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Y4Y Québec et ECO-02 convient les jeunes à une soirée de
discussion visant à émettre leur opinion sur la loi 96.
Saguenay, le jeudi 22 septembre 2022  : Le jeudi 13 octobre de 18 h à 20 h, Y4Y Québec et
ECO-02 organisent une discussion à l'hôtel Montagnais à Chicoutimi où des panélistes partageront leurs
réflexions sur la Loi 96. Cette conversation publique mettra en vedette des panélistes d'expression
anglaise et française de la région qui échangeront sur leur vision de la loi, ses aspects positifs, ses failles,
ainsi que ses impacts sur l’avenir des communautés qu’elle vise. Les participants pourront exprimer la
façon dont ils se sentent par rapport à la loi et les changements qu’ils y apporteraient. Le tout se
déroulera dans un climat d’écoute et de respect, afin d’en tirer une compréhension accrue de la réalité
de chacun.

L’activité vise particulièrement les jeunes de 16 à 35 ans mais le grand public et les médias sont les
bienvenus et sont encouragés à y assister. Cette discussion se veut apolitique et non partisane. Des
traducteurs seront présents et l'événement se terminera par une séance de questions et réponses.

Y4Y Québec (Youth 4 Youth Québec) est un organisme à but non lucratif qui s'engage à aborder les
problèmes auxquels sont confrontés les jeunes anglophones (âgés de 16 à 30 ans) au Québec. Si vous
souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez vous impliquer, y4yquebec.org est un excellent point de
départ !

ECO-02 (English Community Organization of Saguenay-Lac-Saint-Jean) est un organisme à
but non lucratif qui veille au soutien de la communauté anglophone du Saguenay-Lac-Saint-Jean par le
biais de programmes communautaires, de diffusion d’information et d’activités pour briser l’isolement.
L’organisme travaille au développement de partenariats avec les organismes francophones existants afin
de rendre accessibles les soins de santé, de services sociaux et communautaires aux anglophones et
allophones.

Adrienne Winrow , Directrice exécutive à Y4Y Québec, info@y4yquebec.org / (514) 612-2895
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