
    

 

 

Le QCGN demande aux partis et aux candidats fédéraux de défendre les droits 

linguistiques des Québécois d’expression anglaise 

 

MONTRÉAL, 16 août 2021 – En prévision des élections fédérales prévues le 20 septembre prochain, le 

Quebec Community Groups Network demande à tous les partis et candidats fédéraux de s’engager à 

défendre les droits linguistiques des Québécois d’expression anglaise. 
 

« Nous sommes contre l’usage préventif de la clause nonobstant du gouvernement du Québec qui vise à 

suspendre les libertés fondamentales, les droits à l’égalité et les droits légaux de ses citoyens en vertu 

du projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français », a commenté la 

présidente du QCGN, Marlene Jennings. « Le gouvernement propose de créer ce que nous appelons une 

zone sans charte (a Charter-free zone) qui permettrait à l’Assemblée nationale – et non aux tribunaux – 

d’arbitrer l’équilibre entre les droits et libertés collectifs et individuels. » 

 

« Nous croyons que c’est la responsabilité du gouvernement du Canada de défendre les droits de tous 

les Canadiens. Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral accomplisse son devoir solennel 

de protéger et de défendre nos droits », ajoute-t-elle. 

 

Les Québécois d’expression anglaise sont également préoccupés par le plan proposé par le projet de loi 

C-32 qui viserait à modifier la Loi sur les langues officielles. Cependant, la loi fédérale a été morte au 

Feuilleton lorsque l’élection a été annoncée. 

 

« Le QCGN est inquiet que les partis fédéraux semblent abandonner l’égalité des deux langues officielles 

du Canada au profit d’une approche qui se concentre strictement sur la protection et sur la promotion 

de la langue française », explique Marlene Jennings. « Les élus fédéraux semblent avoir oublié que la 

protection des minorités anglaises et françaises est la fondation même de la Confédération. Nous 

sommes perturbés par les mesures proposées qui seraient, vraisemblablement, un désavantage pour le 

Québec d’expression anglaise lorsqu’il s’agit de l’appui fédéral des communautés minoritaires de langue 

officielle. » 

 

Les Québécois d’expression anglaise sont aussi méfiants des propositions qui visent à étendre les droits 

linguistiques seulement aux Francophones qui font affaire avec des entreprises soumises à la 

règlementation fédérale », poursuit-elle. « C’est essentiel que les partis et les candidats fédéraux 

défendent les droits des consommateurs et des travailleurs d’expression anglaise afin qu’ils puissent 

communiquer avec ces entreprises dans la langue de leur choix. » 

 

Le QCGN demande aux partis et aux candidats fédéraux de : 
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• Défendre, sans équivoque, la dualité linguistique du Canada en tant que pilier du pays, d’un 

océan à l’autre; 

• Reconnaître que nos communautés minoritaires de langue officielle sont vulnérables, puis de 

promettre que nos deux communautés seront traitées également en vertu de la loi et qu’elles 

recevront un soutient fédéral, peu importe où elles sont situées au Canada; 

• S’engager à respecter l’égalité des droits et des responsabilités dans tous les domaines de 

compétence fédérale au Canada; 

• Appuyer activement les droits constitutionnels de tous les Canadiens, peu importe où ils 

résident au Canada; 

• Promettre de s’assurer que les Québécois d’expression anglaise seront équitablement 

représentés au sein des institutions fédérales québécoises situées à l’extérieur de la Capitale-

Nationale. 

 

Au cours des  prochains jours et des prochaines semaines, le QCGN consultera les membres et les 

intervenants communautaires situés dans ses nombreuses régions et secteurs du Québec afin de les 

sonder au sujet de leurs préoccupations. Une fois que leurs points de vue seront rassemblés et 

regroupés, nous communiquerons avec tous les partis fédéraux afin de solliciter leur engagement à 

considérer les inquiétudes de la communauté d’expression anglaise du Québec, ainsi que de s’engager à 

créer des changements positifs. Nous encouragerons également les membres de la communauté à 

interroger les candidats au sujet de ces enjeux durant la campagne électorale. 

 

Le Quebec Community Groups Network est un organisme à but non lucratif qui rassemble des 

organismes communautaires d’expression anglaise de tout le Québec. Centre d’expertise et d’actions 

collectives fondées sur des données probantes, il cerne, aborde et explore les enjeux stratégiques qui 

ont des répercussions sur le développement et le dynamisme de la communauté québécoise 

d’expression anglaise. Le QCGN favorise également le dialogue et la collaboration entre ses 

organisations membres, les particuliers, les groupes, les institutions et les dirigeants de la communauté. 

Pour plus de renseignements :      

Rita Legault, directrice des communications | rita.legault@qcgn.ca       

Téléphone :  514 912-6555  
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