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par NAThAlIe AsTRUc 

La frénésie d’achats va bien-
tôt s’abattre avec l’arrivée 
des fêtes de Noël. Certains 
considèrent les commerçants 
locaux par solidarité et pour 
des raisons écologiques. Qu’en 
est-il dans les faits ? Ren-
contre avec des commerçants 
francophones de Vancouver.

Pour Ingrid Broussillon, femme 
entrepreneure proposant des 
sessions d’improvisation théâ-
trale pour apprendre le fran-
çais ou l’anglais aux entreprises, 
l’importance des petites entre- Voir « Cadeaux locaux » en page 5

prises est sous-estimée.« Je me 
souviens d’un message que j’ai 
vu circuler récemment disant 
qu’acheter local, ce n’est pas don-
ner plus à un milliardaire pour 
s’acheter un autre yacht mais 
réellement aider une famille à 
payer les frais d’université pour 
un enfant », explique la fonda-
trice de Griottes Polyglottes. 

Elle ajoute que les prix sont 
élevés chez les petites entre-
prises mais que si les grandes 
entreprises ont plus de visibi-
lité, c’est qu’elles ont beaucoup 
plus de budget réservé à ça. « Si 
on ne fait pas l’effort d’aller vers 
ces petites entreprises-là, c’est 

dommage parce que dès qu’il y a 
une crise, ce sont les premières 
à mettre la clé sous la porte »,  
explique l’entrepreneure.

Des organismes pour soutenir 
les initiatives locales
Le moment est toujours difficile 
lors de la course aux cadeaux de 
Noël : les consommateurs disent 
parfois se retrouver tiraillés entre 
budget serré et considérations en-
vironnementales. Deux initiatives 
existent pour soutenir les com-
merçants locaux de Vancouver : 
Loco (BC Buy Local) et Shop Local.

Financée par le gouvernement 
du Canada et mise en œuvre par 

l’intermédiaire des chambres de 
commerce provinciales et ter-
ritoriales, l’initiative Shop Local 
offre des subventions pour des 
programmes et des campagnes 
qui encouragent les Canadiens à 
faire des achats locaux afin d’ai-
der les entreprises à traverser et 
à dépasser la pandémie.

D’autres organismes sou-
tiennent également les petites 
entreprises à Vancouver, à 
l’instar de Craft Council of BC.  
Rindala Seeman de RG Handcraf-
ted Goods explique que cette or-
ganisation soutient les projets 
d’art et les artistes en ville. « Il  
fallait passer devant un jury, 

comme pour des artistes. Ils font 
de leur mieux pour soutenir de 
nombreux artistes et artisans 
locaux », explique la responsable 
de la marque de produits de tan-
nerie personnalisés.

Ingrid Broussillon, membre 
de Loco depuis plus d’une année, 
apprécie la démarche de cette 
initiative : « C’est une plate-
forme pour aider les petites en-
treprises à être visibles. Ce sont 
eux qui m’ont approchée. Ils ont 
dû voir que j’avais décroché un 
prix. » L’entrepreuneure a re-
péré d’autres initiatives encore 
inexplorées pour l’instant : « J’ai  

Pour les fêtes, des cadeaux locaux 
pour soutenir les petites entreprises
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Le BAFF et le CJFCB signent une entente 
considérée historique pour la rétention des 
jeunes dans la communauté francophone
Dans un communiqué de presse 
conjoint en date du lundi 14 
novembre 2022, le Bureau des 
affaires francophones et fran-
cophiles (BAFF) de l’Université 
Simon Fraser (SFU) et le Conseil 
jeunesse francophone de la Co-
lombie-Britannique (CJFCB) 
ont annoncé s’être unis pour 
renforcer les occasions d’en-
gagement en français pour les 
jeunes de la province.

 
Le BAFF et le CJFCB ont signé of-
ficiellement une entente annuelle 
qualifiée d’historique par les 

d’une part, une plus grande visi-
bilité sur les programmes et cours 
offerts en français à SFU et en 
proposant d’autre part, avec les 15 
membres du comité 18+ du Conseil 
jeunesse, une programmation 
annuelle complète d’activités et 
d’événements en français pour les 
18 ans et plus. De quoi faire écho 
à l’appel à la collaboration de la 
Fédération de la jeunesse cana-
dienne-française (FJCF) suite à la 
publication, le 27 octobre 2022, du 
rapport des États généraux sur le 
postsecondaire en contexte fran-
cophone minoritaire.

Notons qu’il a été 
recommandé, entre 
autres, dans ce rapport 
que les établissements 
postsecondaires en 
contexte francophone 
minoritaire et les or-
ganismes des commu-
nautés francophones 
en situation minori-
taire prévoient des 
mécanismes permet-
tant d’arrimer leurs ac-
tions et leurs objectifs  
respectifs visant à fa-

voriser l’épanouissement des 
communautés.

Dans la même veine, il a été éga-
lement suggéré dans le rapport 
des États généraux sur le postse-
condaire en contexte francophone 
minoritaire, que les partenaires 
du secteur de l’éducation éla-
borent une stratégie nationale du 
continuum de l’éducation en fran-
çais en contexte minoritaire qui 
permettrait aux communautés 
francophones et acadiennes de se 
familiariser avec leurs établisse-
ments d’enseignement et d’éprou-
ver un attachement à leur égard.

Gino LeBlanc, directeur du Bu-
reau des affaires francophones 
et francophiles précise que « la 
raison d’être du BAFF est d’assu-
rer le continuum en éducation en 
français en Colombie-Britannique 
au-delà de la 12e année. Cette en-
tente renforce donc le message 
qu’il y a une vie en français en 
Colombie-Britannique après le 
secondaire et que les jeunes d’ex-
pression française sont invités à 
en faire partie. » Il ajoute égale-
ment que « l’identité francophone 
ne se forge pas simplement par 
l’éducation, elle se forge aussi et 
surtout en vivant et en rêvant en 
français. C’est donc un honneur 
pour le BAFF de s’associer avec 
l’équipe du CJFCB qui est l’experte 
dans ce domaine. »

Pour rappel, le Bureau des af-
faires francophones et franco-
philes est une entité administra-
tive de l’Université Simon Fraser 
qui a pour mission de coordonner, 
promouvoir et soutenir le déve-
loppement de programmes et 
cours offerts en langue française 
à l’Université Simon Fraser. Le 
BAFF organise également des ac-
tivités scientifiques et culturelles 
auprès de la communauté pour 
stimuler le rayonnement d’une 

ContributionBrève francophone

francophonie plurielle et inclu-
sive, souligne-t-on dans le com-
muniqué de presse.

 Quant au Conseil jeunesse fran-
cophone de la Colombie-Britan-
nique (CJFCB), c’est un organisme 
géré par et pour les jeunes. Il a 
pour mission de promouvoir, de 
développer et de représenter les 
intérêts des jeunes d’expression 
française de la Colombie-Britan-
nique par le développement de la 
langue française et de la culture 
francophone ainsi que par la tenue 
d’événements jeunesse d’enver-
gure provinciale. Notons que le 
CJFCB œuvre au sein de la commu-
nauté depuis 1989.

organimes qui viserait à stimu-
ler l’engagement académique et 
communautaire en français en 
Colombie-Britannique après le se-
condaire.

Des objectifs partagés pour une 
approche complémentaire
Depuis plusieurs années, les deux 
structures travaillent conjointe-
ment pour proposer des activités 
ponctuelles aux étudiants et étu-
diantes d’expression française 
dans la province. Cette année et 
pour la première fois, cette en-
tente permet d’aller plus loin dans 
l’offre proposée et d’officialiser la 
collaboration de façon durable, in-
dique le communiqué.

« Nous sommes très fiers de 
ce partenariat qui reflète une 
confiance mutuelle entre nos deux 
organismes et la convergence de 
nos mandats. La valorisation et le 
développement des services of-
ferts aux jeunes en français après 
le secondaire permettent l’enga-
gement communautaire, ce qui a 
un impact sur le développement 
de toute notre communauté fran-
cophone », explique Sophie Audet, 
directrice générale du Conseil jeu-
nesse francophone de la C.-B.

Des actions concrètes  
pour les jeunes
En alliant leurs expertises et leurs 
réseaux, le BAFF et le CJFCB es-
pèrent participer davantage à la 
rétention des jeunes dans la com-
munauté francophone en C.-B.  
après le secondaire en offrant, 

“ L’identité francophone ne 
se forge pas simplement 
par l’éducation, elle se forge 
aussi et surtout en vivant  
et en rêvant en français.
Gino LeBlanc, directeur 
du Bureau des affaires 
francophones et francophiles
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« Time For the Planet » : la société 
d’investissements pour le climat
Lorsqu’on termine une forma-

tion sur le climat auprès des 
adultes, il arrive souvent qu’une 
personne pose la question des 
investissements. « Comment 
peut-on mettre son argent au 
service du climat ? »

La question n’est pas facile 
puisqu’on sait bien que l’argent 
investi dans une société ou un 
fonds spéculatif travaille pendant 
que l’investisseur dort. C’est d’ail-
leurs tout le but de l’opération. 
Mais on sait aussi que cet argent 
alimente une forme d’activité 
économique qui porte un risque : 
celui que l’investissement génère 
des consommations énergétiques 
et matérielles plus ou moins im-
portantes, qui vont à leur tour 
engendrer des pollutions et des 
destructions environnementales 
plus ou moins importantes.

Alors que faire de cet argent 
excédentaire ? Le consommer, le 
détruire, le donner ? Cette ques-
tion n’est réservée qu’à une toute 
petite partie d’une population 
mondiale qui ignore trop souvent 
son privilège, il faut bien le rappe-
ler. Cependant, au rythme auquel 
s’aggravent les choses pour la 
planète, ça vaut la peine de s’inté-
resser à toutes les innovations en 
faveur de la décarbonation. 

Time for The Planet (ci-après  
« TFTP ») est une société d’in-
vestissements qui promet à ses 
actionnaires de leur reverser des  
« dividendes climat ». Cette  
société sans but lucratif a été 

créée en France à Lyon en 2019. 
Elle lève des fonds auprès des ci-
toyens et des entreprises qu’elle 
réinvestit dans des innovations à 
fort potentiel de décarbonation. 

Pour qu’une innovation soit 
éligible, le fondateur expliquait 
sur Youtube qu’il y a deux condi-
tions. D’une part, l’innovation 
doit être sous licence libre afin 
de pouvoir se déployer rapide-
ment (exit alors les innovations 
techniques sous brevet dont on 
ne sait pas si le but premier est 
de sauver le climat ou de créer 
une rente…). D’autre part, l’in-
novation présente un poten-
tiel de réduction des émissions 
mondiales d’au moins un pour 
cent une fois son déploiement 
parachevé. En volume, on parle 
ici de solutions représentant un 
demi-milliard de tonnes de CO2 
par année (c’est l’équivalent des 
émissions annuelles d’un pays 
comme la France). 

Time For The Planet (TFTP) est 
un ovni juridique. Cette société 
d’un genre nouveau s’adresse à 
des actionnaires d’un genre par-
ticulier. À la lecture des statuts 
de TFTP, on découvre que le sa-
laire du gérant de la société ne 
pourra excéder de plus de quatre 
fois le salaire minimum. Un tel 
marqueur de militance sociale 
est bienvenu dans une époque où 
les inégalités de revenus sont de-
venues intolérables. 

Plus fort encore ! TFTP affiche 
fièrement sa promesse auprès 

ContributionVers un monde soutenable

Beyond Sea installe des kites sur les navires.

des investisseurs : aucun divi-
dende financier ne sera reversé  
tant que le réchauffement cli-
matique ne sera pas revenu à 
+0°C par rapport à l’ère préin-
dustrielle ! C’est-à-dire jamais !  
Pour des raisons physiques 
bien connues de tous bon « fres-
queurs » et autres climato geeks, 
la perspective d’un refroidisse-
ment climatique n’existe pas, ce 
que l’on tente ici, c’est juste de 
freiner le réchauffement. 

Alors pourquoi investir de 
l’argent si ça ne rapporte rien  
financièrement ? 

TFTP joue sur les critères 
extra-financiers. Réduire les 
émissions, ça rapporte ! Un 
changement climatique moins 
rapide que la trajectoire ac-
tuelle, ça compte. Contribuer à 
éviter l’émission de centaines 
de tonnes de carbone dans l’at-
mosphère, ça fait du bien et ça 
rapporte en terme d’image. 
Espérer que des millions re-
joignent le mouvement TFTP, 
ça donne de l’espoir. Ils sont 
déjà cinquante-sept mille ac-
tionnaires chez TFTP. En 2022, 
c’est douze millions d’euros 

qui ont été levés (seize millions 
de dollars canadiens), et pour 
2030, l’objectif est fixé à un  
milliard d’euros.

La motivation des créateurs 
de cette initiative est conta-
gieuse. Incontestablement, cette 
initiative donne de l’espoir aux 
quelques dizaines de milliers 
d’actionnaires qui affichent fiè-
rement leur appartenance au 
mouvement sur LinkedIn. Et 
rien que ça, au temps de l’ur-
gence climatique, il faut savoir  
s’en réjouir. 

À date, une poignée de projets 
a été financée. Cool Roof France 
développe des revêtements ré-
flectifs pour les toitures afin de 
limiter les phénomènes d’îlot de 
chaleur et réduire la consom-
mation énergétique liée au re-
froidissement des bâtiments 
en été (adaptation). Beyond Sea 
installe des kites sur les navires 
pour réduire leur consomma-
tion énergétique de fioul et donc 
leurs émissions (atténuation). 
D’autres projets sont à découvrir 
sur leur site internet.

J’ai ouï dire qu’ils voulaient se 
déployer rapidement à l’inter-
national, en commençant par 
Londres. Y aurait-il une place 
pour Time For The Planet à Van-
couver ? Aux amateurs… 

Aloïs GAlleT
Juriste, économiste, co-fondateur 
EcoNova Education et Albor Pacific
Conseiller des français de l’étranger
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

« ... je laisse mes pages blanches, mes jeux de mots tarabiscotés, mes fautes  
de frappe... »

Le testament
Sachant qu’en affaires il n’est 

jamais trop tôt pour ne rien 
faire, un pauvre chroniqueur, 
loin de sentir sa mort prochaine, 
décida à brûle-pourpoint, sans 
prévenir ses enfants, de rem-
plir un nouveau testament 
qu’il déposa non loin dans un 
coin. L’ayant enfin repéré, puis 
récupéré, je me fais un plaisir, 
puisque tel est mon désir, de 
vous dévoiler, sans plus de rete-
nue, l’ensemble de son contenu.

À tout seigneur tout honneur : 
au journal La Source, source de 
mes élucubrations semi-men-
suelles, je laisse mes pages 
blanches, mes jeux de mots ta-
rabiscotés, mes fautes de frappe, 

permis de mauvaise conduite) 
et vacciné (malgré lui), je donne 
la permission de faire marche 
arrière si son véhicule, pris 
au milieu du convoi contre la  
liberté de vivre en toute tran-
quillité d’esprit, le lui permet.

Au premier ministre du  
Canada je remets ma trousse 
de maquillage et mes costumes 
de l’Halloween en espérant que, 
contrairement à son habitude, il 
en fera bon usage. À ce généreux 
don, vient s’ajouter la partition 
de mon dernier opéra-comique 
intitulé : Ah! Si papa savait ça.

À mon médecin de famille je 
laisse, pour qu’il en prenne soin, 
tous mes petits soucis de santé. 

mon esprit mal tourné, mes 
plaisanteries douteuses, mes al-
lusions de mauvais goût, mes il-
lusions perdues, mes réflexions 
à l’emporte-pièce, mon ironie 
bon marché, mon cynisme alam-
biqué ainsi que mon manque de 
promptitude et de savoir-vivre 
ou écrire.

À la correctrice du journal, à 
qui je profite de l’occasion qui 
m’est donnée pour lui rendre 
hommage et la remercier de la 
patience dont elle fait preuve 
en révisant mes textes avec une 
justesse et une précision incom-
parables, je laisse mes fautes 
d’orthographe et de grammaire 
ainsi que mes tournures de 
phrase maladroites et mes pré-
positions toutes gauches. Elle 
pourra s’en servir un jour à titre 
de démonstration d’exemples à 
ne pas suivre.

Au nouveau chef d’un grand 
restaurant de Vancouver récem-
ment primé par le guide Miche-
lin, je tiens à rendre mon tablier 
et lui remettre mon ensemble de 
pneus tout-terrain, en lui sou-
haitant, puisqu’il l’a amplement 
mérité, de passer une bonne nuit 
à la belle étoile. Cerise sur le gâ-
teau : la récompense qui vient 
de lui être décernée devrait lui 
permettre d’ajouter un peu de 
beurre dans ses épinards. Qu’il 
s’abstienne toutefois de mettre 
de l’eau dans son vin. S’il n’y par-
vient pas, qu’il sache que, tout 
compte fait, ce n’est pas la fin 
des haricots.

Au nouveau maire de Vancouver,  
du parti ABC, je remets le reste 
des lettres de l’alphabet, XYZ 
compris, s’il s’engage à baisser, 
comme le nom de son parti l’in-
dique, les taxes municipales. À 
défaut de le faire il devrait en-
visager de quitter ses fonctions 
AVQP (aussi vite que possible). 
Par contre, C.Q.F.D. , un maire 
hors pair ne peut se taire et res-
ter sans rien faire.

À Pierre Poilievre, chef de l’op-
position à la Chambre des com-
munes, majeur (il a obtenu son 

Par ailleurs, afin de le remercier 
de toute l’attention qu’il porte 
à ma tension, je l’invite de bon 
cœur, sans qu’il y ait urgence, à 
ausculter de près les bruits, ré-
pandus par les mauvaises lan-
gues, qui courent à mon sujet.

À l’honorable Chrystia Freeland,  
après avoir appris que notre mi-
nistre des finances doit se ser-
rer la ceinture et, pour ce faire, 
a choisi de se désabonner de la 
chaîne en streaming Disney +,  
je me sens obligé de lui céder 
mes bretelles, qu’elle peut se les 
péter à volonté quand bon lui 
semblera. De la voir se sacrifier à 
ce point me rend dingo. Je ne sais 
pas ce que Mickey en pense.

À Poutine, prenant en considé-
ration les déboires par lesquels 
il passe, je me vois dans l’obli-
gation de lui céder mon régime 
de retraite inspiré de celui de 
la Bérézina. Histoire de pousser 
à l’extrême l’absurdité de ma 
générosité je vais même un peu 
plus loin en laissant à cet ancien 
du KGB, un cagibi en Sibérie hé-
rité d’un aïeul menchevik.

Aux militants écologistes 
qui s’en prennent aux toiles 
de maîtres dans les musées, je 
lègue toute ma collection de 
boîtes de conserve de tomate 
et ma réserve de sirop d’érable. 
Ainsi munis, je leur suggère de 
se rendre dans les locaux de la 
Maison-Blanche à Washington et 
d’asperger le portrait de Donald 
Trump accroché à un des murs 
de ce haut lieu d’une démocra-
tie en péril. Cela vaudrait mieux 
que de s’en prendre aux célèbres 
artistes peintres, amis de la na-
ture qui, face aux changements 
climatiques, n’y sont absolument 
pour rien.

Finalement, aux footballeurs 
canadiens qui participent à la 
Coupe du monde au Qatar, je 
donne sans rechigner, mon jeu 
de jambes, mes dribles, ma vé-
locité, mon passe-partout, ma 
contre-attaque, mon auto-dé-
fense, ma vie sans but et surtout 
ma volonté de bien faire.
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La danse créative bilingue 
se fait en ligne et en famille 

« ...faire des achats locaux afin d’aider les entreprises à traverser et à dépasser 
la pandémie. »
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par mAmIck BAchIdeRe

« La danse est le premier né 
des arts, car avant de confier 
ses émotions à la pierre, au 
verbe, au son, l’homme se 
sert de son propre corps pour 
organiser l’espace et pour 
rythmer le temps », souligne 
le musicologue allemand Curt 
Sachs, dans son introduction à 
l’histoire de la danse.

La danse est une série de mou-
vements corporels exécutés 
avec la musique, ou une série de 
rythmes, selon un ordre spéci-
fique, comprenant l’ensemble 
de mouvements qui n’ont pas de 
sens pour la danse, à l’exemple du 
ballet ou de la danse européenne, 
ou sur un défi symbolique, un 
cours de mime ou de pantomime, 
comme la plupart des danses 
asiatiques. La danse peut être un 
art, un rituel ou un passe-temps. 
Elle exprime des idées et des ac-
tions ou raconte une histoire.

Selon le neuroscientifique  
Rodolfo Llinás dans son livre I 
of the Vortex (2001), le mouve-
ment corporel construit le cer-
veau, car ce dernier prend forme 
en enregistrant les modèles de 
coordination neuromusculaire :  

« La danse non seulement sol-
licite le corps dans sa globalité, 
avec le travail sur l’équilibre, le 
réflexe, la proprioception, la li-
bération d’endorphine et l’intel-
ligence kinesthésique (du mou-
vement), mais stimule aussi le 
cerveau et la créativité avec la 
coordination des mouvements, 
la conscience de l’espace, la 
concentration, la mémoire et 
tout le travail autour de l’inven-
tivité autour de la danse. D’ail-
leurs, la capacité à danser, ou 
plutôt à maîtriser notre corps, 
existe avant la parole ». 

Danser en famille
La danse en famille est un pro-
gramme bilingue destiné aux 
petits enfants de 0 à 5 ans qui 
s’engage à créer leur propre 
danse avec leurs parents et vice 
versa, ayant comme recomman-
dation de rester soit debout ou 
assis, selon ses capacités. Fondé 
depuis 2016 en Colombie-Britan-
nique par la société à but non 
lucratif Foolish Opérations, le 
programme est dirigé par la cho-
régraphe francophone Julie Lebel,  
qui a plus de 20 ans d’expérience 
professionnelle en danse.

Foolish Operations a pour 
vision de rassembler des per-

sonnes de toutes les généra-
tions pour découvrir et créer de 
nouvelles expériences de danse 
contemporaine. Cette pratique 
de danse est créative suite à l’im-
provisation, d’où l’intégration 
des théories du développement 
du jeu et de l’attachement, avec 
une approche de l’éducation 

de sa pratique concerne l’art 
in-situ (expression latine en art 
contemporain, désignant une 
méthode artistique qui relie 
l’oeuvre à son site d’accueil c’est-
à-dire qu’elle ne peut être trans-
portée en un autre lieu).

Comme elle l’explique dans 
sa biographie, ses productions 

en dansant et contemplant le 
monde aviaire et végétal. Cette 
chorégraphie est diffusée à tra-
vers le Canada dans les grands 
centre urbains ainsi que les 
contextes ruraux avec des dif-
fuseurs spécialisés en danse, 
théâtre ou multidisciplinaires 
dans des festivals et des musées.

vu des listes circuler, pour ai-
der les femmes ou les Noirs 
en BC mais je ne les ai pas  
encore contactées. »

Et la francophonie ?
Le marché de Noël du Centre cultu-
rel francophone de Vancouver  
offre la chance aux commer-
çants.es de la province de mon-
trer leurs produits en personne. 
Au niveau des initiatives, Claire 
Huguenot, artiste créant des 
œuvres artistiques et des cartes 
de vœux et habituée des marchés, 
évoque une liste de personnes 
qui proposaient des articles qui 
pourraient servir de cadeaux 
de Noël par la SDE. Elle a égale-
ment participé à l’initiative FAM 
(Femmes en Affaires en Mou-
vement), un groupe de femmes 
entrepreneurs animé par la SDE.  
« C’est difficile à dire, j’avais déjà 
des clients parmi les personnes 
de ce groupe. Je ne pourrais pas 
dire si cela m’a permis d’attirer 
de nouvelles personnes ou si je 
connaissais déjà ces personnes 
via mon réseau personnel »,  
explique l’artiste.

Suite « Cadeaux locaux » de la page 1 Plusieurs sources évoquent 
entre autres des tarifs exhorbi-
tants pour intégrer l’Annuaire des 
services en français de Colombie- 
Britannique. « Je n’ai jamais ad-
héré à cet annuaire. Les prix sont 
quand même assez importants 
pour une visibilité quand même 
minime, je trouve », explique 
Claire Huguenot. Rindala See-
man niait même l’existence de ce 
répertoire professionnel. « Je ne 
savais pas que cela existait ! Mais 
j’aimerais en savoir plus. Je suis 
dans les groupes mais je ne pour-
rais pas dire qu’on a vraiment 
une connexion pour les entrepre-
neurs », déplore-t-elle.

La pandémie, facteur de 
changement d’habitudes  
de consommation
Le spectre de la pandémie conti-
nue de faire des ravages, selon 
Claire Huguenot. « Les gens ai-
ment l’idée d’acheter local mais 
pendant la pandémie, ils ont tout 
acheté en ligne. Cette facilité de 
recevoir des colis, ils l’ont un peu 
gardée. À mon avis, les gens ont 
pris l’habitude de ne pas acheter 
local. Même s’ils aiment l’idée 

d’être écologiques et de soutenir 
les entreprises locales, en réalité, 
la facilité d’acheter en trois clics, 
je pense que ça s’est accentué. 
Ils n’ont pas à se déplacer, à sta-
tionner, à respecter un horaire 
particulier pour acheter ce dont 
ils ont besoin et encore moins de 
l’art, donc on trouve les deux :  

ceux qui cliquent et achètent 
parce qu’ils n’avaient pas le 
choix et les autres qui ont enfin 
pu ressortir après la pandémie 
et qui se sont dit: achetons local »,  
explique l’artiste.

« Être en ligne seulement, ça 
ne suffit pas. Les gens veulent 
voir, veulent toucher, ils veulent 

parler avec l’artiste », rajoute 
Claire Huguenot.

Le son de cloche est différent 
chez Rindala Seeman. « On a 
eu des clients de l’Australie, de 
la France et d’ailleurs mais 80 
pour cent de nos clients sont 
de Vancouver ou des îles avoi-
sinantes. On a quelques clients 
à Montréal et en Alberta. En 
rencontrant beaucoup de petits 
commerçants comme nous, j’ai 
compris que c’est une culture 
en plein développement, les 
gens veulent de plus en plus 
acheter local et artisanal. » La 
vente en ligne pourrait donc 
aussi s’avérer comme moyen de 
trouver des artisans locaux.

Le réseau Loco organisera une 
semaine consacrée aux achats 
locaux, du 28 novembre au 4 dé-
cembre, pour mettre en valeur 
les entreprises locales.

Pour plus d’information:
Griottes Polyglottes : 
www.griottespolyglottes.com
Handmade by Claire : 
www.handmadebyclaire.com
RG Handcrafted Goods : 
rghandcraftedgoods.com

“ D’ailleurs, la capacité à danser, ou plutôt à 
maîtriser notre corps, existe avant la parole.
Rodolfo Llinás, neuroscientifique

de la petite enfance et inspirés 
par l’approche pédagogique de 
la petite enfance Reggio Emilia, 
les théories de l’attachement du 
jeu et les façons dont les enfants 
peuvent se développer au niveau 
neuro-moteur.

La danse en famille est plus 
basée sur l’exploration créa-
tive du mouvement. Ici chaque 
adulte et enfant ont leur 
propre danse.

Pour la conceptrice Julie Lebel,  
cet art rassemble les musiciens, 
artistes visuels, cinéastes et 
écrivains, et une grande partie 

rassemblent des danseurs ama-
teurs intergénérationnels.

Plusieurs de ses projets sont 
actuellement en tournée, soit : 
Tricoter, Poisson Papier (Paper 
playground). Dans La maison des 
oiseaux (Moving Resting Nesting) 
elle touche à la psycho-géogra-
phie, une étude des lois exactes 
et des effets précis du milieu 
géographique, consciemment 
aménagé ou non, agissant di-
rectement sur le comportement 
affectif des individus. Parents 
et enfants se rassemblent sous 
un arbre près d’un nid d’oiseau 

Ce projet est soutenu par la 
ville de Vancouver et le minis-
tère du Patrimoine canadien, 
avec des partenariats indispen-
sables, entre autres le Creek-
side Community and Recreation 
Centre, le Vancouver Board of 
Parks and Recreation et Trout 
Lake Community Centre.

Les inscriptions sont gra-
tuites, et se poursuivent tout au 
long de l’année. 

Pour plus d’information  
sur le programme, visitez le 
www.foolishoperations.org
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La parfaite histoire: défier les règles d’or du journalisme
par mIchelle shephARd

« À l’école de journalisme, on 
nous enseigne quelques règles 
sacro-saintes : rester objec-
tif, ne pas tisser de liens trop 
étroits avec les personnes 
dont on parle, ne pas faire par-
tie de l’histoire. Eh bien, pour 
tout dire, notre documentaire 
La parfaite histoire fait fi de 
tout cela. » 

Nous n’avions pas l’intention de 
remettre en question les prin-
cipes traditionnels du journa-
lisme. Ce film n’est pas celui que 
nous pensions faire. Mais il a fini 
par s’imposer. Commençons par 
une mise en contexte.

Notre documentaire porte à 
l’écran un article que j’avais pu-
blié lorsque je travaillais comme 
correspondante du Toronto 
Star pour la sécurité nationale. 
Depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001, j’écrivais des ar-
ticles dans mon pays et dans le 
monde entier sur le terrorisme, 
les droits civils et la manière 
dont notre monde s’était méta-
morphosé après le 11 septembre. 
En janvier 2010, lors d’un repor-
tage à Mogadiscio, en Somalie, 
on m’a présenté un adolescent 
nommé Ismael Abdulle.

Ismael m’a raconté qu’Al-
Chabab, le groupe qui allait par 
la suite s’allier à al-Qaïda, avait 
essayé de le recruter, mais qu’il 
avait refusé : il voulait rester à 
l’école. Pour le punir et en guise 
d’avertissement pour les autres, 

Al-Chabab l’a kidnappé, empri-
sonné pendant un mois, puis 
emmené dans un stade, avec 
trois autres jeunes hommes, et 
lui a coupé la main droite et le 
pied gauche. Des mois plus tard, 
Ismael a réussi à s’échapper et 
a trouvé refuge entre les murs 
d’enceinte du gouvernement. 
C’est là que je l’ai rencontré. Je me 
souviens avoir fait d’immenses 
efforts pour ne pas pleurer pen-
dant que je le photographiais.

Ce récit publié dans le Toronto 
Star a ému quantité de lectrices, 
de lecteurs. Il a vite fait le tour 
du monde, repris par le New 
York Times et d’autres médias 
internationaux. À Toronto, la 
diaspora somalienne s’est ral-
liée à Ismael Abdulle et a lancé le 
mouvement Project Ismael. 

Sahal Abdulle (aucun lien de 
parenté), ami et ancien photo-
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journaliste canadien d’origine 
somalienne pour Reuters, a tra-
vaillé avec le groupe pour faire 
sortir Ismael Abdulle de Somalie. 
Dans un premier temps, Sahal l’a 
adopté officieusement à Nairobi  
où il vivait. Ensuite, Harstad, en 
Norvège, petite ville située à 200 
kilomètres au nord du cercle po-
laire, l’a accepté comme réfugié. 
Un an après avoir rencontré Is-
mael, j’ai pris l’avion avec lui et 
Sahal pour Harstad. Nous pen-
sions alors couvrir la fin d’un 
conte de fées dont le début avait 
été tragique. Tout le monde aime 
les contes de fées.

Environ une décennie plus 
tard, nous réalisons un docu-
mentaire sur l’histoire d’Ismael  
Abdulle et le ramenons à  
Mogadiscio pour la première 
fois dans le but de rendre visite 
à sa famille. À la moitié du tour-
nage, l’attitude d’Ismael change 
radicalement : il m’annonce 
une révélation importante qui 
va modifier le projet et bien  
plus encore.

Dans une scène éprouvante, 
Ismael dévoile sa vérité : lors 
de notre première rencontre, 
en 2010, il a menti. Al-Chabab 
n’avait pas essayé de le recru-
ter. En fait, Ismael vole au mar-
ché et un jour, deux membres 
du groupe lui demandent son 
pistolet. Ismael obtempère. Les 
hommes le mettent alors en joue 
et lui disent qu’il doit être puni. 
Ismael ne s’est pas non plus 
échappé après avoir été mutilé :  
on l’a ramené chez lui après qu’il 

a subi sa «  peine  ». Bien sûr, les 
aspects les plus importants de 
ce récit restent véridiques : un 
groupe barbare règne par la 
terreur et coupe une main et un 
pied à cet adolescent.

Cette révélation est à l’origine 
du film : il s’agit d’une réflexion 
sur les histoires que nous ra-
contons. À qui revient-il d’en 
parler ? Pourquoi ? Je me serais 
sentie malhonnête de ne pas 
tourner la caméra vers moi, car 
comme me le dit Ismaël : «  Tu en 
fais partie, toi aussi.  »

Et oui, je faisais partie de l’his-
toire. Je cherchais «  la parfaite 
histoire  ». Ismael était-il simple-
ment en train de me dire ce que, 
d’après lui, le public avait besoin 
d’entendre pour ressentir de la 
sympathie à son égard ?

Ce film à la fin désordonnée 
nous laisse avec un sentiment 
d’inconfort. Il pose plus de ques-
tions qu’il n’apporte de réponses. 
Et c’est en partie l’intention 
sous-jacente. Car c’est un film 
qui, nous l’espérons, suscitera 
un débat et d’autres discussions.

Depuis la sortie du documen-
taire, j’ai rédigé un article pour 
le Toronto Star. J’ai été inondée 
de messages de collègues qui 
me disent ne pouvoir cesser de 
penser à Ismael et au film. Cela 
nous oblige à nous questionner 
sur nos responsabilités comme 
journalistes et à méditer sur la 
phrase que Duncan McCue, de 
la CBC, a rendue célèbre lors de 
son intervention sur la façon 
dont les récits autochtones sont 

présentés dans une optique co-
loniale : «  Racontez les histoires, 
ne vous les appropriez pas.  »

Mais comment, en tant que 
journalistes déployer le plus 
grand soin dans cette démarche 
à l’égard de ceux et celles dont 
nous parlons ? À l’égard de la vé-
rité ? Quelles sont nos attentes, 
comme public consommateur de 
ces médias ?

À une époque qu’on qualifie 
parfois de «  post-vérité  » et 
où l’on dénigre le journalisme 
en le taxant de «  faux média  », 
j’espère qu’un film comme La 
parfaite histoire nous aidera à ré-
pondre à ces questions.

Visionnez La parfaite histoire : 
www.onf.ca/film/parfaite-histoire-la

En plus de 20 ans de carrière à titre 
de correspondante étrangère pour 
le Toronto Star, la journaliste et 
cinéaste mIchelle shephARd 
a remporté à trois reprises le 
Concours canadien de journalisme. 
Elle a notamment travaillé sur les 
films Guantanamo’s Child, The Way 
Out et Ouïghours, prisonniers de 
l’absurde. Son documentaire La 
parfaite histoire est maintenant 
accessible sur les plateformes de 
l’Office national du film (ONF).

SOURCE: cet article a été  
publié le 10 novembre sur le  
site de l’ONF ÉDUCATION :
https://blogue.onf.ca/
blogue/2022/11/10/la-parfaite-
histoire-defier-les-regles-dor-du-
journalisme

Visitez La 
Source en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook : thelasource
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Deux auteures de littérature 
jeunesse de la C.-B. publiées 
aux Éditions des Plaines

Les Éditions des Plaines au Manitoba proposent cet automne au 
grand public francophone de belles lectures. Et dans le cas des 

francophones de la Colombie-Britannique et ceux d’ailleurs au pays, 
ils sont invités à se transporter dans le monde de l’enfance avec les 
aventures d’Achouka d’auteures de la province telles que Wanda 
Jemly, et de Noé et Grand-Ours de Danielle S. Marcotte. Petit aperçu 
sur leurs nouveautés littéraires automnales.

Oh, Achouka ! de Wanda Jemly
Achouka est certaine de devenir belle et heureuse avec une peau 
blanche. Mais elle ne veut pas se tartiner de crèmes pour blanchir sa 
peau comme le fait sa tante, Tata Toucouleur. Un jour, une voix ma-
gique lui donne l’occasion d’exaucer son souhait. Achouka réussira- 
t-elle à trouver le bonheur ? À découvrir.

Notons que toute petite au Cameroun, l’auteure Wanda Jemly 
adorait déjà raconter. Immigrée en Suisse où elle a vécu la plus 
grande partie de sa vie, Wanda s’est rapidement rendu compte 
que son intérêt principal 
était l’échange et le partage 
d’histoires avec les enfants. 
Motivée par le succès de ses 
reportages télévisés, Wanda 
s’est lancée dans l’aventure 
sérieuse d’écrire ses contes et 
de les partager à la télévision, 
dans les écoles et les théâtres, 
ou lors d’évènements. Instal-
lée depuis plus de dix ans à 
Vancouver, Wanda ne cesse de 
faire connaître sa voix chaude 
et rassurante, ses histoires 
hautes en couleurs avec tou-
jours la même mission, celle de 
donner la parole à la jeunesse.

Noé et Grand-Ours – Une aventure au Nunavut  
de Danielle S. Marcotte
La célèbre école de cirque de la communauté du Grand Nord canadien 
d’Igloulik a besoin d’une cargaison importante. Noé, le petit hydravion, 
et Grand-Ours, son pilote, viendront à la rescousse. Mais ce n’est pas 
aussi simple qu’on le croirait. Grâce aux efforts et à la bonne volonté de 
nouveaux amis, le duo inséparable fera de ce séjour une aventure inou-
bliable! Joignez-vous au voyage.

L’auteure Danielle S. Marcotte  
a été animatrice à la radio de 
Radio-Canada pendant plus de 
trente ans. Maintenant à la re-
traite, elle écrit pour des jour-
naux et des magazines en fran-
çais et en anglais. Elle continue 
de voyager et d’étudier avec sa 
famille et ses amis. Après avoir 
vécu au Québec et dans les Ma-
ritimes, elle a choisi d’habiter 
à Tsawwassen en Colombie- 
Britannique.

Pour rappel, les Éditions des Plaines publient principalement des au-
teurs de l’Ouest canadien ou des textes dont l’action se déroule dans 
l’Ouest, en plus de leur collection des Premières Nations, des Inuits 
et du peuple métis. Elles se consacrent également à la publication de 
manuels scolaires et de livres jeunesse. Depuis quarante ans, la mai-
son tient à donner la parole aux écrivains de l’Ouest canadien. Les 
Éditions des Plaines sont membres du Regroupement des Éditeurs 
Franco-Canadiens (REFC).

www.plaines.ca
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Les bénévoles de la Société Shiloh Place Orphanage (SPO) de Coquitlam recueillent des fonds pour 
meubler une cinquième salle de classe dans leur école à faible revenu à Lubumbashi, en RDC, en 
Afrique. Nos frais de scolarité sont minimes afin que les familles de ce quartier à faible revenu de la ville 
puissent se permettre d’envoyer leurs enfants à l’école – a déclaré la fondatrice Chantal Kasongo. 

Nous acceptons les élèves de tout âge – de sorte que ceux qui ne pouvaient pas aller à l’école en raison 
de la pauvreté familiale peuvent s’inscrire et progresser à leur propre rythme jusqu’à ce qu’ils soient 
rattrapés par leurs pairs. Le gouvernement de la RDC a ainsi certifié l’école SPO comme « centre de 
rattrapage ».

Depuis 2018, grâce à la gentillesse des donateurs de la Colombie-Britannique, des groupes de services, 
des fondations et de certaines entreprises de la RDC, quatre salles de classe ont été construites, 
meublées et utilisées, ainsi qu’une source d’eau salubre. La cinquième salle de classe sera achevée d’ici 
la fin de mois d’Octobre. SPO sollicite des dons pour le bureau et la chaise d’un enseignant (coût total 
de 250 $) et des pupitres d’étudiants (bancs, comme il est habituel en Afrique, trois étudiants chacun) 
au coût de 60 $ / bureau. « Chaque don, quel qu’en soit le montant, est important pour atteindre notre 
objectif » – a déclaré Kasongo. « Les dons de plus de 25 $ peuvent recevoir un reçu déductible d’impôt 
et chaque don, grand ou petit, sera reçu avec gratitude et utilisé avec soin. »

Pour de plus amples renseignements sur l’école Shiloh Place ou sur la réception d’un reçu déductible 
d’impôt, veuillez appeler Chantal au numéro (604)937-5305 ou envoyer un courriel à l’adresse 
siloplace@gmail.com ou Transferts électroniques siloplace@gmail.com ou Shiloh Place Orphanage 
Society c/o #211 - 615 North Rd. Coquitlam, BC V3J 1P1. Veuillez mettre Shiloh Place Classroom sur la 
ligne de message. Merci de vous soucier des enfants qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour 
recevoir une éducation et l’espoir d’un moyen de sortir de la pauvreté !

Aidez à meubler une salle de classe en Afrique
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La Semaine de l’Histoire du 
Canada encourage tous les 
ans les Canadiens et tous les 
résidants à réfléchir et à dé-
couvrir l’histoire du pays. 
L’édition 2021 était consa-
crée à l’histoire des peuples 
autochtones au moyen d’un 
livret interactif riche de res-
sources vidéos. 

La précédente mouture de la Se-
maine de l’Histoire du Canada 
s’est intéressée à la découverte 
des dirigeants autochtones, à 
la revitalisation des langues 
et aux cultures autochtones à 
grand renfort de vidéos et de 
liens pour accéder à des sites in-
ternet tiers. Cette approche est 
présente tout le long du livret 
interactif. Un outil d’apprentis-
sage (livret avec exercices et 
ouverture sur des débats), cou-
plé aux vidéos, est également 
disponible pour les enseignants 
mais s’avère intéressant pour 

par NAThAlIe AsTRUc

Semaine de l’Histoire du Canada 

Retour sur une édition 
tournée vers les 
cultures autochtones

tous afin d’approfondir les ré-
flexions sur ces thématiques.

Dirigeants.es inspirants.es et 
politiques pour l’avenir
Le livret réalisé pour cette édi-
tion permettait d’explorer les 
parcours des dirigeants autoch-
tones tels que le chef Joe Capi-
lano, Onondeyoh (Fred Loft) ou 
encore le chef Isaac qui a guidé 
les Tr’ondëk Hwëch’in durant 
une période de grands remous 
à l’époque du Klondike. Les 
contemporaines comme la séna-
trice Métisse Thelma Chalifoux  
ou l’activiste politique Mary 
Two-Axe Earley, qui a contribué 
à la formation d’une coalition 
d’alliés pour remettre en ques-
tion les lois canadiennes discri-
minantes à l’égard des femmes 
autochtones, sont aussi mises  
à l’honneur.

Les lecteurs peuvent en ap-
prendre davantage sur la Ré-
conciliation avec par exemple, 
la commémoration des 150 ans 
de la rencontre entre les Pre-

22 novembre au 6 décembre 2022

jet de « littératures inuites »,  
des capsules sur l’avenir des lan-
gues autochtones et met l’accent 
sur les témoignages à travers la 
série Voix d’ici, des vidéos d’ani-
mation très émouvantes.

Les arts autochtones per-
mettent d’établir une continuité  
culturelle. Le parcours de 
Pierre Falcon, le composi-
teur qui a contribué à forger 
une identité métisse, des res-
sources précieuses concernant 
l’histoire des Métis, le Groupe 
indien des Sept, les danseurs 
de Damelahamid en Colombie- 
Britannique ou encore plus 
d’informations sur Qanajuq, 
chanteuse qui a enregistré des 
chansons des Inuinnait sont les 
témoins d’un héritage et d’une 
vitalité culturelle puissants.

Le livret dirige les lecteurs 
vers des ressources complé-
mentaires comme le Guide 
pédagogique Perspectives au-
tochtones et la ligne du temps, la 
série vidéo Voix d’ici dans son 
entièreté, un guide pédago-

gique, série de baladodiffusion 
et vidéos sur les Pensionnats 
indiens au Canada et la collec-
tion des Peuples autochtones de  
l’Encyclopédie canadienne.

Une nouvelle édition placée 
sous le signe de la création
Cette année, les arts, la culture 
et les créateurs seront à l’hon-
neur. Les Canadiens et résidants 
au Canada sont invités à réflé-
chir et à s’engager avec le passé 
du pays.

La Semaine de l’Histoire du 
Canada aura lieu du 21 au 27 no-
vembre et encourage tout le 
monde à participer par le biais 
des réseaux sociaux en postant 
des vidéos, photos et messages en 
lien avec la thématique de cette 
année, sans oublier d’ajouter le 
mot-clic #SemaineHistoire2022  
à vos messages.

Pour plus d’informations : 
www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/campagnes/semaine-
histoire.html

mières Nations et des représen-
tants de la Couronne appelée 
Agowigiiwinan Bezhig Minawaa 
Niizhin en langue ojibwe. Le 
livret propose aussi des res-
sources concernant le rapport 
final de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada, les 
94 appels à l’action découlant 
de ce rapport et aussi les 150 
actions de réconciliation de la 
Dre Crystal Gail Fraser et la Dre 
Sara Komarnisky pour guider 
les non-autochtones, incluant les 
nouveaux arrivants, à participer 
à la réconciliation.

L’accent sur les cultures
Le livret aborde également la 
revitalisation des langues. Le 
portrait de Mitiarjuk Nappaaluk, 
auteure, enseignante et histo-
rienne inuite, constitue une pre-
mière entrée en matière avant 
de revenir sur le plus sombre 
épisode des politiques coloniales 
interdisant l’usage des langues 
autochtones. Mais l’espoir re-
vient avec l’éclairage sur le pro-


