances sont au rendez-vous du 
10 au 22 septembre.

Renforcer les liens communau-
taires par le biais d’expériences 
artistiques et d’éveil à l’éco-
conscience, c’est le but de l’orga-
nisation Still Moon Arts, à l’origine 
du Festival de la Ravine Renfrew. 
Créée en 2004, cette organisa-
tion centre ses activités sur les 
quartiers de l’est de Vancouver,  
notamment Renfrew et Colling- 
wood, ainsi que du bassin de  
Still Creek.

Si beaucoup de festivals se 
concentrent uniquement sur les 
arts ou la nature, le Festival de 
la Ravine Renfrew Moon met en 
lumière les liens intrinsèques 
entre ces deux éléments au point 
qu’ils ne forment qu’un.

Les cours d’eau à l’honneur
Plusieurs processions artis-
tiques autour du cours d’eau. 
Le défilé Lost Streams, menée 
par le groupe Coastal Wolf Pack, 
avec échassiers et marionnettes 
géantes, se dirigera de Slocan 
Hall à Collingwood Park le 10 
septembre à 19 h 30.

Consciousness of Streams (La 
conscience des cours d’eau) 
propose une balade méditative 
au son de la musique du groupe 
Quasimodals. Cette perfor-
mance démarre au labyrinthe 
de la ravine Renfrew à 18 h 50. 
Les spectateurs pourront dé-
couvrir danse et serpentins 
teints à la main sur la musique 
d’Isaac Rosen-Purcell. Les mu-
siciens mèneront ensuite la 
procession jusqu’au Slocan Hall 
pour une performance d’échas-
siers et de performances aé-
riennes avant de rejoindre le 
défilé Lost Streams et d’offrir 
pour la dernière partie de l’évè-
nement des jeux d’ombre et de 
performances artistiques.

Les zones humides seront 
également à l’honneur le 20 
septembre. Avec la création 
prochaine d’une zone humide 
au Beaconsfield Park, Still 
Moon souhaite se réunir pour 
célébrer cette importante in-
frastructure verte. La soirée 
sera un mélange de présen-
tations et de performances 
sonores axées sur les zones 
humides, leurs processus et 
leur importance écologique. 

par NAThAlIe AsTRUc

Célébration des arts et de la nature 
au Festival de la Ravine Renfrew Moon

Avec les artistes sonores Brady 
Marks (Wetland Project) et 
Giorgio Manganesi (West Coast 
Radians), l’emplacement de la 
future zone humide sera animé 
par une performance sonore 
très spéciale.

Des ateliers autour de la trans-
formation de plantes invasives 
en papier et de filage de fibres 

6 au 20 septembre 2022

seront également organisés le 10 
et 14 septembre.

Célébration de la lumière
Les lanternes géantes de 
Streamside viendront illumi-
ner la soirée du 17 septembre 
le long du Renfrew Commu-
nity Park. L’écriture de prières 
pour l’eau, une cérémonie 

traditionnelle du thé chinois 
mais aussi un jardin du thé se-
ront également au programme  
au crépuscule.

À partir de 19 h 30, la lumière, 
le son, les paroles et le mouve-
ment célébreront l’unicité holis-
tique de la vie, de l’énergie et de 
l’environnement lors d’une ba-
lade. Ce parcours se veut immer-
sif et expérimental, alors que 
des danseurs évolueront parmi 
le public et que des cornes Fu 
en bois sculpté à la main sono-
riseront l’espace. Le public sera 
également invité à participer  
au spectacle.

En amont de ces évène-
ments, le public aura l’occasion 
de prendre part à la fabrica-
tion de lanternes avec l’artiste 
Yoko Tomita. Forte de 20 ans 
d’expérience dans le domaine, 
elle assistera les participants 
de cet atelier pour la confec-
tion d’une lanterne avec une 
forme de leur choix. Cet atelier 
s’étend sur deux jours, les 5 et 
7 septembre au Slocan Hall, et 
les participants pourront se 

joindre à leur création au défilé  
de Streamside.

L’équinoxe en couleurs
Le carrousel naturel de l’équi- 
noxe d’automne sera sublimé  
par un évènement autour de 
la teinture naturelle au jardin 
Colour Me Local Dye. Le 22 sep-
tembre, Still Moon Arts célébrera  
l’équinoxe d’automne dans son 
jardin de teinture Colour Me 
Local, où poussent des plantes 
connues pour leurs propriétés 
tinctoriales naturelles. 

La guilde des teinturiers de Still 
Moon sera présente pour discuter 
de ses explorations des teintures 
naturelles. La plupart des pièces 
exposées ont été créées avec des 
plantes cultivées dans le jardin de 
teinture de Colour Me Local. La 
fête battra son plein au son de la 
musique de Qiu Xia He. Des acti-
vités artistiques, du thé et des bis-
cuits seront proposés au public.

 
Pour plus d’informations sur  
la programmation du festival : 
www.stillmoonarts.ca

Coastal Wolf Pack.
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