Depuis 2015, l’Espace francophone de Halton est la voix des francophones et
francophiles d’Oakville, Milton, Halton Hills et Burlington!

Rencontre du mois

Ce mois-ci, nous vous présentons :

Nathalie Vincke
Propriétaire de la librairie Il était une fois – French Bookshop à Oakville, Nathalie a
un parcours des plus intéressants. Après des études en économie à l’Université de
Leuven en Belgique, elle œuvre dans le domaine des Finances avant de suivre son
mari à Toronto et d’arrêter de travailler pour s’occuper de leurs trois enfants. Elle
réalise ensuite son plus vieux rêve professionnel : celui d’ouvrir une librairie…

1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Au début, nous
cherchions sur Toronto comme mon mari travaille centre-ville, mais nous avons
vite compris qu’on aurait plus d’espace et de verdure en banlieue. Étant en fin de
grossesse, je ne pouvais plus prendre l’avion pour “choisir”. Des connaissances
belges vivant à Oakville nous ont convaincus et on a découvert sans regret!
2. Comment avez-vous appris le français? Le français est une des langues
officielles de la Belgique. Maman est francophone, papa néerlandophone. On a
toujours parlé français à la maison et j’ai fait toute mes études en néerlandais
(maternelle jusqu’à l’université). Mon mari est néerlandophone, donc je pratique
encore. Je trouve cela une grande richesse de connaître plusieurs langues tout en
apprenant facilement dès le plus jeune âge. Nos enfants sont trilingues : français,
anglais, néerlandais.

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? Le bonheur de réaliser un rêve. Le livre me procure un bonheur fou. Même si ces
dernières années, j’ai bien moins le temps de lire, être entourée de livres est top. Aussi, j’adore conseiller et partager cette passion,
rencontrer nos clients. Voir mes enfants lire, ainsi que plein d’autres… On sent qu’on fait quelque chose de bien. Après, on ne va pas
mentir : c’est un boulot prenant qui demande une énorme gestion au quotidien. Le faire en milieu minoritaire ne facilite pas non plus
le travail.
4. Quel est votre personnage fictif préféré? Je suis plus pour le réel… Je préfère me plonger dans des romans historiques à
teneur biographique plutôt que dans le fictif.
5. Quel dicton vous inspire le plus? Dicton que j’entends depuis ma tendre enfance de ma grand-maman : Sois le meilleur de
toi-même!

Annonces
Connaissez-vous des fournisseurs de services en français dans la région
de Halton dans les domaines des arts et de la culture, du
gouvernement, des services sociaux, de l’éducation, des produits et
services ou de la santé? Nous souhaitons les ajouter à notre Annuaire en
ligne. Communiquez avec nous!
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