Un conte au temps de la COVID
« J’ai toujours cru que la culture peut transformer, que l’art peut guérir et que l’histoire est le miroir de nous-mêmes
et de notre époque. De là mon amour profond pour l’étude de l’histoire, des arts et de la culture.
La pandémie mondiale qui sévit actuellement suscite volontiers des sentiments d’insécurité et de peur. C’est une
période de racisme, de soulèvements contre le racisme et contre d’autres formes de discrimination. Lorsqu’on m’a
octroyé un petit espace public où partager mon travail, je me suis demandé ce qui serait le plus utile face aux défis
de notre temps.
“A Tale of Two Families: Generations of Intercultural Communities and Family Lessons” présentée à la Pocket
Gallery du Musée royal de la C.-B. transmet un message spécial en cette période marquée par la COVID. Cette
exposition nous rappelle que d’autres personnes ont non seulement traversé des moments difficiles, mais ont
également laissé derrière elles des modèles de réussite et de soutien communautaire.
En raison des pratiques historiques d’exclusion et des méthodes coloniales d’enregistrement des données, peu de
familles issues de groupes minoritaires ont pu retracer leur histoire jusqu’à la période de la ruée vers l’or qui a
commencé en 1858. Depuis 2016, j’ai travaillé avec deux familles qui ont réussi à le faire : une famille canadiennefrançaise et une famille canadienne d’origine chinoise. Leurs histoires révèlent des continuités générationnelles,
depuis l’époque de la ruée vers l’or jusqu’à nos jours, rarement enregistrées. Ces familles ont survécu à des périodes
de grande adversité — notamment durant la Grande Dépression et la période d’exclusion chinoise —, pour bâtir un
héritage durable en Colombie-Britannique. Qu’est-ce qui a permis à ces deux familles de survivre de génération en
génération et malgré les difficultés ? Qu’est-ce qui leur a permis de continuer de progresser et de prospérer
aujourd’hui ?
Un examen plus approfondi de ces histoires familiales, à travers le regard même de ses membres, révèle des
récurrences dans la façon dont elles ont persisté de génération en génération. Elles ont privilégié l’éducation, le
développement d’une communauté interculturelle et la gentillesse comme valeurs familiales ; des idéaux qui
résonnent avec nos expériences communes et nos valeurs collectives en tant que Canadiens. En période de
difficultés extraordinaires, ces valeurs fondamentales peuvent façonner le comportement des gens. L’histoire des
familles Guichon et Louie illustre la résilience dans les moments difficiles de l’histoire de la Colombie-Britannique.
Leurs leçons familiales font la force des Britanno-Colombiens.
Le 23 septembre 2020, le Musée a organisé un événement spécial (conformément aux mesures sanitaires mises en
place en contexte de COVID) pour remercier les familles et les communautés présentées à la Pocket Gallery.
Maurice Guibord, président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, a partagé en vidéo
l’importance de l’histoire de la famille Guichon.
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Mme Hilde Rose, seule survivante de la troisième génération de gestionnaires du ranch, a pris la parole au nom de la
famille Guichon. Avec l’aide de son mari, Guy Rose, un Guichon de la troisième génération, elle a exploité la
Quilchena Cattle Co. et l’historique Quilchena Hotel pendant plusieurs décennies.
M. Alan Lowe, président du conseil d’administration de la Victoria Chinatown Museum Society, leader bien-aimé de
longue date et ancien maire de Victoria, a pris la parole au nom des communautés du quartier chinois de Victoria. Il
a souligné l’importance de l’histoire du quartier chinois et la nécessité de la préserver, grâce à un nouveau musée
érigé dans ce quartier de Victoria.
M. Brandt Louie a parlé au nom de la famille Louie-Seto, en tant que descendant direct des familles pionnières
Louie, Setos et Lee en Colombie-Britannique, et Lew aux États-Unis. Il est également le leader de troisième
génération d H.Y. Louie Family Co. Ltd. L’intégralité de son discours se trouve ici.
L’engagement concerté de ces familles envers l’éducation, le développement d’une communauté interculturelle et la
gentillesse résonne avec nos valeurs communes en tant que Canadiens. Ces valeurs fondamentales façonnent nos
comportements en cette période de COVID et dans notre lutte contre la discrimination menée par la compréhension
interculturelle et la poursuite de la justice sociale.
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