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Les jeunes anglos réclament de meilleurs 
cours de français 

Les jeunes anglophones du Québec 
veulent de meilleurs cours de 
français. C'est l'une des conclusions 
d'une conférence organisée, durant 
le week-end, pour contrer la 
saignée qui menace des dizaines 
de petites communautés en région. 

On recense près d'un million 
d'anglophones au Québec, dont 
80% habitent la grande région de 
Montréal. Or, à l'extérieur de la 
métropole, la population a connu 
une baisse dramatique au fil des 
ans. La ville de Québec, par 
exemple, était habitée à 52% 
d'anglophones dans les années 
1850. Il n'y en a plus que 2% 
aujourd'hui. 

  

«Il y a environ 200 000 anglophones dispersés dans les autres régions du Québec, et ces communautés font face 
à un défi énorme à cause de l'exode des jeunes», explique Robert Donnelly, président de Quebec Community 
Groups Network (QCGN), organisme qui regroupe une trentaine de groupes communautaires de langue anglaise.

Des adolescents et de jeunes adultes quittent par dizaines la Gaspésie, la Côte-Nord ou l'Estrie pour étudier à 
Montréal, et ne reviennent jamais, explique M. Donnelly. D'autres vont carrément s'installer dans d'autres 
provinces parce qu'ils sont incapables de décrocher un emploi ici. 

Espérant trouver une solution au problème, le QCGN a consulté 300 jeunes anglophones. Dans son rapport 
présenté en fin de semaine, le groupe révèle que plusieurs peinent à décrocher un emploi ou à être admis dans 
les cégeps et les universités francophones. Leur niveau de français est insuffisant. 

«Plusieurs jeunes estiment qu'il leur est impossible d'apprendre à parler couramment le français, que cette option 
n'est pas encouragée à l'école ni dans leur communauté», peut-on lire dans le document. 
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«Il y a beaucoup de cours de français de base et il y a beaucoup de cours de français avancé, explique Brent 
Platt, un des organisateurs de la conférence du week-end. C'est le juste milieu qui nous manque. C'est facile 
d'avoir le minimum, mais ce n'est pas suffisant.» 

Le QCGN se donne trois mois pour accoucher de solutions à l'exode des jeunes. 

«Les jeunes veulent rester dans la province, affirme Brent Platt. Mais il leur manque des ressources.» 

  

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

 

Page 2 sur 2Martin Croteau : Les jeunes anglos réclament de meilleurs cours de français | Éducation

2008-09-29http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200809/29/01-24486-les-j...



 
Publié le 27 septembre 2008 à 10h00 | Mis à jour le 27 septembre 2008 à 10h00  

Construction d'une nouvelle école à Aylmer 

La CSPO dénonce l'opposition de résidants

La Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais (CSPO) 
lance un cri d'alarme pour éviter 
que des citoyens bloquent la 
construction d'une nouvelle école 
primaire dans le secteur Aylmer. 

Le président de la commission 
scolaire, Jocelyn Blondin, a déclaré 
vendredi que le projet est en 
danger.  

«L'école devait ouvrir ses portes en 
septembre 2009 mais la difficulté de
trouver le terrain a retardé le tout à 
2010 et voilà que le projet est 
menacé. Des citoyens s'opposent 
au changement de zonage 
nécessaire pour la construction de 
l'école. Si les opposants 
l'emportent, tout sera à 
recommencer et il faudra trouver un 

autre terrain. Nous, on n'a jamais vu ça des citoyens s'opposer à la construction d'une école», a fait valoir M. 
Blondin.  

Le registre des opposants au changement de zonage sera ouvert le 30 septembre prochain. 

La nouvelle école primaire qui doit être construite sur le boulevard du Plateau, près du chemin Vanier, doit 
accueillir 500 élèves. Sa construction est rendue nécessaire par l'expansion du secteur Aylmer.  

Le conseiller du quartier, Alain Riel, fait des pieds et des mains pour convaincre les résidants du secteur de rester 
chez eux le 30 septembre afin que les opposants ne recueillent pas le nombre nécessaire de signatures pour 
bloquer le projet.  

«J'ai écrit aux gens du quartier afin de les informer de la situation et leur faire comprendre qu'ils vont empêcher la 
construction d'une école primaire dont le quartier a grandement besoin, s'ils vont signer le registre. J'ai bon espoir
de les convaincre de ne pas signer ce registre. Présentement, l'école de  Deschênes (trois édifices) déborde de 
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partout. Ça n'a pas de bon sens.»  

«Lorsque le gouvernement octroie la construction d'une école, il ne donne pas de terrain et demande aux villes 
d'en fournir un.  Gatineau ne donne pas de terrains, mais la ville a effectué un échange de terrains avec le 
promoteur Brigil mais le terrain que nous avons obtenu est en zone résidentielle alors il faut changer le zonage.» 

Selon M. Francis Descôteaux, un résident du secteur, les gens ont eu peu de temps pour réagir face à l'avis de 
changement de zonage et ils ont préféré forcer la tenue d'un registre.  

«Moi je fais pression sur la ville pour qu'elle publicise mieux ses changements de zonage. Quand j'ai vu celui-là, 
je voulais surtout que les gens soient bien informés et c'est pourquoi je les ai avertis du changement proposé. M. 
Riel a ensuite appelé les gens du quartier pour leur dire qu'il s'agit d'une école et il a très bien fait, mais je ne sais 
pas ce que vont faire les résidants. Je laisse les gens prendre leur décision», a déclaré M. Descôteaux. 
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Mes amis ont le droit, eux! 

Laurence, 12 ans, vient de 
commencer le secondaire. Elle se 
fait de nouvelles amies avec qui elle 
passe la plupart de ses temps 
libres. 

Laurence commence à remarquer 
que les parents de ses amies 
n'imposent pas nécessairement les 
mêmes exigences et les mêmes 
limites que ses parents. Aussi, 
Laurence utilise souvent cet 
argument lorsque ses parents 
refusent de lui accorder une 
permission : «Vous êtes poches, 
mes amis ont le droit, eux!» 
Lorsqu'elle leur lance cette phrase, 
ses parents restent bouche bée et 
ne savent plus comment réagir. Ils 
se demandent s'ils devraient réviser 
leurs limites, ou s'ils ne devraient 

pas plutôt dire à Laurence que cet argument ne tient pas la route et qu'elle devra respecter leur cadre.Même si 
nous voulons projeter une image de confiance en nos compétences parentales devant nos enfants, cet argument 
- mes amis ont le droit, eux - vient souvent semer un doute dans notre esprit... «Et si nous étions trop sévères, et 
si les autres parents avaient raison?» À la préadolescence ou au début de l'adolescence, il est normal que les 
enfants commencent à remarquer les différences entre les attentes et les limites des parents des autres et celles 
de leurs propres parents. Parfois, ça leur sert de prétexte pour critiquer les limites et argumenter, afin d'obtenir 
plus de privilèges ou de liberté. 

Mais comment réagir lorsque notre ado se met à nous comparer aux parents de ses amis? D'abord et avant tout, 
il faut éviter une autorité écrasante, par exemple en disant : «Je me fous des autres parents, c'est moi qui décide 
des limites que tu dois respecter.» Il est préférable de désarmer votre ado en lui disant que vous réalisez qu'il 
commence à remarquer les différences entre les fonctionnements de différentes familles. Il est également 
important de valider son émotion en lui disant qu'il est normal qu'il sente que la situation est injuste. En voyant 
que vous êtes à son écoute, il se calmera et cessera de se braquer contre vous. 

Pour l'aider à comprendre votre position, demandez-lui de vous parler d'une situation où il aurait vu un de ses 
amis ou un camarade de classe faire un comportement que lui ne ferait jamais (par exemple, envoyer promener 
son professeur). Faites ensuite le parallèle avec votre situation : il y a des décisions que certains parents 
prennent, que vous, vous ne prendriez jamais. Puis, expliquez vos motivations qui se cachent derrière les limites 
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que vous lui imposez (ex. : sécurité de l'enfant, évitement des risques que vous anticipez). 

Même si vous ne pouvez satisfaire la demande de privilèges ou de liberté de votre enfant, tentez de reconnaître 
le besoin qui se cache derrière sa demande et tentez de trouver une autre façon de satisfaire totalement ou au 
moins partiellement ce besoin. Tentez d'être logique, rationnel, de montrer que vous êtes à l'écoute et que vous 
tenterez un compromis (une situation gagnant-gagnant). 

Enfin, dites à votre enfant que vous êtes content d'avoir eu cette discussion avec lui et que cela vous permet de 
mieux comprendre ses besoins. Faites-lui comprendre que les changements qu'il vit vous demandent une 
adaptation à vous aussi. Avisez-le que lorsqu'il vous fera la demande d'une nouvelle permission, vous pourriez 
avoir besoin d'un certain temps pour réfléchir ou discuter entre parents avant de donner votre verdict. 

Si, malgré votre écoute, votre bonne foi et votre désir de tenter un compromis, vous ne pouvez satisfaire la 
demande de votre enfant parce qu'elle est complètement irraisonnable, assumez votre décision malgré sa 
frustration. Dites-vous que votre rôle de parent, c'est aussi d'être parfois rabat-joie ou fatigant... pourvu que ce 
soit pour le bien de votre enfant et non dans le but de gagner une guerre de pouvoir! 
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