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C’est en parlant français que nous, Canadiens et Canadiennes, pouvons aider les immigrants 

francophones à se sentir confortables et acceptés dans leur nouvel environnement. Le Canada accueille 

environ 250 000 immigrants par année, et  

beaucoup d’entre eux viennent de pays francophones . Même si le Canada a deux langues officielles, 

l’anglais et le français, beaucoup plus de personnes parlent anglais que français. Cette situation peut 

être un choc pour les immigrants francophones qui ne parlent pas anglais, et à l’extérieur du Québec, 

ces personnes pourraient rencontrer beaucoup de difficultés à socialiser, trouver un emploi, poursuivre 

une éducation, etc. Les immigrants méritent d’être acceptés partout au Canada, et c’est en parlant 

français et en favorisant le bilinguisme que nous pouvons les accueillir.  

En novembre dernier, je me rendais chez une amie quand un étranger est venu vers moi et m’a 

demandé, en français, où se trouvait la bibliothèque. Je lui ai répondu en essayant de cacher mon 

étonnement. C’était la première fois qu’un étranger me parlait en français, et je n’étais pas habituée à 

parler français en dehors de ma vie académique. J’ai pensé à cette rencontre quelques jours après. 

Puisqu’il n’a pas hésité à me parler en français malgré le fait qu’il n’avait aucune manière de savoir que 

j’étais francophone, je me suis dit qu’il était probablement un nouvel arrivant au Canada et qu’il pensait 

peut-être que tout le monde ici parlait les deux langues officielles. Si cela était vrai, le fait qu’il a 

rencontré une personne francophone constituait une pure coïncidence.  

J’ai ressenti de l’empathie pour cet homme, car il aurait pu rencontrer quelqu’un qui ne parle pas 

français, quelqu’un qui n’aurait pas pu l’aider, ou pire, quelqu’un qui l’aurait harcelé car il ne parlait pas 

anglais. Depuis cette rencontre, je pense beaucoup plus à la promotion du bilinguisme et de la 

francophonie au Canada.  

Environ 26 à 30% des Canadiens en dehors du Québec parlent français, ce qui équivaut à environ 7 à 10 

millions de personnes . Habituellement, les écoles canadiennes, notamment les écoles primaires, offrent 

des programmes d’immersion française. Malheureusement, ces programmes manquent souvent 

d’efficacité. Si les enfants apprennent seulement un peu de français à un très jeune âge, il est probable 

qu’ils oublient plus tard ce qu’ils ont appris ; au fur et à mesure que ces enfants grandissent, ils auront 

moins de capacité à apprendre de nouvelles langues. À cause de cela, les programmes d’immersion 

devraient être plus extensifs. Un exemple de ce que les écoles pourraient faire pour améliorer la qualité 

de ces programmes est de consacrer un certain nombre d’heures par semaine à l’enseignement du 

français.  

De plus, il devrait y avoir plus d’emphase sur l’apprentissage du français dans les écoles secondaires. 

Selon le Ministère de l’Éducation de l’Ontario, pour graduer d’une école secondaire anglophone, il faut 

obtenir quatre crédits d’anglais et un minimum d’un seul crédit de français, tandis que dans les écoles 

francophones, il faut obtenir quatre crédits de français et trois crédits d’anglais . Si les écoles mettent 



l’accent sur la promotion du bilinguisme, les élèves pourraient en profiter une fois sur le marché du 

travail ou durant leurs études postsecondaires.  

Aujourd’hui au Canada, le bilinguisme présente un grand avantage en termes d’emplois et d’éducation. 

Selon une étude effectuée par Decima en 2006, presque 70% des Canadiens et Canadiennes pensent 

que le bilinguisme les a aidés à trouver un emploi, et même à recevoir un plus grand salaire , car le fait 

de parler plusieurs langues facilite la communication avec plus de personnes. Si le bilinguisme est plus 

répandu, plus d’emplois seront créés car il pourra y avoir plus de services offerts en français ainsi qu’en 

anglais, ce qui veut dire que les immigrants francophones ne rencontreront pas tant de difficultés à 

acquérir un emploi. Des postes dans les domaines de l’enseignement, des ventes, du service à la 

clientèle, et de la traduction, entre autres, seraient disponibles pour les francophones.  

De plus, les Canadiens qui parlent français auront accès à une éducation en français, au Canada et à 

l’étranger ; ceci est important pour l’enrichissement culturel, l’amélioration des habiletés linguistiques 

et l’épanouissement social.  

En conclusion, promouvoir le bilinguisme (surtout dans les provinces majoritairement anglophones) est 

une chose positive pour tous les canadiens, pour ceux qui sont nés ici autant que pour ceux qui sont 

venus d’ailleurs. Si plus de Canadiens apprennent le français, plus d’opportunités seront créées pour eux 

en termes d’emplois, d’éducation et de vie sociale et personnelle. De plus, les immigrants francophones 

pourront se sentir plus acceptés dans leur nouvel environnement, ce qui facilitera leur intégration 

sociale.  
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