
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Ferme appui des membres du QCGN à la lutte contre les lois et les politiques qui sapent les 

droits des Québécois d’expression anglaise  

 

Montréal, le 14 octobre 2022. – Jeudi soir, lors de sa 27e assemblée générale annuelle, le Quebec 

Community Groups Network (QCGN) a reçu un mandat de défense des droits renforcé, ses membres 

s'étant engagés à poursuivre la lutte contre les lois provinciales et fédérales qui sapent les droits des 

Québécois d'expression anglaise.  

 

C’est donc à l'unanimité que les membres du QCGN ont résolu d'exiger du gouvernement du Canada le 

retrait du projet de loi C-13, qui modifie radicalement la Loi sur les langues officielles d’une manière 

pouvant nuire profondément à la vitalité du Québec d’expression anglaise. Dans l'éventualité où le 

gouvernement fédéral ne pourrait ou ne voudrait pas annuler ce projet de loi, les membres du QCGN 

ont réclamé qu'il soit considérablement remanié afin que les droits linguistiques dans les entreprises de 

compétence fédérale s'appliquent tant aux anglophones qu'aux francophones. Cette démarche 

permettrait d'assurer l'équité entre l'anglais et le français ainsi que de sauvegarder la dualité 

linguistique en tant que valeur nationale.  (Lire la résolution.) 

 

Les membres ont également chargé le conseil d'administration de présenter une résolution demandant 

au gouvernement du Québec de suspendre immédiatement l'application du projet de loi 96 et de le 

renvoyer à la Cour d'appel du Québec afin de pouvoir dûment déterminer sa légalité et sa 

constitutionnalité.  

 

« Ces deux projets de loi révoltants auraient des effets néfastes et durables sur notre communauté, 

notre province et notre pays », a déclaré Eva Ludvig, confirmée à la présidence du QCGN après en avoir 

assuré l'intérim depuis le printemps. « Nous devons veiller à ce que la modernisation de la Loi sur les 

langues officielles du Canada réponde équitablement aux préoccupations profondément enracinées des 

Québécois d'expression anglaise. Nous devons également continuer à élargir notre vaste coalition pour 

nous opposer au renforcement de la Charte de la langue française par le gouvernement du Québec. » 

 

Selon Mme Ludvig, les organismes membres du QCGN ont fortement appuyé le processus de 

renouvellement continu de l'organisme, en cours depuis les deux dernières années. Grâce à la 

modification de ses règlements, basée sur les commentaires recueillis au cours d'un vaste processus de 

consultation, la structure de gouvernance du QCGN a été rendue plus transparente, plus ouverte et plus 

démocratique. 

 

https://qcgn.ca/wp-content/uploads/2022/10/QCGN-AGM-Resolution9.pdf
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« Il ne s'agit pas seulement d'un renouvellement institutionnel, mais aussi d'un processus visant à 

assurer une relation renouvelée avec nos membres et notre communauté », a précisé Mme Ludvig, 

ajoutant qu’une nouvelle vision concertée consiste à travailler avec un plus grand nombre de 

partenaires et d’intervenants pour atteindre des objectifs communautaires communs. 

 

« L'inclusion étant au cœur de notre vision, nous nous réjouissons à l'idée de donner la parole à un plus 

vaste éventail de particuliers et de groupes au sein de notre communauté de communautés en 

constante évolution, a poursuivi Mme Ludvig. Au cours de l'année à venir, les membres individuels 

apporteront encore plus de diversité au QCGN – une diversité qui reflète mieux la communauté que 

nous servons. » 

 

Mme Ludvig a conclu en ces termes : « Fort d'un sens clair de nos préoccupations collectives, de nos 

besoins et de nos aspirations, le QCGN va de l'avant avec un message communautaire plus convaincant. 

En travaillant avec nos membres et nos partenaires, nous pouvons vraiment réaliser ensemble ce que 

nous serions incapables de faire seuls. » 

 

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 : 438 270-0680  
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