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ACTUALITÉ

L’avenir du 
français 

est assuré

JACINTHE LAFOREST

Du 21 au 25 août der-
niers, 23 jeunes Ca-
nadiens, représen-

tant les provinces et territoires, 
ont participé au Forum national 
des jeunes ambassadeurs du 
français, qui avait lieu à Char- 
lottetown.  

La jeune ambassadrice choi- 
sie pour représenter l’Île-du-
Prince-Édouard était Victoria 
Gibbs, qui sera en 11e année à 
l’école Charlottetown Rural dès 
la semaine prochaine.  

«Je vais commencer le bac in-
ternational et même si je vais 
avoir quelques cours en fran-
çais, j’ai voulu profiter de cette 
opportunité pour parler en-
core mieux le français.  On est 
mercredi maintenant et je sens  
déjà que c’est plus facile pour 
moi de parler français.  J’adore 
cela», a confié la jeune fille,  
juste avant un atelier visant à  
explorer les langues officielles  
au pays, offert par le Commis- 
sariat aux langues officielles.  

Cameron McDonald, de White 
Rock en Colombie-Britannique, 
a lui aussi remarqué à quel  
point son français s’est amé-
lioré en seulement trois jours.   
«Dans mon école, il y a 2 100 
élèves, mais seulement 400 
dans le programme d’immer-
sion.  Même si je voulais parler 

Le français a 23 jeunes ambassadeurs 
de plus au Canada 

français toute la journée, je ne 
pourrais pas.  Ici, je parle fran-
çais toute la journée.  Je me suis  
beaucoup amélioré.  J’ai aus-
si appris de nouvelles expres- 
sions.  Je suis fier d’être ici», a  
insisté Cameron McDonald.  

Le jeune homme s’est inscrit 
à ce Forum national des jeunes 
ambassadeurs du français à  
l’insistance d’un de ses ensei-

gnants.  «J’ai beaucoup de res-
pect pour lui et il m’a suggéré  
que je pourrais profiter beau-
coup de cet événement, et il avait 
raison», a indiqué Cameron.  

De retour dans l’Est du pays, 
cette fois à Terre-Neuve-et- 
Labrador, il y a Emily Rowe, qui 
sera en 12e année en septembre, 
à son école.  «Dans mon école, 
même dans notre programme 
d’immersion, nous parlons tou-
jours anglais.  Et dans mon  
village de Conception Bay  
South, les occasions de parler 
français sont rares.  Alors je me 
suis inscrite à ce forum et j’ai  
été choisie.  Ici, j’ai fait beau-
coup de rencontres, je parle  
français tout le temps et j’ap-

prends beaucoup de choses», a 
insisté la jeune femme.  

Le Forum national des jeu- 
nes ambassadeurs du fran- 
çais est une initiative de l’or- 
ganisme «Le français pour  
l’avenir».  

«Le français pour l’avenir» 
déploie beaucoup de ressources 
pour donner à ces 24 jeunes, 
ou 23 jeunes, pour le forum de 
Charlottetown, une expérience 
marquante, qui fera d’eux de  
véritables ambassadeurs du 
français dans leur vie présente  
et future.  

«Je ne sais pas encore dans 
quel domaine je veux étudier, 
mais je sais que je vais choisir 
une université francophone, ou 

une université qui me permet-
tra de vivre en français.  C’est 
certain que je vais continuer de 
parler français», a confié Ca- 
meron.  

Victoria elle, est déjà une in-
fluence positive au sein de ses 
amies.  «J’ai appelé des copines 
de classe et je leur ai dit à quel 
point on devait parler plus  
français en classe.  Et je sais que 
plus tard dans ma vie, lorsque 
je vais avoir des enfants, je  
vais faire en sorte qu’ils ap-
prennent les deux langues en 
même temps.  C’est quelque 
chose d’important pour moi»,  
a-t-elle mentionné.  

Alors que Victoria a com-
mencé l’immersion en 7e année,  
Cameron et Emily parlent fran-
çais depuis la maternelle.  «J’ai 
investi beaucoup de temps et 
d’efforts pour apprendre le  
français et je ne veux pas per- 
dre tout cela», a confié Emily 
Rowe.  Elle n’a pas encore choi- 
si son sujet d’étude universi- 
taire, mais elle a l’intention de 
faire une mineure en français,  
ce qui est tout à fait possible à 
Memorial University, où elle  
a l’intention d’étudier.  

Durant la semaine du 21 au 
25, les jeunes ont participé à  
de nombreux ateliers, avec 
des personnes de la commu-
nauté, ou des gens de l’équipe  
«Le français pour l’avenir».  Le 
mercredi 23 août, des représen-
tants du Commissariat aux lan-
gues officielles ont animé un ate-
lier pour expliquer le concept 
des langues officielles au pays.   
Lors du jeu-questionnaire qui  
a suivi, on a pu constater que  
les jeunes connaissaient très  
bien leur francophonie.

Lors d'un atelier sur les langues officielles, les jeunes ambassadeurs ont participé à un quiz  
pour mesurer leur connaissance de la francophonie canadienne.  H

De gauche à droite, Myriam El-Anbri, agente des communications et des événements pour  
«Le français pour l'avenir», Cameron McDonald, de la Colombie-Britannique, Victoria Gibbs, de 
l'Î.-P.-É., et Emily Rowe de Terre-Neuve-et-Labrador.


