
 

Le Quebec Community Groups Network félicite les partis qui ont participé à 
l’élection fédérale 
 
Montréal, le 21 septembre 2021 – Les Canadiens ont voté et les résultats de la 44e élection fédérale 
sont maintenant connus! Le Quebec Community Groups Network (QCGN) souhaite remercier tous les 
candidats, les partis politiques et les bénévoles pour leur travail, ainsi que les personnes qui ont pris le 
temps de voter. 
 
« Nous souhaitons présenter toutes nos félicitations au Parti libéral du Canada qui formera le prochain 
parti minoritaire du gouvernement et anticipons avec enthousiasme de travailler avec tous les 
parlementaires afin d’améliorer la vitalité des communautés minoritaires de langue anglaise du Canada, 
puis de promouvoir la dualité linguistique, une des valeurs principales de notre pays », déclare la 
présidente du QCGN, Marlene Jennings. 
 
Le QCGN et la communauté d’expression anglaise du Québec vont continuer à s’impliquer dans le 
processus législatif qui vise à moderniser la Loi sur les langues officielles, en s’assurant que cette mesure 
législative fondamentale reflète l’obligation du gouvernement du Canada de garantir l’égalité des deux 
langues officielles du pays. 
  
« Nous défendrons les droits linguistiques des Québécois d’expression anglaise compris dans la loi 
fédérale, ainsi que l’accès égal aux programmes qui appuient les communautés minoritaires de langue 
officielle du Canada », ajoute-t-elle. « Et nous sommes prêts à aller de l’avant en ce qui concerne la 
promesse du Parti libéral de protéger les institutions de notre communauté, puis d’appuyer la création 
de nouvelles organisations, notamment un institut de leadership ». 
 
« Les Québécois d’expression anglaise comptent sur le Parlement du Canada pour protéger l’intégrité de 
la Constitution et pour défendre les droits fondamentaux, les libertés et les droits linguistiques qu’elle 
contient », conclut Marlene Jennings. « Le QCGN travaillera avec tous les partis en faveur de ces 
responsabilités ». 
   
 
Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif qui 
rassemble des organismes communautaires d’expression anglaise, situés aux quatre coins du Québec. 
En tant que 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 
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dialogue et la collaboration entre ses organisations membres, des particuliers, des groupes, des 
institutions et des dirigeants de la communauté.  

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