
 
TÉMOIGNAGES 
 
J’anime des ateliers de conversation française à BanQ depuis janvier 2015. J’ai eu le privilège d’y 
connaître en tant que participant, monsieur Julio Rueda qui est originaire du Mexique. Lors de trois 
sessions, Julio a fait partie de groupes que j’ai animés et je sais qu’il a aussi participé à des ateliers avec 
d’autres animateurs. J’ai remarqué que Julio s’impliquait particulièrement à l’intérieur de mes groupes, 
demeurait calme et s’exprimait clairement en français. En plus de ses participations aux sessions de 
conversation française offerte à BanQ, il a été très motivé à apprendre le français et il a eu recours à 
plusieurs stratégies pour y parvenir.  
 
J’ai cru que lui demander de co-animer avec moi des groupes de conversation française lui procurerait 
de nouveaux défis et qu’il serait un modèle à suivre pour les autres participants. De plus,il saurait leur 
faire profiter des moyens qu’il a pris pour arriver à ce niveau d’apprentissage du français. Je suis ravi de 
l’équipe que nous faisons et je crois que Julio est très content de la reconnaissance qui est donnée à son 
accomplissement. 
 
Gilbert Gagnon - animateur 
 
 
 
À la suite de mon arrivée au Québec en 2014, je me suis inscrit aux ateliers de conversation française à 
la Grande Bibliothèque. Ces ateliers m’ont aidé à mieux m’intégrer à la société québécoise tout en 
améliorant mon français. 
 
Cette expérience m’a permis aussi de constater et d’apprécier l’engagement des Amis de BAnQ envers la 
Grande Bibliothèque, le Québec, la langue française et les nouveaux arrivants. 
 
J’ai participé aux ateliers de conversation française à sept reprises, dont trois avec monsieur Gilbert 
Gagnon en tant qu’animateur. J’ai eu l’honneur d’être invité par monsieur Gagnon pour l’aider avec 
l’animation des ateliers de conversation à compter de la session hiver 2017. 
 
Cette nouvelle opportunité m’a permis de partager mon expérience en tant qu’immigrant et mon 
parcours d’apprentissage du français avec les participants des ateliers de conversation.  Je tiens à 
remercier monsieur Gagnon et les Amis de BAnQ pour cette invitation et pour leur soutien offert lors de 
ce merveilleux défi. 
 
Julio Rueda - participant 
 


