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Le Forum national des jeunes ambassadeurs aura lieu à Toronto, du 22 au 26 août Photo archives  

› Chaque année depuis 2004, le Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA) réunit à un seul endroit 
durant l’été des élèves bilingues de niveau secondaire. Cette année, la rencontre a lieu à Toronto, du 22 au 
26 août. Pendant ces quatre jours, ces jeunes participeront à une série d’ateliers interactifs sur l’importance 
du bilinguisme. 

«Comme organisme, Français pour l’avenir est là pour encourager les élèves à continuer de parler le 
français après le secondaire et à continuer à être bilingues pendant le restant de leur vie. Ils font des ateliers 
pour les former en communication et en gestion d’événement. Ce sera des activités pour les aider dans leur 
leadership. Ils en apprennent un peu plus sur la francophonie, les avantages d’être bilingue et les défis. 
C’est pour plus tard quand ils vont tenir des événements dans la communauté quand ils retournent chez 
eux», affirme l’agente de communication, Kesha Nurse, une Ontarienne bilingue qui vit elle-même cette 
réalité. 

Les 25 ambassadeurs ne resteront pas sur les bancs d’école durant les quatre jours de l’événement. 

«On va aussi leur faire faire des randonnées à Toronto et leur faire un peu découvrir la ville. On va aussi 
leur faire découvrir la culture francophone dans la ville de Toronto», continue Kesha Nurse. 

Elle considère que ces rencontres annuelles de jeunes de partout au pays sont très utiles pour montrer 
comment les choses se vivent ailleurs. 

«C’est une façon de rassembler des jeunes de partout au pays pour leur permettre de vraiment vivre leur 
bilinguisme et de leur faire comprendre que c’est une grosse communauté. Ils ont des services partout au 
pays», souligne-t-elle. 

Les jeunes qui ont été sélectionnés ont dû raconter aux organisateurs pourquoi ils voulaient devenir des 
ambassadeurs et suivre cette formation. On peut lire ces raisons qu’a données chacun des 25 jeunes sur le 
site Internet de l’organisme. En ce qui concerne les trois ambassadeurs du Nouveau-Brunswick, Olivia 



Bizimungu âgée de 17 ans habite Fredericton. Elle souhaite que le français soit davantage parlé par les plus 
jeunes. 

«Je vais promouvoir l’art et la musique française avec les jeunes de mon école, et renforcer l’idée de 
continuer à pratiquer le français bien après le secondaire», commente celle qui prend le temps de parler la 
langue de Molière autant à l’école, qu’avec ses parents, ses clients au travail ou sur les réseaux sociaux. 

L’étudiante du secondaire qui rêve de vivre à Montréal assistera à cette rencontre «pour rencontrer des gens 
différents et voir comment ils vivent chacun leur francophonie dans leur coin de pays.» 

Âgée de 16 ans, Sophie Thériault d’Upper Kingsclear vit aussi le bilinguisme tous les jours. 

«Je suis une élève à la seule école française de ma ville. Tous mes cours, comités et activités parascolaires 
sont faits en français», poursuit celle qui voudrait devenir médecin, préférablement neurochirurgienne. 

Sophie Thériault veut organiser des activités pour la communauté bilingue de la région de Fredericton à son 
retour. 

«Je souhaite, avec l’aide de mon école francophone, créer de forts liens entre les différentes cultures, tout 
en célébrant le bilinguisme.» 

En ce qui concerne le troisième ambassadeur du groupe, Joël Dubé, il est originaire de Saint-Quentin. Il 
veut aider les jeunes de son école et sa communauté. 

«Je ferai la promotion principalement dans mon école, car je veux être beaucoup plus impliqué et 
j’inviterais aussi la communauté aux événements. Principalement des activités pour promouvoir la langue 
française», a précisé le jeune homme de 16 ans qui veut devenir médecin ou chirurgien sans frontière. 

Pratiquer le français à Saint-Quentin n’est pas vraiment un défi pour lui. Il avoue toutefois être fébrile à 
l’approche de la rencontre. 

«J’ai hâte d’y participer pour rencontrer d’autres jeunes aussi passionnés que moi concernant le français», 
admet-il. 

Les ambassadeurs canadiens qui participeront au forum auront également le mandat de s’impliquer auprès 
de leur communauté dès leur retour dans leur province. 

«Ce sont des ambassadeurs pour le français pour l’avenir, pour le bilinguisme et la francophonie en 
général. Le français pour l’avenir, c’est un organisme national alors ce n’est pas juste pour la province, 
mais pour le pays», ajoute Mme Nurse. 

Ces trois ambassadeurs du Nouveau-Brunswick devraient donc se mettre à organiser des rencontres pour 
faire la promotion du Nouveau-Brunswick à leur retour. 

«Les ambassadeurs, leur aventure avec le français pour l’avenir ne finit pas avec la FNJA. Ça continue 
après cette semaine. Ils vont retourner chez eux et prendre des engagements, organiser des activités dans 
leurs communautés et dans leurs écoles pour encourager le bilinguisme chez d’autres élèves dans leur 
communauté.» 


