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Des mères anglophones contre l'exode de leurs enfants

Goulet, Joël

Accusant les gouvernements fédéral et provincial de favoriser l'exode des jeunes 
anglophones du Québec vers les autres provinces canadiennes et les États-Unis, une 
Lavalloise invite d'autres mères de famille à grossir les rangs d'une nouvelle association : 
le MATCH-LQ, Mothers Against Their Children Having to Leave Quebec

«Je ne suis pas une politicienne, mais seulement une mère qui veut que ses enfants aient 
un avenir au Québec», a déclaré mardi soir Susan Erdelyi, cofondatrice avec son fils 
Steven, âgé de 22 ans, du MATCH-LQ - «Les Mères contre le fait que leurs enfants 
quittent le Québec» en français - , lors d'une rencontre inaugurale qui a réuni une 
cinquantaine de personnes, au centre récréatif du Sablon, dans le quartier Chomedey à
Laval. 

Cette première assemblée a été animée dans les deux langues quoique tous les 
participants ayant pris la parole se soient exprimés uniquement en anglais. Le MATCH-
LQ insiste cependant sur le fait que la cause qu'il défend est valable autant pour les 
francophones que pour les anglophones. 

Selon un sondage Créatec réalisé pour le compte d'Alliance Québec en 1996, 40 % des 
Québécois anglophones âgés entre 18 et 34 ans prévoient quitter la province d'ici cinq 
ans. 

«L'environnement social et économique du Québec ne favorise pas la création d'emplois 
et sans emploi, les jeunes ont peu de raisons de rester ici, de poursuivre Susan Erdelyi, 53 
ans, dont la fille de 26 ans réside maintenant à Toronto. Le blâme de cet exode doit être 
imputé aux deux ordres de gouvernement.» 

Le fils de Mme Erdelyi, étudiant en biochimie à l'université McGill, pense qu'aussi 
longtemps que le Parti québécois sera au pouvoir, les jeunes risquent d'en payer le prix. 
«Avec la menace du référendum, notre économie est tenue en otage, a-t-il dit. Le 
gouvernement du Parti québécois doit cesser de passer des lois qui ont pour objet de 
chasser les jeunes et les investisseurs financiers.» 

Des propos qui ont été corroborés par Harold Forester, président de la section Laval-
Lakeshore d'Alliance Québec : «Le gouvernement du Québec devrait faire des efforts 
pour créer des emplois plutôt que d'embaucher de nouveaux inspecteurs de la langue.» 



La députée libérale fédérale de Laval-Ouest, Raymonde Folco, était présente mardi soir 
afin de donner son appui au MATCH-LQ. Elle a encouragé les membres de l'association 
à contacter les parents francophones résidant dans les régions rurales. 

«Vous n'êtes pas les seuls à assister au départ de vos enfants», a-t-elle déclaré. 

Même si le MATCH-LQ est toujours au stade embryonnaire, il envisage d'organiser cet 
automne des manifestations devant les bureaux de certains politiciens et d'envoyer des 
lettres de protestation, notamment au premier ministre du Canada, Jean Chrétien, et à son 
homonyme provincial, Lucien Bouchard. 

«Beaucoup de mes amis habitent maintenant Toronto, Calgary et Vancouver et ne seront 
jamais de retour, a affirmé Steven Erdelyi. Moi, je veux continuer à vivre au Québec. 
Mais j'ai peur de ne pas être en mesure de gagner ma vie ici.» 
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