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Emmy (Emi) Okazawa-Bortolin, titulaire d’un MBA
d’Athabasca University où elle a travaillé comme
gestionnaire de projet pendant un an, parle
couramment quatre langues : le japonais, l’anglais,
le français et l’espagnol. Cette polyglotte, qui se
considère maintenant francophone, a passé sa
tendre enfance à Osaka, au Japon. En 1966, elle a
suivi ses parents et sa petite sœur, Marie (Mari), au
Canada : Toronto, puis Port Hope, 100 km à l’est de
Toronto. À Port Hope, l’anglais est devenu la langue
de communication avec son père, un enseignant;
les filles parlaient japonais avec leur mère. « À
la maison, mon père nous poussait : la pression
typique des familles asiatiques. Les attentes étaient
énormes. Il fallait parler parfaitement anglais. Au
secondaire, il y a eu un peu de français langueseconde… Tout comme mon père, l’acquisition de la
langue m’a toujours intéressée et fascinée. »
Emmy puise dans son vaste bagage d’expérience et
de déplacements dans l’exercice de ses fonctions
au Campus Saint-Jean, où elle est directrice du
développement corporatif et philanthropique depuis
le mois de novembre 2016. « Ce poste, un peu
mystérieux, me permet de mettre en valeur tout ce
que j’ai appris au fil des ans. Il faut surtout l’habileté
de créer, de bâtir des relations avec les gens en
leur inspirant confiance en moi. En conversant avec
des étrangers, j’essaie de trouver un lien commun
entre nous. De nature, je suis plutôt timide, mais
l’enseignement m’a obligée à surmonter cela. »
Et c’est au Campus Saint-Jean qu’Emmy a fait un
B. Éd. après-diplôme (1984-1986). Auparavant, elle
avait étudié le français aux Universités d’Ottawa et
Laval. Elle a également participé à des stages de
français intensif à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Trois-Pistoles. Devenue enseignante, elle a enseigné
le français à Edmonton, à Avalon Junior High, puis
à Harry Ainlay High School, où le directeur lui a
demandé d’élaborer un programme d’études du
japonais. « J’ai retrouvé de mes anciens étudiants
d’Avalon dans mes cours de japonais. Ce fut une
expérience inoubliable. » Emmy a aussi travaillé
pendant une dizaine d’années pour GEOS, une école
de langue internationale.

« Je suis devenue enseignante comme mes deux
parents, moi qui avais lutté contre cela toute ma
vie; l’ironie du sort, n’est-ce-pas? » À son insu,
elle avait amorcé cette carrière lorsqu’elle avait
12 ans et qu’elle enseignait le piano et le français
après l’école. « J’aime toujours passionnément le
piano et la musique. » À l’époque, cette jeune fille
archi-active étudiait également les mathématiques
avancées et faisait partie d’un groupe d’élèves zélés
et compétitifs. Devenue adulte, une adhésion fortuite
à GoodLife Fitness l’a lancée en conditionnement
physique au point où la compagnie lui a offert
d’enseigner une formation à leur gymnase; de nos
jours, elle y donne des cours de conditionnement
physique. Emmy, une femme qui ne connaît pas
la demi-mesure, a aussi dansé un peu partout en
Alberta avec la troupe La Girandole.
Emmy Okazawa-Bortolin habite à Edmonton et a
deux fils, maintenant de jeunes adultes bilingues qui
ont fait l’immersion française. L’aîné est ingénieur
en aéronautique et capitaine dans les Forces armées
du Canada, en poste à Winnipeg. Le cadet finit une
maîtrise en architecture et il a participé à deux
stages pratiques importants : l’un à Tokyo (Japon),
l’autre à Barcelone (Espagne).
Emmy Okazawa-Bertolin, born in Japan, spent
her early years in Osaka; she arrived in Toronto
(Canada) in 1966 with her parents. She speaks four
languages: Japanese, English, French and Spanish.
“Language acquisition has always fascinated me.
I now think of myself as a Francophone.” She has
taught French at Avalon Junior High and then at
Harry Ainlay (Edmonton), where the principal asked
her to develop a Japanese studies program. For
ten years, she worked for GEOS, an international
language school. Emmy has studied at Campus
Saint-Jean and at l’Université Laval and the
University of Ottawa. This overachiever has also
traveled to many parts of the world. She holds an MBA
from Athabasca University (Alberta). Emmy is now
Director, Business Development and Advancement,
at Campus Saint-Jean (University of Alberta). She is
also an accomplished pianist.

