
 

 

 

Le QCGN félicite Éric Girard, nouveau ministre responsable des Relations avec les Québécois 

d’expression anglaise  

 

Les Québécois d’expression anglaise retrouvent une voix forte au Cabinet provincial 

  
Montréal, le 20 octobre 2022. – Le Quebec Community Groups Network (QCGN) est ravi que le ministre 

des Finances Éric Girard, une voix puissante au sein du Cabinet, ait été nommé ministre responsable des 

Relations avec les Québécois d'expression anglaise. 

  

« Nous sommes heureux que le premier ministre François Legault ait entendu notre plaidoyer quant à la 

nomination d’un ministre responsable, déclare Eva Ludvig, présidente du QCGN. Nous nous réjouissons 

de ce nouvel élan dans les relations entre notre communauté d’expression anglaise et le gouvernement 

du Québec. Cette nomination constitue un premier pas important pour s’assurer de faire entendre les 

préoccupations des Québécois d'expression anglaise. » 

 

Remerciant le premier ministre Legault d'avoir confié ce dossier à un ministre de premier plan, Mme 

Ludvig souligne que M. Girard a une feuille de route impressionnante au ministère des Finances et qu'il 

comprendra certainement les impacts négatifs de la Loi 96 sur l'économie du Québec. 

 

« Il s’agit certainement de quelqu'un qui est sensible à la place qu’occupe notre communauté dans le 

monde, indique la présidente du QCGN. Nous avons hâte d’aborder avec lui la façon dont nous pouvons 

travailler ensemble dans l'intérêt de tous les Québécois. » 

 

Mme Ludvig ajoute également que « même si les détails du mandat du ministre ne sont pas encore 

connus, nous espérons que le ministre Girard prendra le temps de nous contacter et qu'il nous aidera à 

construire des ponts avec d'autres ministres et ministères pour que notre communauté puisse s'engager 

davantage avec notre gouvernement sur les questions qui comptent pour les Québécois d'expression 

anglaise. »  

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

Téléphone : 438 270-0680  
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