
 
 

 
 

LEVONS NOS VOIX  
(FRANCOS DE L'ONTARIO) 
 
 
Couplet 1  
Sur mon chemin, le paysage défile  
Je regarde la rivière qui brille 
J'imagine tous ceux qui ont vogué  
Sur ces eaux qui nous sont prêtées  
 
Couplet 2 
Sur mon chemin, je reconnais ton chant   
Même dispersé, c'est toi qu'j'entends  
Je te tends la main, tu peux compter sur moi  
Nous sommes tous ensemble 
Levons nos voix   
 
Prérefrain  
Entendez-vous le cri de ralliement ? 
Qui nous invite à nous joindre au mouvement   
Hey! Hey! Est-ce que vous entendez le cri de 
ralliement? 
Qui nous invite à célébrer fièrement  
 
Refrain  
On porte le blanc et le vert  
Aujourd'hui et demain 
On s'inspire de nos racines  
Pour viser plus loin, plus haut  
Francos de l'Ontario 
 
Couplet 3 
Qu'on vienne d'ailleurs ou bien d'ici  
C'est notre langue qui nous unit 
Je la défendrai avec tout ce que j'ai  
Nous sommes tous ensemble 
Levons nos voix  
 
Prérefrain  
Entendez-vous le cri de ralliement ? 
Qui nous invite à nous joindre au mouvement   
Hey! Hey! Est-ce que vous entendez le cri de 
ralliement? 
Qui nous invite à célébrer fièrement  
 
 
 

Chant thème du 400e 
Big Balade 

 
 
Refrain x 2 
On porte le blanc et le vert  
Aujourd'hui et demain 
On s'inspire de nos racines  
Pour viser plus loin, plus haut  
Francos de l'Ontario  
 
Rap 
Sans savoir où je vais  
Je sais qui je suis  
Sur ce grand chemin  
Je sais que pour toujours 
On est de la family 
On vient de partout autour du monde 
Et nous sommes tous réunis ici 
Alors encore une fois,  
Il est temps, il est temps 
Levons nos voix  
 
Refrain x 2 
On porte le blanc et le vert  
Aujourd'hui et demain 
On s'inspire de nos racines  
Pour viser plus loin, plus haut  
 
Outro x 3 
Francos de l'Ontario 
Francos de l'Ontario 
Levons nos voix  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


