
 

 

Opposition croissante à l’expression « anglophones historiques » du premier 

ministre  
 

Montréal, le 5 novembre 2021. – Des dirigeants communautaires de nombreuses régions de la province 
et des chefs politiques de tous les paliers gouvernementaux appuient une lettre ouverte envoyée par 
des Québécois d'expression anglaise au premier ministre François Legault. Dans ce message, ils rejettent 
son projet de limiter les services gouvernementaux en anglais à sa définition restreinte des 
« anglophones historiques », incluant uniquement les citoyens déclarés admissibles à l’enseignement en 
anglais au Québec.  
 
Plus de 3 300 Québécois d’expression anglaise ont déjà signé la lettre ouverte, informant le premier 
ministre en termes très clairs qu’ils ne constituent pas un groupe folklorique « historique ». Publiée sur 
le site Web du Quebec Community Groups Network, cette lettre indique : « La communauté 
d’expression anglaise fait partie intégrante du Québec et elle a le droit de participer pleinement à la 
société québécoise et de recevoir des services gouvernementaux. Nous sommes des Québécois à part 
entière, engagés à bâtir un Québec inclusif où le français est la langue commune. »  
  
« Au cours de la dernière semaine, les courriels de personnes souhaitant signer la lettre nous sont 
parvenus plus vite que nous ne pouvions les traiter, a déclaré la directrice générale du QCGN, Sylvia 
Martin-Laforge. Nous espérons que le premier ministre, le ministre de la Langue française, Simon Jolin-
Barrette, et les dirigeants de la Coalition Avenir Québec comprendront, après avoir reçu ce message fort 
et clair, qu'ils vont dans la mauvaise direction. » 
 
Au cours de la dernière semaine d'une campagne électorale, un certain nombre de politiciens 
municipaux ont signé la lettre ou indiqué qu'ils soutenaient son objectif.  
 
Lundi, le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, a affirmé être d'accord avec la lettre ouverte, 
promettant que, s'il était élu, la ville continuera à fournir des services essentiels aux personnes qui en 
ont besoin, quelle que soit leur langue parlée. Balarama Holness est allé beaucoup plus loin en faisant 
état à plusieurs reprises de son opposition au projet de loi 96 tout en s'engageant à tenir une 
consultation publique et éventuellement un référendum sur l'utilisation du français et de l'anglais à 
Montréal. Quant à la mairesse sortante Valérie Plante, elle a déclaré ne pas vouloir que Montréal 
devienne une ville bilingue, ajoutant qu'elle soutenait pleinement le projet de loi 96 du gouvernement 
Legault qui modifie la Charte de la langue française (Loi 101).  
 
Parmi les élus municipaux qui ont signé la lettre ouverte, notons Matthew Aronson, Dida Berku, Mitchell 
Brownstein, Steven Erdelyi, Mary Gallery, Jonathan Lang, Sue Montgomery, Jeff Shamie, Christina Smith, 
and Joe Ortona. 
 
Plus tôt cette semaine, le Parti libéral du Québec a discrètement publié un communiqué dans lequel 
l'opposition officielle déplore la définition méprisante « anglophones historiques » qu’entend utiliser le 
premier ministre. « Il est inacceptable que le premier ministre de tous les Québécois se permette de 
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qualifier « d’historique » la communauté vibrante des Québécois d’expression anglaise qui a participé et 
qui va continuer à participer à construire notre Québec moderne – une communauté qui contribue au 
rayonnement de notre langue française commune, une communauté qui a le droit inaliénable d’accès 
aux services dans sa langue. » 
 
Plusieurs députés fédéraux ont également signé la lettre ouverte au premier ministre Legault. Il s'agit 
d'Anthony Housefather, Annie Koutrakis, Emmanuella Lambropoulos, Patricia Lattanzio, Alexandra 
Mendes, Francis Scarpaleggia, Brenda Shanahan, Sherry Romanado, Peter Schiefke et Sameer Zuberi. 
Figurant aussi sur la liste sont les sénateurs Leo Housakos et Judith Seidman ainsi que l'ancienne 
sénatrice Joan Fraser. 
 
Le QCGN encourage tous les Québécois d’expression anglaise qui partagent sa position et désirent 
envoyer un message fort et sans équivoque au premier ministre Legault à se joindre à la liste des 
Québécois qui ont déjà signé cette lettre en envoyant leur nom à fullfledgedquebecers@qcgn.ca. 
 
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 :  514 868-9044, poste 223; cellulaire : 514 912-6555 
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