
Tous les jours, le français continue d’être un nouvel horizon! 

Par Anne-Marie Rainville 

C’est en parlant français que je m’identifie comme la personne que je suis aujourd’hui. La francophonie 

n’était pas nécessairement vue comme étant une valeur ajoutée il y a quelques décennies passées. C’est 

pour cela, qu’en parlant français je continue de faire vivre cette langue en m’exprimant avec fierté dans 

la langue de mes ancêtres. Je suis fière d’être Franco-Ontarienne et je m’affiche ainsi! Cette langue qui 

m’a été transmise par mes parents et mes grands-parents me permet de vivre pleinement ma 

francophonie dans plusieurs facettes de ma vie : à l’école, au travail et en société, maintenant et en 

planifiant mon avenir. Parler français ouvre mes portes et mes horizons dans ma province de l’Ontario 

grâce au bilinguisme que j’ai acquis et qui enrichit ma culture et mes loisirs. C’est donc en parlant 

français que je poursuivrai, dès septembre 2016, mes études postsecondaires dans le domaine de la 

psychologie et du travail social.     

Parler français fait partie de mes racines. Depuis ma naissance, cette langue est celle que j’utilise pour 

faire valoir mes idées. Mes premiers mots, mes premières comptines et mes premières chansons ont été 

racontés et chantés dans cette langue qui me définit. Je suis bien dans ma peau lorsque je parle français. 

Rendre service ou exprimer mes sentiments dans cette langue m’apporte une grande fierté. Je suis 

reconnaissante du fait que mes ancêtres ont su la protéger par de nombreuses manifestations pour dire 

non à apprendre seulement l’anglais à l’école. Ainsi c’est en parlant français que je démontre ma fierté 

envers ceux et celles qui ont fait entendre leur voix et qui ont su faire valoir leur présence au pays, dans 

ma province.     

Parler français est un atout qui se récolte au quotidien. Lorsque j’entame des recherches pour mes 

travaux d’école, parce que je suis bilingue et que le français est bien acquis chez moi, j’ai accès à une 

plus grande variété de ressources. D’après un immigrant, sur le site Gouvernement du Canada, parler 

français apporte une certaine « facilité […] de connaître plus de gens autour du monde » (1). À cet effet, 

je témoigne mes étés 2008 à 2011, et encore tout récemment durant l’été 2015, où j’ai eu la chance de 

voyager vers l’est du Canada avec ma famille. D’une province à l’autre, la francophonie m’a suivie. Ces 

voyages au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard m’ont 

permis de faire connaissance avec diverses gens qui partagent cette même fierté que moi. Entendre les 

accents de diverses régions m’a permis d’accueillir les différences et de mieux comprendre les nuances 

des cultures de notre pays.       

Parler français est une formule gagnante pour les citoyens de ma communauté. D’ailleurs, c’est en 

connaissant les variances de la culture francophone que j’ai pris conscience de l’importance de 

l’utilisation de ma langue dans ma communauté. Lorsque je donne mes cours de danse à de plus jeunes 

enfants au studio de ma petite ville et lorsque je sers les clients à la caisse du magasin d’épicerie les fins 

de semaines, je partage cette fierté avec d’autres. C’est aussi en parlant français que je peux participer à 

des activités comme celle de la journée du drapeau franco-ontarien célébrée à travers la province et que 

je peux redonner à ma communauté en offrant des cours de danse en français dans le cadre des « 

Samedis franco » organisés par CANO, le conseil des arts du Nipissing-Ouest.      



 Parler français fera partie de mon plan de carrière. C’est en vivant ma francophonie que mes racines 

continuent à s’étendre dans mes relations personnelles, et de plus en plus, dans mes relations 

professionnelles. D’autres immigrants le voient comme un avantage. « C’était définitivement un atout, 

un sacré atout le fait que je sois francophone, et ça, ça m’a beaucoup aidé dans mes objectifs de carrière 

ainsi que dans la recherche […]  Si tu maîtrises les deux langues, c’est un billet… tu peux aller n’importe 

où. Les portes sont ouvertes » (2). Mes expériences ne peuvent donc qu’être des atouts à mon plan 

d’avenir. Comme psychologue ou en tant que travailleuse sociale francophone, je serai mieux placée 

pour appuyer les gens que je rencontrerai.      

 Parler français est assurément un atout dans le domaine de travail que je pratiquerai. Écouter des gens 

en peine, en détresse ou en deuil ne peut leur être que réconfortant lorsque c’est fait dans leur langue 

maternelle si celle-ci est le français. Parler français devient donc une source d’accessibilité, une clé qui 

ouvre les portes! Et c’est en parlant français que je poursuivrai mon plan de carrière.        

 NOTE EN FIN DE TEXTE   
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