
 

 

Le jeudi 06 mars 2008 

Examens de français : les jeunes Québécois de moins en 
moins bons 
Isabelle Mathieu 
Le Soleil 
Québec 

Au secondaire comme au cégep, les jeunes Québécois réussissent de moins en 
moins bien aux examens de français, constate l’Office québécois de la langue 
française (OQLF). 

Les résultats aux épreuves de cinquième secondaire du ministère de l’Éducation, 
compilés par l’Office, montrent une dégradation des taux de réussite depuis 2000. 
 
En 2004, les jeunes finissants au secondaire franchissaient l’épreuve, la rédaction d’un 
texte d’opinion de 500 mots, dans une proportion de 78 %. Ce taux de réussite a déjà 
dépassé les 90 %, mais, observe l’Office, le ministère de l’Éducation a resserré ses 
critères de correction. 
 
Même avec l’aide du dictionnaire et de la grammaire, les jeunes Québécois étaient 
seulement 58 % en 2004 à réussir le volet de la «forme». C’est principalement 
l’orthographe, avec un taux d’échec de près de 50 %, qui constitue leur plus gros talon 
d’Achille. 
 
Sur papier, les élèves semblent très forts pour argumenter en français, avec plus de 95 
% des jeunes qui obtiennent la note de passage, et ce, depuis 10 ans. Ces taux de 
réussite avaient d’ailleurs fait dire à la ministre de l’Éducation Michelle Courchesne cet 
automne que la grille d’évaluation était trop permissive. 
 
Notons que ces élèves n’ont pas été touchés par la réforme de l’éducation. 
 
En baisse aussi au cégep 
 
Le portrait n’est pas plus rose chez ceux qui terminent leurs études collégiales et 
doivent, pour obtenir leur diplôme, rédiger une dissertation de 900 mots, avec l’aide 
d’un maximum de trois ouvrages de référence sur le code linguistique. 
 
Alors que les cégépiens réussissaient dans une proportion de 88,6 % en 1998, ils ne 
sont plus que 81 % à subir l’épreuve avec succès en 2005. 
 
Pour réussir ce test, un élève doit commettre moins de 30 fautes dans son texte, soit 
une erreur tous les 30 mots. 
 
L’OQLF note que depuis 1997, le taux de réussite en orthographe chute. De même, de 
moins en moins de collégiens font «seulement» 15 fautes en syntaxe et en 
ponctuation. La syntaxe et l’orthographe seraient, aux yeux de l’Office, les faiblesses 
des finissants des cégeps. 
 
Les futurs profs trop «familiers» 
 
Par ailleurs, une autre étude de l’OQLF démontre que les futurs enseignants au 
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secondaire utilisent une langue française «familière» une fois sur deux. 
 
Soixante-quinze futurs enseignants de trois universités québécoises étaient invités à 
discuter en petit groupe de leurs stages pratiques faits dans des classes. Les meneurs 
de l’étude leur avaient donné la consigne d’utiliser une langue des plus soignées. 
 
«On devrait amener les futurs enseignants à utiliser plus de variantes soutenues, dans 
la mesure où ils agiront comme modèles linguistiques auprès de leurs élèves», écrivent 
les auteurs de l’étude. 
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Le jeudi 06 mars 2008 

L'UQAM a la gueule de bois 
Violaine Ballivy 
La Presse 

L'UQAM a la gueule de bois au lendemain du dépôt de la dernière évaluation 
de ses finances par la firme d'experts comptables PriceWaterhouseCoopers. 
La série de compressions amorcées et à venir ne lui permettra pas de 
retrouver l'équilibre budgétaire. Les étudiants, les employés et même la 
direction sont inquiets. «Il est illusoire de penser que l'UQAM pourra se sortir 
seule de l'impasse», annonce déjà le recteur Claude Corbo. 

Le rapport sur les finances de l'UQAM et la proposition de plan de redressement, 
rendus publics hier matin, révèlent que l'université traînera encore un déficit 
d'exploitation de 24,5 millions en 2012. Dans le meilleur des scénarios envisagés. 
Malgré les compressions de 30,5 millions déjà entreprises en juin dernier. Et malgré les 
11 millions de compressions additionnelles suggérées par l'UQAM cette semaine. 
 
«Notre problème est énorme. On a examiné toutes les hypothèses afin de trouver 
d'autres endroits où récolter plus d'argent. PriceWaterhouseCoopers (PWC) en a retenu 
six, dont deux sont vraiment susceptibles d'avoir des résultats. Soit on diminue les 
salaires des employés, soit on réinjecte de l'argent frais, a expliqué hier Monique 
Goyette, vice-rectrice aux affaires administratives et financières. 
 
Or, l'UQAM n'est «pas tentée» de réduire les salaires pour combler ce manque à 
gagner de 24,5 millions. La compétitivité entre les universités est très forte et le 
facteur de rémunération en est un de grande importance pour retenir les professeurs, 
a remarqué Pierre-Paul Lavoie, vice-recteur aux ressources humaines. «Nous allons au 
moins protéger la rémunération actuelle et respecter les paramètres gouvernementaux 
(des hausses de 2%)», a-t-il ajouté. 
 
La ministre de l'Éducation interpellée 
 
Reste donc le secours de Québec pour retrouver l'équilibre budgétaire dans cinq ans. 
Claude Corbo a ainsi interpellé de nouveau hier la ministre de l'Éducation pour qu'elle 
reprenne, à tout le moins, le fardeau financier lié à la construction du Complexe des 
sciences. Le recteur a déjà essuyé un premier refus en décembre. Mais cette fois, il est 
soutenu par le rapport de PWC. «L'atteinte de l'équilibre financier représente une tâche 
gigantesque pour l'UQAM. L'absence d'aide financière du gouvernement, en sus de 
celle promise pour l'îlot Voyageur, pourrait compromettre non seulement la mission de 
l'UQAM, mais également sa survie.» 
 
Interpellée de toutes parts, la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a toutefois 
refusé de commenter le dossier, préférant attendre l'avis de son «comité de sages» qui 
doit se pencher sur le document dans les prochaines semaines. 
 
«Je veux croire que l'UQAM ne sera pas abandonnée parce qu'il s'agit d'une 
composante indispensable de la vie mont-réalaise et de la société québécoise», a 
relevé M. Corbo, rappelant qu'«il y a des limites aux compressions acceptables sans 
miner la mission même de l'université». 
 
Le dépôt des documents annonce le début d'un chantier important en vue de la mise 
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au point du plan d'action quinquennal qui sera retenu pour sortir l'UQAM du bourbier. 
«Ce n'est pas moi, le recteur, qui vais prendre les décisions seul dans mon bureau, a 
promis M. Corbo. Ce dossier va continuer à cheminer en fonction des réactions des 
divers intervenants (la communauté uqamienne, le réseau UQ et Québec). On entre 
dans une période de débats intenses.» 
 
Rejeté à l'unanimité 
 
Les prochaines semaines s'annoncent en effet très tendues sur le campus. Les 
organisations syndicales et les sept associations facultaires étudiantes ont rejeté en 
bloc hier la proposition de plan de redressement, jugeant que son «application 
entraînera des conséquences désastreuses». Le regroupement estime de plus que la 
firme d'experts a outrepassé son mandat en proposant divers changements concernant 
l'enseignement. Par exemple, en suggérant d'exclure les doyens, vice-doyens et 
directeurs de département de l'accréditation syndicale, ce qui va à l'«encontre du 
traditionnel esprit de collégialité de l'université», a soutenu la présidente du syndicat 
des professeurs, Michèle Nevert. 
 
La recommandation de l'UQAM d'éliminer, par attrition, 77 postes d'employés de 
soutien et de cadres suscite beaucoup d'inquiétudes. Tout comme la volonté 
d'économiser 4 millions en réduisant les budgets des facultés ou celle de puiser 3 
millions dans les poches des étudiants en haussant les frais afférents. Les syndicats 
évalueront au cours des prochaines semaines le recours à d'éventuels moyens de 
pression. Plus rapides, les étudiants ont déjà annoncé la tenue aujourd'hui d'une 
manifestation au centre-ville de Montréal. Des rencontres sont prévues entre la 
direction, les étudiants et les syndicats cette semaine. Le plan de redressement devra 
faire l'objet d'une entente entre Québec, le réseau UQ et l'UQAM. 
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Le jeudi 06 mars 2008 

La présidente de l'Office refuse de se mouiller 
Tommy Chouinard 
La Presse 
Québec 

L'Office québécois de la langue française a finalement rendu public son 
rapport 2002-2007, en pleine controverse. Alors, comment se porte le français 
au Québec? La présidente de l'Office a refusé de répondre. Elle n'a pas voulu 
non plus interpréter les statistiques démontrant la chute du poids 
démographique de la population de langue maternelle française. Une baisse 
déjà soulignée par Statistique Canada, qui a rendu publiques mardi de 
nouvelles données, absentes du rapport de l'OQLF. Bien des constats reposent 
en effet sur les statistiques de 2001. 

Lors d'une conférence de presse mouvementée au cours de laquelle même sa 
compétence a été remise en question, la présidente de l'Office québécois de la langue 
française, France Boucher, a refusé de qualifier l'état du français au Québec. 
 
L'OQLF a finalement rendu public, hier, son rapport 2002-2007 sur l'évolution de la 
situation linguistique ainsi que 18 études, dont celles qu'elle retenait depuis des mois. 
Plus de 1700 pages de documents ont été présentées d'un seul coup. 
 
Et alors, le français se porte-t-il bien au Québec? Est-il en déclin? France Boucher est 
incapable de le dire. Elle a refusé de répondre à ces questions. Elle n'a pas voulu 
commenter ou interpréter la multitude de statistiques qu'elle a dévoilées, dont celles 
démontrant la chute du poids démographique des francophones. 
 
«Je n'ai pas de conclusion, je n'ai pas d'hypothèse à émettre. Le rapport n'est pas là 
pour porter des jugements. Ça n'appartient pas à l'Office de faire ce genre de travail. 
Ce n'est pas notre mandat», a-t-elle affirmé. Selon elle, son rapport «n'est pas frileux, 
il est factuel». 
 
France Boucher a dû défendre la crédibilité de son rapport, qui n'a pas été approuvé 
par le comité de suivi de la situation linguistique de l'OQLF. Ce comité est formé 
d'experts indépendants et son président, le sociologue Simon Langlois, vient de claquer 
la porte. 
 
Les membres du comité de suivi «ont été consultés sur chacune des 18 études sur 
lesquelles repose le rapport, a-t-elle répondu. Les données sont extrêmement fiables». 
 
L'un des experts du comité de suivi, Charles Castonguay, juge quant à lui que le bilan 
déposé hier est «partiel, incomplet». L'un des membres du conseil d'administration de 
l'Office, le syndicaliste René Roy, tout comme Simon Langlois, condamne la culture du 
secret de l'OQLF et la diffusion chaotique des études. 
 
Poids démographique 
 
Selon le rapport quinquennal de l'Office, le poids démographique de la population de 
langue maternelle française est en baisse, comme l'a constaté Statistique Canada. En 
2006, il est passé sous la barre des 80% au Québec et des 50% dans l'île de Montréal. 
«La population de langue française se régénère moins» par rapport aux anglophones et 
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aux allophones, note l'OQLF. Son vieillissement s'avère aussi «plus marqué». L'OQLF 
prévoit une «lente érosion du poids démographie des francophones» pour les années à 
venir. 
 
Mais la connaissance du français «s'est accrue de manière appréciable» tant chez les 
anglophones que chez les allophones, peut-on lire dans le rapport. 
 
Dans le domaine de l'enseignement, l'OQLF note une «régression du taux de réussite» 
des jeunes Québécois aux épreuves obligatoires de français à la fin des études 
secondaires et collégiales. 
 
Bien des constats de l'OQLF reposent toutefois sur des données datant du recensement 
de Statistique Canada de 2001, notamment au sujet des transferts linguistiques et de 
la langue de travail. 
 
«Les données dont on disposait au moment du rapport étaient celles de 2001. De 
nouvelles statistiques ont été dévoilées (par Statistique Canada mardi). Donc c'était 
impossible de les inclure à notre rapport», a expliqué France Boucher. 
 
L'OQLF indique que 54,3% des allophones adoptent l'anglais comme langue d'usage, 
contre 45,7% le français. Ceux qui habitent l'île de Montréal sont plus nombreux 
(57,2%) à choisir l'anglais. L'OQLF relève néanmoins «un attrait croissant pour le 
français» au fil des ans. 
 
Toujours selon le rapport quinquennal, 64,8% des travailleurs montréalais utilisent 
surtout le français au boulot, contre 24,6% l'anglais. Les allophones sont quant à eux 
tiraillés entre le français (40%) et l'anglais (39%). Les immigrants arrivés récemment 
au Québec travaillent davantage en anglais que ceux qui s'y sont installés avant 1995. 
Un immigrant sur cinq n'utilise «aucunement» le français au travail. 
 
La ministre de la Culture et des Communications, Christine St-Pierre, trouve le rapport 
de l'OQLF «encourageant» parce qu'il démontre à ses yeux que «le français est en 
progression». «Je ne dis pas que c'est parfait. Il faut continuer le travail», a-t-elle dit. 
La ministre se réjouit que les allophones formés en français au secondaire soient de 
plus en plus nombreux à fréquenter un cégep francophone. Et les produits culturels 
québécois attirent de plus en plus les allophones et les anglophones, a-t-elle noté. 
 
Christine St-Pierre s'inquiète toutefois de la chute du poids démographique des 
francophones, en particulier à Montréal. «Là-dessus, j'entends déployer toutes mes 
énergies pour affirmer, défendre et préserver le caractère français du Québec. Ce qu'il 
faut, c'est que les francophones continuent de pouvoir être la majorité au Québec.» 
 
Christine St-Pierre s'est dite «satisfaite» du travail de France Boucher. Elle ne se 
formalise guère du fait que le rapport n'a pas été approuvé par le comité de suivi de 
l'OQLF. Le conseil d'administration de l'Office a, lui, autorisé sa publication, a-t-elle 
insisté. 
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Le jeudi 06 mars 2008 

Une autre tempête de neige samedi au Québec 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Alors qu'une autre tempête de neige est prévue pour samedi au Québec, les 
précipitations s'accumulent et des records risquent d'être battus. 

Mercredi, il est tombé 18cm de neige à Montréal, portant le total de la saison à 316 
cm, du jamais vu en 32 ans pour un 5 mars. 
 
À Québec, pour célébrer le 400e anniversaire de la ville, on a franchi la marque de 400 
cm mercredi. 
 
À Gaspé, les précipitations atteignent maintenant 416cm, un sommet au Québec. 
 
Dès vendredi soir, une autre perturbation va commencer à déferler sur le Québec. 
Entre 20 et 25 cm de neige sont attendus dans la journée de samedi. 
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By AEDAN HELMER, Sun Media 

More snow means more snow days for Ottawa schools, but that doesn't necessarily mean students are 
falling behind in their classes.  

Near record snowfalls this winter have led to higher than normal bus cancellations across the city's four 
school boards. Buses have been called off twice already this week, after two cancellations in December and 
one in February.  

According to school board officials, there is an average of three snow days each winter.  

"It really doesn't affect us at all," said Ottawa Catholic School Board spokeswoman Lauren Rocque. "Many 
parents that have children who take the bus make arrangements to drive their kids to school and pick them 
up."  

Schools remain open even if buses aren't running, and students are asked to make every effort to get to 
class.  

OC Transpo buses were teeming with students today and Monday when the school boards issued 
cancellation notices.  

Students who stay home are expected to catch up on work they missed.  

"If there are a few students who miss a day, they are able to make it up with extra time from teachers," said 
Rocque.  

"It's just a regular day," said Ottawa-Carleton District School Board spokeswoman Hyacinth Haddad. "There 
are quite a number of schools that are quite busy."  

Haddad said the extra days off for some students shouldn't add to the workload of teachers who are keeping 
to the mandated curriculum.  

"It's not an abnormal strain to get through curriculum," said Haddad, adding there are optional elements in 
most course schedules that allow for some flexibility.  

"Luckily we're not in the middle of exams," she said.  
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By AEDAN HELMER AND ELISABETH JOHNS, SUN MEDIA 

A new quality of worklife study paints a dire picture for 9,000 Franco-Ontarian teachers, support staff and 
their 85,000 students provincewide.  

The Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) released the study yesterday 
after surveying their membership in January and February 2007.  

The survey found that less than one-third of teachers are satisfied with their work-life balance, and given the 
opportunity, more than half would change jobs for an equal salary.  

Teachers are clearly looking for a better balance, AEFO president Paul Taillefer said.  

With volunteering for after-school sports and social clubs, grading and prep work for the next day's class, 
teachers are noticing how much their work infringes on their personal life, he explained.  

Half of those surveyed said they clocked more than 50 hours per week, and only 52% said they were 
enthusiastic about their job.  

Less than 40% of teachers are satisfied with their working conditions, and about the same number feel their 
salary doesn't match their skill set. Only 21% of support staff believe they receive fair compensation.  

"The current level of commitment and well-being of staff, as reported in this survey, raises questions on the 
system's ability to retain its employees and ensure its stability," reads a statement released by the AEFO.  

In addition, nearly one-third of respondents report experiencing some form of harassment, including 
inappropriate language, behaviour, public admonishments and repeated undue pressures.  

The study was conducted after listening to staff and teacher concerns. "We wanted to confirm what we were 
hearing was a few individuals or if there was widespread malaise," said Taillefer.  

The AEFO will now put forth 20 recommendations to improve the system, targeting "professional 
development and other possible actions."  

Recommendations will be discussed and put to a vote during a policy conference next week in Ottawa.  

On a positive note, the majority of teachers and support staff say their relationships with students, parents 
and colleagues are strong, and most say they maintain good relationships and feel supported by 
administrative and supervisory staff.  

The data was compiled by researcher Michel Saint-Germain of the U of O's faculty of education. The 
questionnaire was sent to Ontario's 450 French-language schools and workplaces, and 33.8% of teachers 
and 35.3% of professional and support staff responded.  

---  

HIGHLIGHTS  

- 75% of respondents believe that their job is not clearly defined.  
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- 38.6% of teachers and 46.3% of professional and support staff are satisfied with their working conditions.  

- 41.9% of teachers and 21.7% of support staff feel their salaries match their skills and abilities.  

- Half of respondents believe flexibility is limited in job independence, creativity and methodology.  

- One-quarter of teachers and one-third of support staff are satisfied with the level of continuing education 
received.  

- 40% of teachers and 66% of support staff say access to technological resources is inadequate.  

- More than 70% of teachers dip into their own pockets for school-related supplies and expenses.  

- Almost one-third of teachers and support staff reported experiencing some form of harassment -- 
inappropriate language, behaviour, public admonishments and repeated undue pressures of any kind.  

-- Franco-Ontarian Teachers' Association  
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