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Un sondage révèle que les Québécois d’expression française appuient fermement le droit des 

citoyens d’expression anglaise d'obtenir des services gouvernementaux en anglais  

  
Montréal, le 28 novembre 2022 – Les Québécois, tant francophones qu'anglophones, s'entendent pour 

dire que les Québécois d’expression anglaise devraient avoir un accès égal aux services 

gouvernementaux dans leur propre langue. Telle est l'une des conclusions d’un sondage réalisé pour le 

Quebec Community Groups Network (QCGN).  

  

« Il est réconfortant de savoir qu'alors que le projet de loi 96 du gouvernement du Québec limite les 

services aux Québécois d'expression anglaise, nos concitoyens soutiennent fermement notre droit 

d'accéder à des services importants, dont les soins de santé et la justice dans notre propre langue », 

déclare Sylvia Martin-Laforge, directrice générale du QCGN.  

  

La grande majorité des Québécois francophones (84 %) ont convenu que les citoyens francophones et 

anglophones devraient avoir une chance égale d'accéder au système public de soins de santé dans leur 

propre langue. Il n'est donc pas surprenant de constater qu'une majorité écrasante de Québécois 

d’expression anglaise, soit 96 %, ont indiqué qu'ils devraient avoir accès aux services de santé dans leur 

propre langue. 

  

Le sondage indique également qu'une nette majorité de Québécois – francophones et anglophones – 

sont d'accord pour que les Québécois d’expression française et ceux d’expression anglaise puissent 

accéder de manière équitable au système judiciaire dans leur propre langue. Sur cette question, la 

quasi-totalité des Québécois anglophones (97 %) et une forte majorité des Québécois francophones (83 

%) sont d'accord. 

  

Qui plus est, le sondage révèle que les deux tiers des Québécois d’expression française (65 %) et une 

forte majorité des Québécois d’expression anglaise (80 %) croient que, lorsque le gouvernement finance 

des projets communautaires, il va de soi que la communauté anglophone devrait recevoir un 

financement qui reflète sa taille au sein de la population du Québec. Seulement un tiers (35 %) des 

Québécois francophones sont en désaccord sur ce point. 

  

Ces résultats sont issus d'un sondage Léger réalisé du 1er au 4 novembre 2022 pour le QCGN et pour 

l'Association d'études canadiennes.  

  

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 
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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 

 

** En raison d'une erreur de tabulation, une version antérieure de ce communiqué de presse indiquait 

que le soutien des Québécois francophones était de 85 % et qu'il dépassait légèrement celui des 

Québécois anglophones à 83 %. Nous nous excusons pour l'erreur. 
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