Pourquoi la langue ou la culture
française est importante pour moi?
Mars 2019
Fière de parler français

Mon histoire, c’est en
français

Le français est très important pour moi
parce que c’est une belle langue, et qu’il
faut la partager afin qu’elle continue de
se répandre dans tout le Canada. Il y a
beaucoup d’avantages à parler français
dans une province anglaise, car de plus
en plus, on recherche des gens bilingues.
De plus, il devrait y avoir plus de garderies françaises
pour encourager les jeunes enfants à parler français dès
leur plus jeune âge. Je suis fière de parler français et
je parle cette langue le plus souvent possible.

Pour moi, la langue française est
importante, car c’est la seule langue
que je maitrise. Cette langue facilite
ma compréhension et me permet
d’éviter parfois les explications frauduleuses, surtout
sur Internet. J’adore cette langue parce qu’elle est liée
à une histoire extraordinaire. Tout ce que j’aimerais,
c’est qu’elle soit toujours présente dans le futur.
Jessy
Popco, Port-Cartier

Pauline Savage
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

J’aime ma culture!

Être servis en français : notre droit!
Je parle français et je veux être capable de m’exprimer
dans ma langue partout dans mon pays. Je suis née dans
un petit village francophone du nord de l’Ontario. Je n’ai
malheureusement jamais appris à parler l’anglais, mais j’ai
toujours su m’arranger pour me faire comprendre. Tous les
gens de mon entourage parlent français. Il est important
d’avoir accès à tous les services bilingues afin d’être bien
servis dans les deux langues au Canada. C’est notre droit!

Au carnaval d’hiver, on voit le bonhomme d’hiver et sa
ceinture fléchée sur le char allégorique. Nous allons
danser des sets carrés puis nous allons manger. C’est
pour cela que j’aime ma culture québécoise!
Robert Ruel
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Rollande Plourde
Centre de formation de Hearst (Centre de Mattice)

Une langue douce comme de la soie
Le français est la langue de ma famille. Mes grands-parents
parlaient le français. C’est une belle langue, douce comme
de la soie. C’est en français que je me fais comprendre.
Louise Cyr
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, Gatineau
Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.
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La vie en français
Il est important de reconnaitre que la langue française
est un atout pour tous les Ontariens. Cette fierté de notre
langue vient de loin. Souvenons-nous des batailles pour
les écoles françaises primaires, mais aussi secondaires.
Les personnes se sont ensuite battues pour Monfort
afin que les francophones puissent avoir des services en
français. Le français remonte à plusieurs années passées.
Mes grands-parents sont arrivés en Ontario dans les
années 1920. Il y avait plusieurs francophones qui se sont
établis et qui étaient fiers de leur langue française.
Nicole Pineault
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

La plus belle langue du monde
Je crois que le français est un héritage de nos ancêtres
qu’il faut absolument protéger. Pour moi, c’est la plus
belle langue au monde.
Les circonstances de la vie ont fait que je n’ai pas pu
apprendre le français comme j’aurais aimé. Donc à ma
retraite, je me suis inscrite à des cours.
Je trouve bien dommage qu’aujourd’hui, on soit obligé
de se battre pour garder notre langue. Je souhaite
que les générations futures soient plus conscientes de
l’importance de la langue et de la culture de ce beau
français. Bien parler et écrire est une vraie richesse.
J’espère que le français est là pour demeurer longtemps.
Lisette
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Aider les autres… en français!
Importance du français
La langue française est importante pour moi et ma famille
par respect pour mes ancêtres qui se sont battus pour
la garder. Même aujourd’hui, c’est toujours difficile de
garder nos écoles de langue française. Soyons fiers
de notre langue française et n’ayons pas peur de nous
afficher comme francophones.
Lise Roy
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Le français, c’est ma fierté et mon
indépendance!
Vous me demandez pourquoi le français est important
pour moi? Je vous avoue que sans ma langue française,
je n’aurais pas commencé ma carrière dès ma sortie
du collège. Je travaille comme fonctionnaire depuis 25
ans et j’ai occupé des postes bilingues toute ma carrière.
Grâce à la langue française, j’ai grandi avec
indépendance et fierté. Je continue à gravir les échelons
avec l’appui de ma famille et de mes employeurs.
C’est un cadeau qui me tient toujours à cœur
et que j’ai la chance de partager avec mes enfants.
Sheryl Sumbler
ABC Communautaire, Welland

J’aime ma langue française, car c’est une langue
facile à apprendre. Ça permet de bien communiquer
avec les gens qu’on connait et avec ceux que je ne
connais pas. Ma langue me permet de donner
des indications aux gens qui ne connaissent pas
la région des Hautes-Laurentides ou les environs.
Lindia Samson
La Griffe D’Alpha Mont Laurier
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Ma culture française : mes racines
Ma culture française est importante pour moi parce
que c’est mes racines, mon identité, c’est moi. Cette
richesse, nous devons la défendre à tout prix et
la conserver comme un joyau précieux.
Ma culture canadienne-française comprend des
valeurs incommensurables : la liberté d’expression, la
démocratie, l’égalité homme femme, l’ouverture envers
les étrangers, les relations humaines chaleureuses, etc.
Il ne faut pas oublier nos artistes et nos athlètes.
Lorsqu’ils se démarquent du monde entier, nous sommes
doublement heureux. Pourquoi? Parce qu’ils font partie
de nous, de notre culture qui englobe nos traditions, nos
croyances, nos mœurs uniques qui sont ancrées
en nous.
Je respecte les autres cultures, les autres langues ainsi
que les autres croyances. Mais, je ne voudrais pas parler
anglais 365 jours par année ou porter une burka de la
tête aux pieds. Cela est impensable pour moi! Ça ne fait
pas partie de mon esprit, de mon comportement,
de mes coutumes, enfin, de ma culture.

Génération en génération
Pour moi, la langue française est importante parce que
c’est ma langue maternelle et je souhaite la transmettre
à mon petit-fils et mes arrière-petits-enfants. C’est la
seule langue que mes parents m’ont apprise et c’est
aussi celle que j’ai transmise à mes filles. Je trouve la
langue française moins compliquée à comprendre que
la langue anglaise.
Kathy
Popco, Port-Cartier

Ce cadeau inestimable fait partie de mon ADN. Je crois
que c’est avec amour, avec sagesse et surtout avec une
grande fierté que nous devons transmettre cet héritage
à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petitsenfants, c’est-à-dire aux générations futures.
Raymonde Lodin
Centre de formation de Hearst, Hearst

Le français dans mon ADN
Je suis née dans une famille canadienne-française. J’ai
fréquenté une école française. J’ai approfondi ma foi dans
une église française. J’ai toujours vécu dans un milieu
francophone. La langue et la culture françaises font partie
de mon ADN. Comme tant d’autres Canadiennes et
Canadiens, je crie : NOUS SOMMES! NOUS SERONS!
Annette Jacques
Centre de formation de Hearst (Centre de Mattice)

Aller plus loin… grâce au
français!
La langue française est présentement en perte de
vitesse au Québec. Nous ne voulons pas que la langue
française devienne une langue secondaire et nous ne
voulons pas être assimilés par une autre langue.
C’est par l’apprentissage de sa langue maternelle,
et ce, pour tous les peuples du monde, que les
compétences de base en lecture, écriture et calcul
peuvent être acquises. L’apprentissage de notre
langue maternelle va nous permettre de fonctionner
dans la vie et d’aller plus loin, comme sur le marché
du travail.
Le 21 février a été proclamé la Journée internationale
de la langue maternelle par L’UNESCO afin de
préserver et de respecter toutes les langues, les
cultures et leurs valeurs dans le monde.
Hall A., Isabelle P., Mélissa R., Priscilla D., et Louis T.
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert
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Une belle langue!

Quel dommage!

La langue française est importante pour moi parce que
je suis bilingue. L’anglais représente les origines de la
famille du côté de ma mère, et le français représente
les origines de la famille du côté de mon père.

Ayant vécu au sein d’une majorité anglophone durant
30 ans et avec un mari anglophone, il a été difficile
pour moi de faire connaitre ma langue et ma culture
à mes enfants, car l’accès au français était minime.
Grâce à ma persistance, ils ont quand même eu la
chance de grandir et de connaitre une bonne base
de français et de culture francophone. Mais pourquoi
n’ont-ils pas toujours eu accès à cette langue, dès
leur jeune âge? Ils auraient pu communiquer avec
ma famille, voyager encore plus et avoir un travail
bilingue.

Ma langue française est un privilège et un talent qui
m’aident au bureau et avec la communication pendant
mes voyages internationaux.
Je manque souvent de confiance pour parler
en français. Il faut donc toujours faire un effort
supplémentaire afin de ne pas oublier cette belle
langue!
Lynn Goulet
ABC Communautaire, Welland

Marie Bouchard
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Mieux comprendre et aider les autres
Pour moi et Michel, mon frère, c’est important de parler français.
C’est utile pour mieux comprendre tous les papiers du gouvernement et plus
particulièrement, pour moi, pour écrire plus de poèmes. Nous voulons mieux
connaitre les verbes et savoir mieux lire, écrire et calculer sans nous tromper.
Nous aimerions aussi aider les autres personnes qui ont de la difficulté à lire et
écrire le français.
Pour nous, c’est important de bien lire le français pour mieux comprendre
ce qu’on lit. Bien parler le français sert à mieux s’exprimer et à mieux se faire
comprendre.
La langue française, ça fait partie de notre identité et de notre culture.
Pour les immigrés, c’est important d’apprendre à mieux se débrouiller dans leur ville et à
utiliser les moyens de transport.
C’est également important de transmettre notre langue à nos enfants et petits-enfants.
Manon et Michel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Ma culture et ma francophonie :
mon identité
Je tiens à ma culture francophone parce que c’est une
partie de moi, de mon identité. Si je perds ma culture
francophone, je perds mon identité. C’est important
aussi de démontrer notre francophonie à nos enfants.
De plus en plus, nos enfants sont en relation avec
des anglophones et souvent, on voit les enfants aller
à l’école anglaise. Donc de plus en plus, nos familles
francophones perdent leur culture et leur identité.
Alice Jacques
Centre de formation de Hearst, Hearst

Je préfère parler français
Ma langue maternelle est le créole parce que je suis
Haïtien. Mes parents m’ont inscrit à l’école pour
apprendre à parler français, parce que, selon eux,
personne ne devrait parler qu’une seule langue. Je veux
parler d’autres langues, surtout la langue française qui
est la deuxième langue officielle de mon pays natal.
Apprendre à parler français au Canada est un avantage
important, car le français est l’une des deux langues
officielles de ce pays.
Quand je vais au magasin, il faut que je parle une de
ces langues. Je préfère toutefois parler le français.
Louis Davilma
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Une question de respect

La langue française au quotidien

Les Louperivois et Louperivoises habitent à
Rivière-du-Loup. C’est une place au Québec près
du Saint-Laurent. Les personnes
utilisent des mots différents en
français comme «chiennette», qui
veut dire : «les trains vont s’attacher
ensemble».

La langue française fait partie de notre culture; on a
besoin du français pour communiquer. Nos ancêtres
parlaient français et maintenant, le
français nous est transmis par les
enseignants et notre famille.

Les langues sont très importantes pour se comprendre,
se parler, écrire et lire. C’est une question de respect
d’essayer de comprendre l’autre. Je me demande
combien de langues il y a, en tout?

Le français est une langue très
importante pour moi. Par exemple,
quand quelqu’un vous parle en français,
vous devez comprendre ce qu’il dit. La
langue française fait partie de notre quotidien autant
à l’école qu’au travail ainsi qu’avec les touristes qui
visitent notre ville. Le français est la langue parlée
couramment au Québec ; d’ailleurs, c’est la première
langue parlée au Québec.

Annette Verdon
Centre d’éducation de base de l’Outaouais, Gatineau

Caroline Paradis
Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup

Les autochtones de Maniwaki disent
«squar», ce qui veut dire : «il va avoir
une tempête».

Fêter cette belle langue!
La langue française est importante pour moi, car je suis une personne de langue
française. Je suis née de parents francophones et mes arrière-grands-parents
étaient tous francophones. Et même un de mes grands-pères venait de France.
Ma langue maternelle est le français; c’est celle-ci que l’on parle toujours à la
maison. Alors il faut la garder, la préserver pour qu’elle existe toujours chez la
nouvelle génération. Il faut la conserver en la pratiquant et en parlant français le plus
possible quand on s’adresse au public. C’est très important de bien le parler, de
bien s’exprimer en utilisant les bons mots. J’aime écouter la musique, la télévision
en français ainsi que lire des livres comme des romans en français. Vivre notre
belle langue française! Je peux vous dire que je suis fière d’être Franco-Ontarienne.
Continuons de fêter cette belle langue française!
Denise P. Lacombe
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Que j’aime cette langue!

Ouvrir de nouveaux horizons

Je suis originaire d’Haïti et ma langue maternelle est le
créole. Depuis que je suis arrivée au Québec, je parle
français parce que les personnes dans mon entourage
parlent cette langue. Au travail, dans l’autobus, à
l’école, à l’hôpital, dans l’administration et à l’épicerie,
on parle et on écrit en français. Tout ce que je fais
— parler au téléphone, magasiner, pour demander
des explications, écouter la télévision — je le fais en
français.

Je viens d’Haïti et ma langue maternelle est le créole.
Ce que j’aime par-dessus tout de la langue française,
c’est le fait qu’elle peut m’ouvrir les portes à
l’éducation. Et si je peux mieux comprendre, mieux
parler et mieux écrire le français, cela m’aidera à mieux
m’intégrer dans cette nouvelle province avec ma
famille. Cela m’ouvrira aussi de nouveaux horizons sur
le plan du travail.

Et j’aime cette langue.

Pour conclure, malgré les nombreuses règles de la
langue française, je m’engage à me surpasser.

Suze
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Yolette
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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Être Canadien, c’est embrasser
le français
Je suis Brésilien. Le Brésil est un très grand pays
sud-américain qui compte une population de plus de
210 millions d’habitants. C’est plus que cinq fois la
population du Canada. Je suis né et j’ai grandi là. Mais
j’ai toujours eu de grands rêves : connaitre un autre
pays, de vivre une autre culture, et d’être heureux et
de bien réussir professionnellement.
Finalement, quand j’avais 42 ans, les conditions pour
sortir du Brésil et d’immigrer à un autre pays sont
devenues parfaites! J’ai donc décidé de déménager
au Canada. Mon premier plan était de vivre au Canada
pendant seulement 3 mois pour découvrir et pour
explorer le pays. Pourtant, ça fait maintenant déjà 2
ans que j’y suis!

Apprendre le français pour réussir
sa vie!

Le Canada est officiellement bilingue. Pendant mes
trois premiers mois au Canada, j’étais au Québec.
C’était évident pour moi que la culture française est
importante dans l’histoire du pays, au quotidien,
surtout la musique et la gastronomie. La société a fait
un grand effort pour maintenir et protéger cette belle
langue et ses traditions.

Quand on a commencé à être bon, on a fait des
mathématiques.

À mon avis, pour réussir au Canada, je dois respecter
et vraiment vivre la culture locale. Il faut que je parle
et je comprenne le français (et l’anglais, bien sûr). Si
je veux être Canadien, il faut que j’accueille la langue
française!
Eduardo Kobayashi
Le centre de formation du Nipissing, North Bay

Le français pour un meilleur
emploi
J’aime ma langue française. J’ai été élevé dès ma
naissance dans cette langue. J’aimerais que mes
enfants continuent dans le même sens, et instruisent
leurs enfants pour les familiariser à la langue française.
Ceci leur donnerait la chance d’acquérir un meilleur
emploi en parlant le français. En Ontario, la langue la
plus parlée est l’anglais, mais beaucoup d’emplois
demandent d’être bilingue.
Mariette Deroy
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Je suis né à Montréal où j’ai commencé à parler français.
Ensuite, je suis allé à l’école et les professeurs nous ont
appris à écrire et à lire en français.

Enfin, on a obtenu un bon bulletin pour la fin de l’année
scolaire et on a pu se trouver un emploi.
Jacques
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Être autonome… grâce au français!
Le français est très important pour moi. J’espère que
nous n’allons pas enlever la langue française de ma vie.
C’est notre culture et nos racines depuis très longtemps.
Quand je veux avoir une information importante sur un
sujet que j’aime beaucoup, quand j’écoute des émissions
à la télévision comme Découverte, La Poule aux œufs
d’or ou La Semaine verte, c’est plus facile pour moi de
comprendre. Quand on fait notre épicerie, je regarde les
circulaires et ça m’aide beaucoup que ce soit en français,
sinon je ne serais pas aussi autonome.
Marie-Ève Pelletier
Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup

Expressions, mars 2019 — 7

Un atout pour travailler et voyager
Si on retourne en arrière, comme au 19e siècle, la
France était un lieu où se sont développées beaucoup
d’universités gouvernées par l’Église catholique.
L’université de Paris est l’une des plus anciennes. Et il y a
une grande Bibliothèque nationale de France.
Selon moi, la langue française est très importante. C’est
ma première langue parlée et j’en suis fière. J’adore lire,
mais toujours en français. Ce sont surtout des auteurs
québécois qui m’intéressent : je lis des récits se déroulant
durant l’ancien temps écrits par Victor-Lévy Beaulieu,
Marie Laberge ou Michel David. Dans la culture française,
il y a tellement d’artistes de grand talent comme nos
écrivains français très connus : Victor Hugo, André
Breton, Félix Leclerc et j’en passe. Nos beaux-arts,
l’Académie, la poésie, les plus grands peintres et chefs
cuisiniers ne viennent-ils pas de la France?
La langue française est un grand atout pour ceux et celles
qui voyagent ou qui travaillent avec le public. Moi, je parle
français!
Johanne Leblanc
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

La cabane à sucre — une tradition
francophone
Je vais à l’école pour apprendre le français et pour
mieux écrire. Le français m’aide à comprendre les
nouvelles à la radio, à la télévision et dans le journal.
Il m’aide aussi à remplir des formulaires.
Ce que j’aime de ma culture francophone, c’est aller
à la cabane à sucre pour bien manger et boire du bon
sirop d’érable.
Stéphane Mainville
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Parlons français
La langue française est importante parce qu’elle vient
de nos ancêtres. Je suis fière d’être née dans une
communauté française. Si je ne parle pas français durant
ma journée, il me manque quelque chose. C’est important
de transmettre notre langue à nos enfants et générations
futures. La langue française peut créer entre nous une
complicité dont nous avons besoin. Si nous arrêtons de
parler notre langue, nous pourrions la perdre. Le français
est la deuxième langue la plus parlée au monde après
l’anglais. Notre langue est essentielle pour la survie de
notre identité.
Lucille Brisson
Centre de formation de Hearst (Centre de Mattice)

Le temps de la belle saison
Je suis un Canadien français qui demeure au Québec.
Ce que j’aime de ma culture, c’est le printemps pour
la saison des sucres. J’aime entailler les érables et
ramasser l’eau d’érable, car on fait des produits
d’érable naturels tels que les petits cornets, les pains
de sucre et les bonbons.
Claude De Sylva
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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La langue française :
une langue unique

Une grande communauté
francophone

On entend souvent dire que la langue française est
une des plus difficiles langues à apprendre à parler.
C’est parfois difficile d’apprendre les verbes, les mots
et les conjugaisons.

Ma langue maternelle est le français. Avec les
années, je suis devenue bilingue. À l’école, on
avait un cours d’anglais.

Le drapeau franco-ontarien qui représente notre
langue française est pour nous un signe de respect,
de courage et nos droits. Il faut continuer à parler le
français et s’améliorer, car c’est une langue unique.
François Côté
Le Centre Moi j’apprends, Casselman

Mes enfants sont allés à l’école française.
Malheureusement, l’anglais est leur première
langue parlée à la maison. Quand ils viennent me
visiter, j’exige qu’ils me répondent en français.
Je leur répète souvent comment la langue
française est importante.
Je leur explique qu’au travail, c’est un atout
de connaitre la langue française. Quand je vais
magasiner, je demande d’être servie en français.
Je suis fière du drapeau franco-ontarien. Il
rappelle à tous qu’en Ontario, il existe une grande
communauté francophone qui revendique ses
droits.
Joanne Regalbuto
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Primordial à la survie de
nos communautés
La langue française est très importante
pour moi, car je suis née avec deux
parents canadiens-français : un père
acadien et une mère ontarienne. J’ai
fréquenté l’école primaire française,
mais, malheureusement, j’ai fait mon
secondaire en anglais, non pas par choix,
Ontario
mais parce que mon quartier n’avait pas
d’école française. J’ai élevé ma fille en français
à la maison. Je voulais que ma fille soit bilingue.
Maintenant, le Canada est reconnu comme un pays
bilingue (anglais et français). Le français est primordial
pour la survie de nos communautés.
Diane Hachey
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

La langue française : un atout
Nos enfants ont besoin de garder leur langue
maternelle. C’est facile d’apprendre l’anglais
pour eux en Ontario. Ils peuvent perdre leur
français si on ne le parle pas à la maison. Sur
le marché du travail, c’est un atout de pouvoir
parler deux langues en Ontario. Nous avons
beaucoup de francophones qui ne sont pas à
l’aise en anglais, alors c’est très important de
reconnaitre leurs besoins. Ma langue est importante
pour moi, car plusieurs membres de ma famille
parlent seulement le français.
Nicole Bergeron
Centre de formation pour adultes Greenstone,
Geraldton
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Se recycler
professionnellement
grâce au français
Moi, je suis né dans la culture française et
je veux apprendre à la maitriser de façon adéquate.
C’est important de savoir lire et écrire pour moi parce
que je suis une personne manuelle et en vieillissant,
j’ai eu des problèmes de dos. Alors, j’ai dû arrêter
de travailler. Cela m’a donc permis de retourner aux
études pour apprendre le français et me perfectionner
dans l’écriture pour pouvoir apprendre un autre métier
moins dur pour mon dos.
Mes cours sont en bonne voie. J’avance bien. Je fais
des progrès. Et tant que j’aurai du temps, je poursuivrai
dans cette direction.
Jacques
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Voyager en français
partout au Canada
Pour moi, le français est une langue
reconnue presque partout dans le monde,
quelle que soit notre culture.
Même si je n’ai pas une grande
connaissance, je veux continuer à parler
le français tous les jours. Si je parle en
français avec quelqu’un au téléphone ou si j’arrive
dans un bureau ou à un magasin, je n’ai pas
besoin de personne pour m’aider à m’exprimer.
Le français est une langue officielle au Canada. J’ai le
droit de le parler partout dans ce beau et grand pays.
Quand je voyage, je peux me faire comprendre presque
partout où je vais. C’est pour moi un grand avantage.
Je suis fière de parler et d’approfondir ma langue.
Marie-Sulnise Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Notre langue à nous
La langue française est importante
pour moi parce qu’elle fait partie de
qui je suis. C’est la seule langue que je
maitrise parfaitement. Le français fait
partie de ma culture et est transmis de génération en
génération. La langue française est importante parce
que c’est notre langue à nous. Pour ceux et celles qui
veulent apprendre et qui parlent français, imaginez la
difficulté de devoir aller dans une école complètement
en anglais. Ce serait vraiment difficile pour eux,
surtout s’ils ne maitrisent pas l’anglais parfaitement.
Je crois qu’il devrait vraiment avoir une école
francophone dans chaque province. Il faut préserver
la langue française.
Noémie D’amours
Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup

Le français doit avoir sa
place
Étant une personne francophone vivant
en Ontario parmi les anglophones, j’ai
de la difficulté aujourd’hui à écrire dans
la langue française. De plus, je suis allé
à l’école jusqu’en sixième année alors
mon français est limité. C’est pourquoi
je fréquente le centre CFAG
pour améliorer mon français. Ma langue
française est très importante pour moi
pour communiquer avec mes enfants.
Étant donné que le Canada est reconnu
comme un pays bilingue, le français doit
avoir sa place parmi nous.
Maurice Harrisson
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Geraldton

Gourmandise… en français!
La langue française est bien importante pour moi, car je n’en connais pas d’autres. Partout où
je vais, les gens s’expriment en français, par exemple, au restaurant, à l’hôpital, au travail, etc.
Ma langue me permet de communiquer avec mon entourage.
Dans notre culture, il y des choses uniques comme le Palais de glace du Bonhomme à
Québec, les queues de castor, la poutine pleine de fromage en grains, le sirop d’érable et la tire
sur la neige. Miam! Miam! Un vrai régal!
Michèle Forget
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Parler français pour mieux
s’intégrer
Je suis originaire de la Turquie. Je suis Turque et dans
mon pays, la langue officielle est le turc. Par contre, au
Québec la langue officielle est le français.
Pour vivre au Québec, j’ai donc besoin de parler français.
D’ailleurs, tout le monde parle cette langue. Si je ne parle
pas un bon français, ce sera difficile de communiquer
avec les Québécois. Je veux apprendre des choses et
je dois comprendre pour m’exprimer avec les autres
personnes.
Il faut aussi travailler pour payer les factures, manger et
magasiner. J’ai deux enfants et je veux pouvoir les aider
dans leur développement et à être plus à l’aise à l’école.
C’est aussi important pour la santé et l’administration afin
d’être plus autonome.

Le français est important pour moi
Au travail et dans ma vie, je m’occupe des gens dont
la langue est le français. La plupart ne peuvent pas
communiquer en anglais. Par respect, je discute avec
eux dans leur langue, ce qui est plus approprié pour ces
personnes. J’ai grandi parmi les anglophones, mais j’ai eu
la chance d’avoir beaucoup de tantes, oncles et cousins
qui ont toujours parlé en français en ma présence. J’ai la
base du français, mais je veux m’améliorer. J’ai besoin de
l’aide du Centre de formation pour adultes.
Nicole Gross
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Pour toutes ces raisons, c’est donc important pour moi
de parler français.
Fatma
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Mon âme et ma raison d’être
Je viens du Québec. Je suis né en français, je vis en
français, je fais toutes mes choses du quotidien en
français. La langue française fait partie de mes racines.
C’est mon âme et ma raison d’être.
La province du Québec est une province francophone,
la seule majoritairement francophone du Canada.
Tout le monde, ou presque, parle français au Québec.
Nous enlever notre langue serait comme effacer
le Québec. Le français fait partie de ce qui nous définit,
c’est le cœur de notre nation.
Denis Daris
Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup

Français
Ma culture, mon identité
La langue française est très importante pour moi parce
que c’est ma culture, c’est mon identité. Je parle le
français au travail le plus souvent possible.
Bernard Gabriel
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, Gatineau

Vivre en français!
Le français est important, car ma famille est d’origine
québécoise. Mes grands-parents sont nés à SaintCamille au Québec et sont venus ici, établir une
entreprise de pavage.
Mon premier emploi était un poste bilingue et presque
tous les postes suivants aussi. J’envisage d’obtenir
un autre emploi bilingue, car pour moi c’est ma culture
et j’en suis fière.
Je partage cette fierté avec mon fils qui fréquente une
école francophone et non une école d’immersion. Afin
d’améliorer notre français, nous regardons la télévision,
écoutons la radio, lisons des livres et nous discutons en
français. La vie est belle!
Lori Poirier
ABC Communautaire, Welland

Parler français sans gêne
Dans la vie, c’est un plus d’avoir deux langues pour
communiquer et surtout, pour avoir un excellent emploi.
Je respecte ma langue autant dans ma famille qu’au
travail. On ne devrait pas être gêné de parler en français
lorsque c’est notre langue inculquée à la naissance. Je ne
comprends pas celui qui parle couramment le français,
mais utilise seulement l’anglais dans ses conversations.
Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton
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Nouvelle expérience de vie
La langue et la culture française sont importantes pour
moi parce que je suis une immigrante au Canada.
Et pour moi, c’est important parce que ce sont de
nouvelles expériences de vie.

Parler français : une qualité et un
avantage

Grâce à cette langue que je peux développer ici, au
Québec, je peux chercher du travail et avoir un meilleur
avenir. Ce sera aussi important quand j’irai dans mon
pays ou visiter un autre pays où on parle cette langue.

Il ne faut pas attendre d’être trop vieux pour faire quelque
chose d’intéressant et d’important. La langue française
est une des deux langues officielles de notre pays. Je
suis née d’une famille «franco-canadienne»; ma mère
était anglaise et la famille de mon père était française.
Toutes mes études étaient en français, mais durant mon
travail à la banque, l’anglais était la langue principale.

Je peux peut-être trouver une personne qui parle cette
langue, je peux lui parler et l’aider dans tout ce qui est
à ma portée.

Beaucoup d’entre nous ne réalisent pas l’importance de
maitriser une autre langue. C’est important d’être capable
de conserver la langue de notre naissance.

C’est aussi important, car c’est l’une des langues les
plus apprises après l’anglais.

La connaissance de la langue française est un avantage
précieux. Être bilingue est une qualité et un avantage. Je
peux être fière d’avoir obtenu ce grand succès!

Elianny
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Réjeanne Ouellette
Le centre de formation du Nipissing, North Bay

Vivre en français
La langue française est importante pour moi parce que
c’est la langue de mes ancêtres et ma langue maternelle.

Voyager à travers le monde — en
français!
J’aime beaucoup la communication en français. C’est
une langue facile à écrire. Chaque mot est bien défini et
a sa propre définition. Quand je regarde la description
d’un produit, c’est très facile à comprendre pour savoir
s’il me plait ou pas. En faisant des recherches, je me
suis rendu compte que dans plusieurs pays, on parle
le français. Chose vraiment intéressante, car parfois,
on pense qu’on est très limité dans nos déplacements
alors qu’on peut voyager à travers le monde. Moi, je
trouve ça très rassurant et palpitant!
Ginette Godbout
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Tous les jours, je suis fière de parler français avec mes
amies et tous les membres de ma famille. Lorsque je
vais chez mon médecin ou à l’hôpital, je parle français,
car je me sens plus à l’aise d’expliquer mes problèmes
médicaux. J’aime aller voir des spectacles de comédiens
ou d’humoristes français, car je les trouve bien comiques.
Quand je magasine, je demande à être servie en français
pour montrer que j’en ai le droit d’être servie en français
partout dans ma région. Vivons en français!
Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Célébrons notre histoire
La langue et la culture française, c’est notre histoire
depuis que Jacques Cartier a planté une croix sur
notre pays au nom du roi de France. L’arrivée des
missionnaires, des Jésuites, de Marguerite Bourgeois,
de Jeanne-Mance, ces gens ont tous contribué à la
colonisation et ont enseigné la langue française. Depuis
ce temps, il y a eu plusieurs batailles, soient avec les
Anglais, les Amérindiens et même aujourd’hui, pour
protéger nos droits, nos valeurs, notre langue et notre
culture. Les Canadiens français jusqu’à ce jour chantent
des chansons venant de France. Vive la langue française!
Mariette Gervais
Centre de formation de Hearst, Hearst
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L’art de vivre
La culture française est pour moi la base de toute
une vie, c’est un : «art de vivre». Basée sur la
tradition gréco-latine, elle influence les plus grands
philosophes : de Socrate à Aristote, de Platon à
Descartes en passant par Montaigne et Sartres. La
philosophie française est celle de l’Europe entière.
Cette culture est à la base de mon éducation et m’a
ouvert plusieurs portes sur le plan social, artistique et
même en gastronomie. Elle m’a inspirée dans mon
enseignement et tout au long de ma vie.
Diane Beaulieu Bellemare
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Le français : une langue familière
Premièrement, je parle français parce que mon pays
a été colonisé par des Belges dont la langue est le
français.

La langue de Molière
Toute langue a une importance primordiale dans chaque
pays où elle est parlée. Pour moi, le français doit être
respecté et le plus possible, on doit bien le parler.
C’est pourquoi le français au Canada ne doit jamais
être négligé ni mis à l’écart, mais avoir une place égale
à l’anglais. Les citoyens canadiens doivent être fiers de
vivre dans un pays avec deux belles langues officielles.
Ils doivent reconnaitre cette grande richesse et continuer
à soutenir et à enrichir cette belle «langue de Molière»,
comme le dit le grand comédien et dramaturge français,
Jean Batiste Poquelin.
Natalia Costa Pacheco
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, Gatineau

Puis, lorsque j’étais enfant, j’ai fréquenté une garderie
française et plus tard, des écoles françaises. Je me
sens plus à l’aise d’utiliser le français plutôt que
l’anglais. Je regarde des films français parce que je
comprends bien ce qui s’y passe. J’aime travailler en
français parce que ce langage m’est familier.
Le français est une des langues les plus difficiles à
apprendre. Elle est toutefois la plus facile à comprendre
pour moi.
Voilà pourquoi j’aime parler et écrire en français.
Nelson Tshishimbi
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Langue française : l’avenir
de nos jeunes
Je suis née au Québec où 85 pour cent de la
population est francophone. Mon français parlé et
écrit était impeccable quand je vivais à Amqui. Depuis
que je suis déménagée en Ontario, j’ai perdu mon
français écrit et parlé. Je considère que notre langue
est importante et ne devrait pas disparaitre en Ontario,
surtout pour l’avenir de nos jeunes.
Gisèle Dumais
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Apprendre le français avec patience
Le français pour moi est très important parce que
mes ancêtres sont Français. C’est pour cette raison que
je me suis inscrit à l’A.B.C. pour améliorer ma lecture,
mon écriture et mon vocabulaire.
C’est vrai que le français est une langue difficile, mais
je veux quand même poursuivre avec toute ma patience.
Daniel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Garder le français pour la vie!
Le français est ma langue maternelle. Elle me permet
de communiquer et de conserver ma culture française.
C’est la seule langue que je connais.
Je trouve important de perpétuer la langue française
parce que sinon, à la longue, on va la perdre.
La langue est à nous, je veux la garder pour le reste
de ma vie.
Sonny Rivet
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Respecter ma langue et ma culture
La langue française et la culture francophone sont
importantes pour moi, car c’est la seule langue avec
laquelle je peux m’exprimer fièrement. Cette belle langue
est celle de mes parents et de mes grands-parents.
C’est la langue de mes ancêtres venus de France qui se
sont battus pour la conserver. Je crois que c’est mon
devoir maintenant de la faire respecter et d’en être fière.
Aujourd’hui, je vais continuer à l’exiger, à la faire respecter
pour que mes enfants, petits-enfants et leurs descendants
puissent à leur tour parler et chanter notre belle langue et
notre culture francophones.
Yvette Lacroix
Centre de formation de Hearst, Hearst

Bilingue, mais francophone
d’abord
Je vous retourne la question : pourquoi la langue
anglaise est-elle plus importante pour vous que le
français? Moi, je suis né en Ontario et mes parents
m’ont appris le français, car c’est une langue très
importante pour nous. J’ai encore de la famille
qui est francophone en Ontario et je crois qu’elle
serait très heureuse que vous lui permettiez encore
d’apprendre le français. Les membres de ma famille
sont peut-être bilingues, mais leur première langue
a été le français. C’est comme ça pour tous les
Franco-Ontariens.
Charles Levesque
Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup

Embrasser l’ouverture pour
un meilleur avenir
La langue française est prioritaire pour moi pour
communiquer avec les gens. Travaillant auprès du
public depuis quarante-trois ans, j’ai utilisé le français
quotidiennement et fait de la traduction. Il est nécessaire
de pouvoir parler notre langue maternelle et communiquer
avec les membres de nos familles. Le futur de nos
enfants sera plus fructueux. Quand on a deux langues,
on doit accorder plus d’importance à cultiver ce cadeau
que nos ancêtres nous ont donné. Améliorer
notre culture, c’est embrasser l’ouverture et bâtir
un avenir meilleur et une vie plus épanouie.
Céline Dumont
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Longlac

Ne pas tenir le français pour acquis!
La langue française est importante pour moi, car je suis
née dans le nord de l’Ontario, dans la petite communauté
minière d’Elliot Lake. Mes parents et mes amis parlaient
français et j’ai étudié en français. Durant mon enfance,
je croyais que le français n’avait aucune importance.
Maintenant, j’habite dans une communauté anglophone
du sud de l’Ontario. Mon mari et mes amies parlent
anglais, cependant mes enfants sont bilingues. Mon
travail est bilingue, alors ma langue française est encore
plus importante. Je ne la tiens plus pour acquise.
Joanne Tardif
ABC Communautaire, Welland

Vivre pleinement en français
La langue française est importante pour moi parce
qu’au Québec, on parle le français. On l’utilise
partout : pour le travail, au supermarché, chez
le médecin, dans les transports, au téléphone, pour
chercher de l’information, à l’école de mes enfants,
pour aussi les aider à faire leurs devoirs, dans
les magasins, pour l’immigration et à la banque.
J’aimerais trouver un emploi ici, donc je n’ai pas
le choix de me débrouiller en français.
Didacienne
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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«Nous sommes, nous serons»
Il y a quatre cents ans, mes ancêtres ont mis le pied sur un nouveau
continent. Ils sont débarqués avec quelques effets personnels.
Ce qui en subsiste, le temps l’a fait disparaitre. Mais deux choses
ont survécu : une langue et une tradition. C’est le legs de ceux
qui m’ont précédée et qui perdurent de génération en génération.
Un patrimoine bel et bien vivant qui me permet de naviguer sur un océan
parfois calme, parfois rempli d’écueils.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de prendre la relève pour que les enfants
de mes petits-enfants puissent bénéficier de cette richesse culturelle.
La force d’une culture résiste par la force de ses maillons. Je suis
un de ces maillons. L’expression de ma langue, de mes traditions,
je l’entends et la vis tous les jours. C’est pourquoi je reprends
ce nouvel adage : «Nous sommes, nous serons».
Jacqueline Beaulieu
Centre de formation de Hearst, Hearst

Lutter pour notre survie linguistique
Je suis d’origine canadienne-française et québécoise. J’ai mon langage
et je le démontre en faisant partie de la résistance franco-ontarienne au
bénéfice de notre descendance. Le langage de Molière a des termes
spécifiques pour chaque chose, action, description, etc. Présentement,
je me réjouis de voir mes enfants et mes petits-enfants poursuivre notre
tradition familiale de parler, écrire et communiquer fièrement en français
dans une province anglophone. Dans notre milieu, nous devons toujours
lutter pour notre survie linguistique.
Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Ma langue française :
mon héritage!
La langue française est très importante pour moi.
C’est notre héritage! Aujourd’hui, je vois la langue
disparaitre chez les jeunes. Quand ils ont laissé entrer
les anglophones dans nos écoles, c’est comme si on
avait dit : «Il y a un anglophone parmi nous et tout se
passera maintenant en anglais.» Les élèves se parlent
en anglais. On a tendance à copier les Américains.
Quand tu vois les émissions québécoises et que les
trois quarts de leurs chansons sont en anglais, hélas,
on a un problème. L’anglais s’attrape et le français
s’apprend!
Lucille Dumais
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Mon cadeau à ma culture
Je suis un Canadien français né au centre de l’Ontario.
On a résisté à l’assimilation, ce qui était
le plan des anglophones, ex : Franco Cité 1971
au secondaire. J’ai dû aller à un collège en anglais.
Mon emploi de tous les jours était seulement
en anglais. J’ai épousé une femme anglophone,
mais j’ai élevé mes enfants dans les deux langues.
Aujourd’hui, mes trois enfants parlent et travaillent
dans les deux langues ; ils travaillent dans la région
d’Ottawa. Ceci a été mon cadeau à ma culture.
Royal Beaudry
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton
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Langue française : pour travailler

Le français est important pour moi

Je veux absolument garder ma langue française.
Je suis née au Québec où à peu près 80 % de la
population est francophone. Mon français parlé et écrit
était alors très bon. Puis je suis déménagée en Ontario
et, durant mon parcours, j’ai perdu mon français écrit
et parlé. Je pense que notre langue française est
vraiment importante en Ontario ; il faut la garder, car
ça donne accès au marché du travail plus facilement.

La langue française m’a été inculquée dès ma
naissance. Je suis née dans un petit village au Québec
où on ne parlait que le français. Par la suite, je me
suis établie en Ontario et j’ai dû apprendre la langue
anglaise, car je devais travailler dans cette langue.
En cours de parcours, j’ai perdu mon français. Depuis
deux ans, je participe à des ateliers au CFAG pour
apprendre à lire et écrire le français comme autrefois.

Madeleine Turbide
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Jeannine Dufour
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Regarder des films français pour apprendre la langue
Je suis d’origine mauricienne et ma langue maternelle est le créole.
Pour moi, le français est important parce que pour vivre au Québec, j’ai besoin
de communiquer avec des personnes, d’apprendre des choses et de me faire
des amis. Je veux aussi trouver du travail pour payer mon logement et mon épicerie.
J’ai trois enfants. Alors, il faut aussi payer les factures de l’école, leurs activités et
leurs vêtements.
Enfin, j’aime regarder à la télévision des films français parce que ça m’aide à mieux
parler français.
Pamela
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Vivre pleinement en français
Ma langue maternelle est le français. C’est aussi
une des deux langues officielles au Canada. J’ai donc
le droit de m’exprimer en français partout au pays
et d’être servie en français.
Tous les jours, je communique en français avec ma
famille et mes amies. Je suis des cours de karaté et
le maitre enseigne en français. Je comprends bien les
explications. J’aime bien regarder des séries en français
à la télévision. J’adore lire des livres en français basés
sur des faits vécus.
Je suis reconnaissante
de pouvoir compter sur
un médecin français
qui me permet de
le comprendre.
Je suis fière de parler
français.
Chantal Clermont
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Je suis francophone et j’en suis
très fière
Je suis née dans une famille française, mon père est un
Québécois d’origine et ma mère, une Franco-Ontarienne
dont l’instruction était en anglais seulement. Dès mon
jeune âge, j’ai pris conscience de l’importance de
parler, d’écrire et de comprendre le français aussi bien
que l’anglais. C’est un honneur aujourd’hui de pouvoir
transmettre mes connaissances ainsi que les us et
coutumes de mes ancêtres à ma descendance. Ma
fierté de francophone n’a pas de limites, surtout quand
je pense à mon vécu. Il faut
absolument que mes enfants
puissent à leur tour permettre
à leur progéniture de perpétuer
le français. C’est vraiment
important!
Claire Duval
Centre de formation de Hearst
(Centre de Mattice)
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Pouvoir s’exprimer en nuances

Un bel héritage!

La langue française est ma langue maternelle.
C’est avec cette langue que j’ai apprise à parler et
à communiquer avec mes parents et mes proches
pour faire connaitre mes besoins, mes joies et mes
découvertes.

La langue française est importante pour moi parce
que je suis né francophone. À la maison, mes
parents ont toujours parlé français avec nous.
Ils voulaient garder la langue pour qu’on puisse
communiquer avec le reste de notre famille qui
demeurait au Québec.

J’aimerais citer deux importantes circonstances
où cette langue devient pour moi un outil essentiel.
La première : elle me permet d’exprimer mes
sentiments profonds en utilisant les nombreuses
nuances qu’elle m’offre. La deuxième : lors de
mes rendez-vous médicaux, je peux expliquer
plus précisément ce qui se passe dans une telle
circonstance.
Colette Morin
Centre de formation de Hearst, Hearst

Quand je m’adresse par téléphone ou même dans
des bureaux d’affaires, je le fais toujours en français
en premier et je demande du service en français. Je
suis fier de pouvoir parler deux langues maintenant,
mais le français va toujours demeurer ma première
langue et j’en suis fier. C’est une belle langue que
nous devons conserver et la transmettre à nos
générations futures. Quel bel héritage!
Gary Vallée
Centre de formation de Hearst, Hearst
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