
 

 

La réélection du premier ministre : l’annonce d’une nouvelle ère?  

Le QCGN demande la nomination d’un ministre responsable des 

relations avec les Québécois d’expression anglaise   
   

Montréal, le 6 octobre 2022 – Le Quebec Community Groups Network (QCGN) félicite François Legault 

pour sa réélection au poste de premier ministre du Québec en espérant que sa victoire marquera 

l’ouverture d’une nouvelle ère dans les relations entre la communauté d’expression anglaise du Québec 

et le gouvernement du Québec. Le QCGN réitère également sa recommandation concernant la 

nomination d'un ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise.  

  
« Notre communauté a exprimé à maintes reprises son opposition aux projets de loi 96, 21 et 40 au 

cours des quatre dernières années et durant la campagne électorale, a déclaré Eva Ludvig, présidente du 

QCGN. Les Québécois d'expression anglaise demeurent préoccupés par les restrictions concernant 

l’accès à l'éducation, aux services de santé, aux services sociaux, aux tribunaux ainsi qu'aux services 

gouvernementaux et aux informations en anglais. Nous ne disposons d’aucun pouvoir pour nous 

opposer à ces restrictions sur les droits individuels étant donné le recours par le gouvernement aux 

dérogations à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de même qu’à la Charte 

canadienne des droits et libertés. » 

 

Toujours selon Mme Ludvig, « il existe un véritable fossé entre les Québécois d’expression anglaise et le 

gouvernement du Québec. Les membres de notre communauté ont l'impression de ne pas être 

entendus et d’être considérés comme sans importance. Ils s'inquiètent pour leur avenir et pour celui de 

leurs enfants au Québec. » 

 

« La nomination d'un ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise serait 

une première étape importante pour que les Québécois d'expression anglaise puissent faire entendre 

leur voix », a poursuivi Mme Ludvig, notant que cela permettrait à notre communauté d’avoir un 

représentant au sein du Cabinet. « Un tel ministre doit avoir un mandat clair et des ressources 

suffisantes pour consulter notre communauté, articuler nos priorités et nos préoccupations, et pour 

aller de l'avant avec un plan d'action constructif. Il servirait également d’important médiateur avec 

d'autres ministres et d’autres ministères, ouvrant des portes aux intervenants communautaires 

d’expression anglaise pour qu’ils puissent s'entretenir avec leurs collègues du Cabinet. » 

 

Tournée vers l’avenir, Mme Ludvig a souligné que, « le QCGN continuera à défendre les intérêts de la 

communauté d’expression anglaise en préconisant des changements aux projets de loi 96, 21 et 40. 

Nous prévoyons soutenir les contestations judiciaires et travailler avec un large éventail de Québécois et 

de groupes afin d’attirer l'attention sur les impacts négatifs de ces lois sur le Québec, en général, et sur 

notre communauté, en particulier. » 
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Mme Ludvig a tenu à rappeler que : « la grande majorité des Québécois d'expression anglaise sont 

bilingues et qu’ils soutiennent la vitalité de la langue française », précisant que, « notre communauté de 

communautés s'est engagée à contribuer à l'avancement du Québec. Nous entendons collaborer 

étroitement avec le gouvernement du Québec et, espérons-le, avec un ministre responsable des 

relations avec les Québécois d'expression anglaise afin de nous assurer que notre communauté dispose 

des outils nécessaires pour soutenir son développement social, culturel et économique. Nous pourrons 

ainsi continuer à contribuer à la prospérité et à la croissance du Québec ». 

 
Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) 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 : 438 270-0680  
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