
 

 

Croissance de l’opposition à la définition restrictive de la communauté 
d’expression anglaise 
 
MONTRÉAL, le 16 décembre 2021 – Plus de trois dizaines d'organismes ont déclaré au premier ministre 
François Legault que sa définition restrictive d'une communauté historique d’expression anglaise est 
injuste et inacceptable. 
 
Issus de multiples secteurs, ces groupes ont appuyé une résolution s'opposant au projet du 
gouvernement de la Coalition Avenir Québec de limiter les services gouvernementaux en anglais à ce 
que le premier ministre définit comme des « anglophones historiques », soit uniquement les personnes 
ayant acquis le droit de fréquenter une école de langue anglaise au Québec. 
 
Les organisations qui ont appuyé la résolution sont les suivantes : 
 

Aînés Action Québec 
Association Coasters 
Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec 
Association des écoles privées du Québec 
Association de la communauté noire de l’Ouest-
de-l’Île 
L’Association des comités de parents 
anglophones 
L’Association des Townshippers 
Association Québec 4-H 
Association régional des West-Quebecers 
Black Community Resource Centre 
Catholic Action Montreal 
Centre Eva Marsden pour la justice sociale et le 
vieillissement 
Centre communautaire des femmes sud-
asiatiques, Montréal 
Centre Contactivité 
Chez Doris 
Conseil des femmes de Montréal 
Congrès héllenique canadien 
Corporation d’employabilité et de 
développement économique communautaire – 
CEDEC 
English Language Arts Network 

Fondation des Centres de la jeunesse et de la 
famille Batshaw 
Fondation Habilitas 
Fondation de l’Hôpital Général du Lakeshore 
Fondation du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) 
La Foundation Miriam  
English-Speaking Catholic Council 
Gay and Grey Montréal 
Héritage Bas-Saint-Laurent 
Jamaica Association of Montreal 
L’équipe de La Collective des femmes – Nicolet 
et région 
Le Conseil provincial des femmes du Québec 
Le foyer pour femmes autochtones de Montréal 
Librairie et centre d’informatique Atwater 
Linda Leith Éditions 
Maison Saint Columba 
Phelps Aide 
Quebec Writers’ Federation 
Secretariat of the Black Community Forum (BCF) 
Société du patrimoine Filipin 
Quebec Community Groups Network 
Quebec Community Newspaper Association   
UrbaNature éducation 
YES Employment + Entrepreneurship 

 
La résolution fait suite à une lettre ouverte signée par quelque 4 200 Québécois. La lettre ouverte ainsi 
que la résolution envoient un message clair : les Québécois d'expression anglaise sont des membres à 
part entière de la société québécoise, et toute tentative du gouvernement du Québec de les définir 
comme « historiques » ou de limiter leur droit de recevoir des communications et des services 
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gouvernementaux en anglais est tout à fait répréhensible. Approuvée par 42 organismes et institutions, 
la résolution fait actuellement l’objet d’une étude par le conseil d'administration de nombreux autres 
groupes. 
 
« J'encourage vivement d'autres organisations et institutions – notamment celles qui servent les 
Québécois d'expression anglaise – à apporter leur soutien à cette importante résolution, a déclaré 
Marlene Jennings, présidente du Quebec Community Groups Network (QCGN). Nous espérons obtenir 
l'adhésion de nombreux autres groupes d'ici la mi-janvier, lorsque la Commission de la culture et de 
l'éducation de l'Assemblée nationale reprendra l'analyse du projet de loi 96, article par article. »   
 
« Le QCGN encourage également tous les Québécois d’expression anglaise qui veulent contribuer à 
envoyer un message fort et sans équivoque au premier ministre Legault à se joindre à la liste des 
Québécois qui ont signé la lettre ouverte », a ajouté Mme Jennings. Lisez le texte complet et consultez la 
liste des signataires sur le site Web du QCGN.  
 
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 :      

Joshua Allan, Agent d’information | Joshua.allan@qcgn.ca       
Cellulaire:  905-341-9225 

https://qcgn.ca/open-letter-legault/
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