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I. Quelles communautés anglophones?
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Langue maternelle (Québec, 2006) : %  plus important de personnes 
allophones / personnes anglophones.
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Connaissance des langues officielles (Québec, 2006) : un % 
relativement faible de personnes disant connaître seulement l’anglais.
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Langue parlée le plus souvent à la maison (Québec, 2006) : 
un % relativement important des langues non officielles / l’anglais. 
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Première langue officielle parlée (Québec, 2006) : le français domine 
et un % légèrement supérieur de personnes ayant appris l’anglais comme 

première langue officielle / langue parlée à la maison.
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Observations

• Si on retient la première langue officielle parlée, les 
communautés anglophones représentaient 11,9 % de la 
population en 2006.

• Si le fait de parler l’anglais le plus souvent à la maison définit les 
communautés anglophones, celles-ci représentaient 10 % de la 
population en 2006.

• Si on ne retient que la langue maternelle, comme le fait le 
Secrétariat du Conseil du trésor pour définir « la » communauté 

anglophone, elle représentait 7,7 % de la population en 2006. 
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II. Des acquis
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Au niveau institutionnel

• Les versions françaises et anglaises des lois et règlements 
adoptés au Québec ont le même statut officiel.

• Les individus peuvent s’adresser aux tribunaux en anglais ou 
en français et obtenir une traduction d'un jugement, si 
nécessaire.

• Les communautés anglophones ont un système public 
complet d’enseignement dans leur langue. 
– Entre autres, les Services à la communauté anglophone veille, en

matière d’éducation préscolaire, primaire et secondaire, à 
l’adéquation entre les orientations, les politiques et les 
programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
les besoins du réseau scolaire anglophone.

• En matière de soins de santé, elles peuvent obtenir des 
services en anglais. 

• Elles ont leur propre réseau d’institutions culturelles (médias 
écrits et électroniques, bibliothèques, cinémas, théâtres, 
associations et clubs).

Source : Secrétariat à la politique linguistique
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III. L’importance de la francisation : 
retenir les immigrants
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Présence en 2009 des immigrants admis au Québec de 1998 à 2007 
selon la connaissance ou non du français : la connaissance du français 

semble avoir un impact positif sur la rétention des immigrants.
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Utilisation le plus souvent  du français au travail selon la langue 
maternelle (Québec, 2001 et 2006) : comparativement à 2001, un % un 
peu plus important de travailleurs dont la langue maternelle est non officielle 

utilisent le français le plus souvent au travail en 2006.
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Population bilingue, français et anglais, selon la langue maternelle 
(Québec, 1971 et 2006) : sur une période de 35 ans, dans tous les cas, le 

taux de bilinguisme a augmenté. 
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Taux de chômage moyen selon la connaissance des langues 
officielles (Québec, 2006) : le bilinguisme, un avantage.
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Observations

• Environ 94 % des immigrants de chacune des régions 
métropolitaines de recensement (RMR) du Québec déclaraient, 
en 2006, pouvoir converser en français.
– Deux exceptions : RMR de Montréal et de Gatineau où ces 
proportions correspondaient à un peu plus 75 % des immigrants. 

– C’est également dans les RMR de Montréal et de Gatineau où l’on 
retrouvait les parts les plus importantes de personnes immigrées
unilingues anglophones : respectivement 18,8 % et 19,9 % de leur
population.

Source : MICC
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IV. Conclusion : pistes de solution pour une 
meilleure cohabitation

• Selon une étude de Pagé et Lamarre (2010), le contexte 
sociolinguistique auquel s’adaptent les immigrants est marqué 
par la prédominance du français avec une forte présence de 
l’anglais. 

• C’est un contexte où s’accroît la valorisation du bilinguisme.
– La majorité des immigrants et de leurs enfants apprend le français 
et l’anglais.

– Les jeunes multilingues (17 à 19 ans) du Québec considèrent :
• que le français est la langue la plus importante pour vivre à Montréal; 
• que le bilinguisme français-anglais est le capital linguistique le plus 
valable et nécessaire à la participation à la vie montréalaise;

• que l’anglais est une nécessité pour les études supérieures et le marché 
du travail.
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Conclusion (suite)

• C’est donc dire que le français et l’anglais peuvent 
très bien cohabiter, même si le fait français domine 
au Québec.

• Les communautés anglophones contribuent à cette 
cohabitation comme le démontre leur taux élevé de 
bilinguisme. 
– C’est pourquoi elles doivent aussi encourager les nouveaux 
arrivants qui connaissent l’anglais mais non le français à 
l’apprendre.
• Cela est important dans la mesure où ils seront mieux outillés 
pour « comprendre » le Québec.
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Conclusion (suite)

• Les communautés doivent donc se mobiliser afin de contribuer à 
l’intégration des nouveaux arrivants, cela avec l’ensemble des 
acteurs, qu’il s’agisse du gouvernement, du milieu 
communautaire ou de celui des affaires anglophones et 
francophones. 

• Le Québec doit considérer sa diversité linguistique comme un 
atout et non pas comme une menace au fait français, pas plus 
que la francisation des immigrants ne constitue une menace à 
l’anglais.

• C’est donc un dialogue à poursuivre, tout comme les recherches 
d’ailleurs, non seulement pour mieux saisir ce que font ou 
peuvent faire les communautés anglophones en matière 
d’attraction et de rétention des immigrants, mais comment elles 
peuvent le faire de concert avec les communautés 
francophones.
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