Lancement du site français101.com
Jeudi le 31 octobre
dernier la Société
Saint-Jean Baptiste
de Montréal, (SSJBM)
a lancé lors d’une
conférence de presse
le nouveau site internet français101.com.
Le site a été réalisé
avec l’appui de l’Office
québécois de la langue
française, M. Robin
Millette en est le développeur alors que
Mme Gisèle Trépanier,
comédienne et professeur de français,
a supervisé les enregistrements sonores.
L’accès au site est gratuit, facile à consulter
et amical; son objectif
est un rapprochement
au français de base
pour les nouveaux-arrivants.
Sur le site, les premiers contacts se
font par des dessins
colorés, des mises en

situation et des enregistrements sonores;
ainsi l’image est associée au son et la
prononciation se fera
par mimétisme. Pour
Mme Trépanier, la
communication orale
est nécessaire pour
apprendre une langue
car même si on possède le vocabulaire il
faut aussi apprivoiser
le dialogue pour employer les mots dans
le bon contexte. Ainsi
le meilleur service à
rendre à ceux qui apprennent le français
est de leur parler en
français, avec des mots
simples et tout en leur
laissant le temps de
comprendre; il ne faut
surtout pas mettre en
action notre réflexe
de leur répondre en
anglais s’ils ne saisissent pas tout de
suite ce qu’on leur dit.
Avec « Français 101.
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com » chacun peut apprendre à son propre
rythme, à l’endroit
voulu et au moment
désiré car le site est
aussi disponible sur
les plateformes iOS
Apple et Android.
Selon M. Mario Beaulieu, président de la
SSJBM : « l’accès à la
connaissance du français est un droit pour
tous les citoyens au
Québec ». Le site est
un magnifique outil
d’initiation à la langue
française et un complément pertinent au
programme de francisation du ministère
de l’Immigration et
des
Communautés
culturelles. Il contient
aussi une liste d’organismes-ressources
pour l’accueil, l’aide
et le soutien aux immigrants. Le site reste
toujours en dévelop-

Mario Beaulieu, président de la SSJB
Horizon Weekend - 09 Novembre 2013 - Page 7

Kurdy Larèche, Vice-Consul de la République
d’Haïti à Montréal, était présent

pement, c’est ainsi
qu’il est vivant. Des
suggestions ont déjà
été proposées dont
un portail sur l’Histoire du Québec qui
pourrait fournir une
meilleure
compréhension de la société dans laquelle nous
vivons tous, et, dans
le but de majorer l’accès à l’emploi, une de-

mande d’informations
relatives au monde
du travail a été faite
et pourrait être un
ajout appréciable. Nul
doute que petit à petit
des enrichissements
seront amenés pour
parfaire ces pages sur
le web .

nismes communautaires d’aide et de
soutien aux Immigrants étaient présents à la conférence
de presse afin d’en
apprendre davantage
sur ce moyen pédagogique d’avant-garde
et de souligner toute
l’importance de l’apLes
représentants prentissage du frande nombreux orga- çais pour l’intégration
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des
nouveaux-arrivants. La défense et
la promotion de la
langue française ont
été mises en évidence
par le Vice-Consul de
la République d’Haïti à Montréal (la plus
grande Communauté ethnique de Montréal), M. Kurdy Larêche qui est inquiet
de l’utilisation de plus

en plus fréquente
de l’anglais dans son
pays. Il veut mettre les
bouchées doubles afin
que le français persiste dans le temps et
l’Histoire.

çais on « s’enracine au
Québec », comme le
dit M.Beaulieu. C’est
donc le Québec qui
se développe à poursuivre cette collaboration avec les immigrants et qui en sort
Dans tous pays, pro- gagnant.
vinces ou régions c’est
d’abord la langue qui
unit les gens; par l’apprentissage du franHorizon Weekend - 09 Novembre 2013 - Page 9

