








 

 

Le vendredi 30 nov 2007 

Habiletés de lecture: les mots pèsent lourd au Québec 
Ariane Lacoursière 
La Presse 

Les jeunes Québécois lisent de moins en moins bien. Au cours des cinq 
dernières années, leurs habiletés de lecture se sont nettement dégradées si 
bien qu’à l’échelle internationale, les élèves du Québec se classent loin 
derrière des pays comme la Russie et Hong-Kong. Et à l’échelle du Canada, ils 
arrivent bon dernier. 

Au cours des derniers mois, le Centre international pour l’évaluation des 
apprentissages scolaires (CIEAS) a noté les aptitudes de lecture d’enfants de 4e année 
du primaire provenant de 41 pays du monde dans le but de les comparer. 
Exceptionnellement, les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de 
l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Québec ont participées séparément à cette 
étude. 
 
La méthode d’évaluation 
 
«Pour déterminer les aptitudes de lecture des élèves, nous leur avons distribué 10 
textes fictifs et informatifs dans leur langue maternelle. Nous leur avons ensuite posé 
des questions sur le contenu», résume Pierre Foy, directeur de l’échantillonnage et de 
l’analyse de l’étude. Par exemple, après avoir lu un texte descriptif sur l’Antarctique, 
les élèves devaient dire «où se trouve l’Antarctique sur le globe terrestre» ou donner 
«trois moyens utilisés par les manchots pour se garder au chaud». 
 
Les trois pays qui ont obtenu les meilleurs résultats sont la Russie (565 points), Hong-
Kong (564 points) et l’Alberta (560 points). Le Québec arrive en milieu de peloton avec 
533 points. En tout, 3748 élèves provenant de 185 écoles du Québec ont participé au 
sondage.  
 
«Dans tous les pays, nous avons fait participer plusieurs écoles. Mais les provinces 
canadiennes ont particulièrement collaboré», dit M. Foy. 
 
Le CIEAS a mené le même genre d’étude en 2001. Les chercheurs ont donc pu 
comparer les résultats des jeunes. Alors que la Russie a fait un bond spectaculaire de 
37 points et que l’Ontario a haussé ses résultats de 8 points, le Québec a perdu 4 
points. 
 
Est-ce la faute de la réforme ? 
 
« Cette baisse coïncide avec l’arrivée de la réforme scolaire. Avec la réforme, on 
enseigne mal la lecture. Aujourd’hui, même nos bons lecteurs sont moins bons par 
rapport à ceux du reste du monde. Et nos élèves en difficulté de lecture sont beaucoup 
plus en difficulté. On voit que la réforme ne peut plus durer », affirme Jean-Paul 
Martinez, président du groupe de recherche LIRE. 
 
Lucie Godard, professeure en didactique du français, croit elle aussi que la réforme 
scolaire n’est pas efficace pour l’enseignement de la lecture. « Les recherches prouvent 
qu’il faut enseigner les sons et certaines autres choses avant de montrer aux enfants à 
lire. Ce n’est pas ce que la réforme fait », dit-elle. 
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Culture anti-lecture 
 
En plus de tester les aptitudes de lecture des écoliers, le CIEAS les a interrogés sur 
leur situation familiale. Leurs parents et leurs professeurs ont également rempli un 
questionnaire. Les chercheurs ont par exemple demandé aux parents s’ils avaient 
sensibilisé leur enfants à la lecture avant que ceux-ci n’atteignent la maternelle. En 
Nouvelle-Écosse, 85 % des parents ont répondu oui contre seulement 64 % des 
Québécois. 
 
Cela n’est pas sans conséquence. « Notre principal constat, c’est que les parents qui se 
donnent la peine de sensibiliser leurs enfants à la lecture dès leur jeune âge auront des 
enfants qui seront mieux préparés à apprendre à lire », explique M. Foy.  
 
M. Martinez n’est pas surpris de ce constat. « Les aptitudes de lecture se développent 
tôt, dit-il. En fait, ça se joue souvent avant l’âge de six ans. Les jeunes qui ont du 
support à la maison réussissent mieux. » Selon M. Martinez, cette statistique explique 
en grande partie les mauvais résultats des jeunes Québécois.  
L’étude du CIEAS révèle également que la lecture n’occupe pas une place de choix 
dans la vie des Québécois. Alors que 39 % des jeunes albertains possèdent plus de 100 
livres à la maison, seulement 17 % des Québécois sont dans la même situation. En 
Colombie-Britannique, 53 % des enfants lisent pour le plaisir presque tous les jours. Au 
Québec, seulement 47 % le font. Et les parents ne donnent pas le bon exemple. 
Seulement 38 % des parents québécois lisent plus de cinq heures par semaine alors 
que ceux de Colombie-Britannique sont 49 % à le faire. 
« Au Québec, on a un problème de priorité. Tous milieux confondus, le niveau de 
lecture des familles québécoises est bas. Les parents ne sont plus des modèles pour 
leurs enfants », dit M. Martinez. 
 
Le milieu scolaire québécois ne semble pas non plus faciliter l’apprentissage de la 
lecture chez les enfants. Dans la province, 91 % des écoles ont une bibliothèque 
scolaire contre 100 % des écoles albertaines. Et seulement 20 % des enseignants 
québécois donnent plus de six heures de cours de lecture chaque semaine contre 45 % 
en Nouvelle-Écosse. 
 
Mis au courant de l’étude hier, le ministère de l’Éducation n’a pas semblé troublé par 
les résultats. « Le Québec arrive quand même en haut de la moyenne de tous les pays. 
Et par rapport à 2001, nous n’avons perdu que quatre points. On ne peut pas parler 
d’une tendance significative », a déclaré Jean-Pascal Bernier, l’attaché de presse de la 
ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne. 
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Le jeudi 29 nov 2007 

Les jeunes doivent se protéger... sur Internet 
Yves Soucy 
Le Droit 

Un sondage réalisé au printemps dernier pour le compte de Vidéotron indique que 80 
% des adolescents sont conscients des dangers qui existent sur Internet, mais que 
malgré tout, ils ne se protègent pas et continuent à avoir des comportements non 
sécuritaires. 
 
C'est pourquoi la Tournée vigilance sur le Net a été mise sur pied pour rejoindre 
principalement les étudiants des première, deuxième et troisième secondaires, de 
même que leurs parents afin de les aider à mieux se protéger des dangers qui les 
guettent. 
 
C'est en Outaouais qu'a été lancée cette tournée qui parcourra le Québec au cours des 
prochains mois. Trois écoles secondaires de la région ont été visitées, permettant ainsi 
à quelque 1500 adolescents de profiter de judicieux conseils. 
 
Animées par le populaire comédien de VrakTV, Antoine Mongrain, avec le concours 
virtuel M. Net lui-même, Denis Talbot, qui a conçu le programme, les conférences 
interactives d'une trentaine de minutes abordent notamment les cinq dangers les plus 
fréquents sur Internet. 
 
"Les jeunes connaissent les dangers du clavardage, du vol d'identité, des prédateurs 
sexuels, de l'intimidation et des fraudeurs. Mais ils continuent à avoir des 
comportements non sécuritaires. Lors de notre présentation, nous leur donnons des 
exemples très concrets de dangers qu'ils peuvent rencontrer et les outils pour les 
éviter", explique Antoine Mongrain. 
 
Clavardage et Facebook 
 
Par exemple, on sait bien que les jeunes adorent clavarder et partager leur page de 
Facebook. Mais savent-ils vraiment avec qui ils parlent sur Internet ? Une personne 
mal intentionnée pourrait amasser assez d'informations sur eux pour leur faire du tort 
ou voler leur identité. 
 
On leur conseille donc de ne jamais accepter de rendez-vous en personne avec un 
inconnu et choisir un pseudonyme neutre pour qu'il ne puisse pas se faire identifier par 
l'autre personne. 
 
On constate également que 40 % des gens utilisent le nom de leur animal de 
compagnie comme mot de passe pour accéder à leur numéro d'identification 
personnelle (NIP), leur carte de crédit ou leur boîte de courriels. Certains utilisent le 
même mot de passe pour plusieurs applications. 
 
"Un fraudeur n'a qu'à vous parler de votre animal et vous faire dire son nom et il y a 
de fortes chances que ce soit votre mot de passe et qu'il puisse facilement avoir accès 
à plusieurs renseignements sur vous", mentionne Antoine. 
 
À certains endroits, des conférences sont également organisées pour les adultes, 

Page 1 sur 2Cyberpresse

2007-11-30http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071129/CPACTUALITES/711...



 

comme ce fut le cas, hier soir, à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin, dans le secteur 
Buckingham. 
 
Pour les jeunes qui n'auront pas la chance de recevoir la visite de la Tournée vigilance 
sur le Net, les enseignants pourront prochainement retrouver l'intégral de la 
conférence sur le site vigilancesurlenet.com. 
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Le vendredi 30 nov 2007 

PRÉSUMÉE AGRESSION SEXUELLE 

Des élèves d'Ottawa sous enquête à Boston 
Dominique Lahaye 
Le Droit 

Des élèves du Collège Ashbury du secteur Rockcliffe, à Ottawa, font l'objet d'une 
enquête de l'Unité des agressions sexuelles de la police de Boston relativement à un 
incident qui se serait produit lors d'un voyage scolaire effectué il y a deux semaines. 
 
La direction du collège a elle-même demandé à la police de Boston d'ouvrir une 
enquête en collaboration avec la police d'Ottawa. 
 
L'incident se serait produit le 16 novembre alors que quatre jeunes hommes de 
onzième année du collège seraient entrés dans la chambre d'hôtel de quatre autres 
jeunes hommes du collège. 
 
Quatre d'entre eux auraient causé du tort à une cinquième personne dont le sexe ne 
peut être précisé. 
 
"Nous prenons cette affaire très au sérieux : ces quatre individus ne sont pas à l'école 
depuis le début de l'enquête policière. Nous appuyons les familles des gens impliqués 
dans cette affaire", a indiqué le directeur du collège, Tam Matthews. 
 
De son côté, la police d'Ottawa n'a pu révéler de plus amples détails, venant tout juste 
d'être mise à contribution dans l'enquête à la demande de la police de Boston. 
 
Le directeur se dit choqué du comportement des suspects. 
 
"Le Collège Ashbury a un code de conduite et de discipline et est un établissement 
ouvert sur le monde, représentant plus de 30 pays. Nous faisons la promotion de notre 
philosophie axée sur des valeurs de citoyenneté et enseignons aux élèves à être des 
citoyens du monde modèles", précise le directeur. 
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Le vendredi 30 nov 2007 

AGRANDISSEMENT DE L'UQO ET REVITALISATION DU QUARTIER 

D'âpres négos entre la Ville et l'UQO 
Patrick Duquette 
Le Droit 

Des négociations cruciales pour l'avenir du centre-ville de Gatineau s'amorcent ce 
matin entre la municipalité et l'Université du Québec en Outaouais (UQO). 
 
L'enjeu, c'est le partage d'une facture de plusieurs millions de dollars pour agrandir le 
campus universitaire du boulevard Taché et revitaliser un quartier qui tombe en 
décrépitude. 
 
Le gouvernement du Québec a déjà annoncé une somme de 14 millions $ pour 
agrandir le campus de l'UQO. De quoi amener 1000 étudiants de plus d'ici 2012. 
 
L'Université considère que la municipalité doit aussi faire sa part. 
 
L'UQO a dressé sa liste d'épicerie à l'intention de la Ville. Ses demandes se chiffrent à 
"6 à 10 millions $". Elle souhaite notamment que la Ville prolonge à ses frais le 
boulevard Saint-Joseph jusqu'en plein coeur du campus. 
 
Conseillers divisés 
 
Au conseil municipal, l'ampleur des demandes de l'UQO en fait tiquer plusieurs, bien 
que les élus demeurent, pour la plupart, sensibles aux bienfaits de l'essor universitaire 
pour le centre-ville. 
 
Certains conseillers, comme Patrice Martin, souhaitent que la ville se montre 
"généreuse" envers son industrie du savoir. D'autres, comme Pierre Philion, se font 
plus intransigeants. 
 
Certaines requêtes de l'UQO, notamment une demande d'aide financière pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique, rebutent plusieurs élus. 
 
Ainsi divisé, le conseil municipal n'a pu faire autrement que de donner à son comité de 
négociation un mandat à la fois limité et... ambigu. 
 
"Faute d'unanimité au conseil municipal, ce ne seront pas des négociations faciles", 
soupire la conseillère Denise Laferrière, membre du comité de négociation en 
compagnie de ses collègues Simon Racine et Richard Côté. 
 
Les représentants de la ville feront face à des gens déterminés. Seront présents, pour 
représenter l'UQO, le recteur Jean Vaillancourt et l'ex-députée libérale Claire Vaive, 
membre socio-économique du conseil d'administration. 
 
L'UQO a aussi délégué sa vice-rectrice à l'administration et aux ressources, Hélène 
Grandmaître, une ex-fonctionnaire municipale qui a quitté la Ville avec fracas après la 
fusion. Elle a la réputation d'être une négociatrice impitoyable. 
 
"Elle est très capable de négocier", convient Denise Laferrière, qui ajoute que la Ville 
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n'a pas l'intention de s'en laisser imposer. 
 
"Si l'UQO n'était pas si pauvre" 
 
À la table de négociations, l'UQO jouera certainement sur le fait que Gatineau fait peu 
pour son université en comparaison avec d'autres villes universitaires québécoises. 
(voir texte ci-dessous). 
 
L'UQO a aussi fait miroiter que les investissements initiaux consentis par la Ville 
seraient récupérés plus tard sous la forme de compensations de taxes sur les nouveaux 
édifices du campus. 
 
Tout cela est bien beau sur papier, convient Denise Laferrière. Mais la réalité risque 
d'être tout autre. "Si l'UQO n'était pas si pauvre, elle pourrait être un facteur très 
important pour revitaliser le quartier et en faire un quartier étudiant, un Quartier latin", 
dit-elle. 
 
Mais elle demeure sceptique sur les chances de l'UQO d'attirer 1000 étudiants de plus 
dès 2012. "Il est possible que ça prenne 10 ans de plus. Nous, la Ville, devons être 
prudents et ne pas placer toutes nos billes tout de suite." 
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