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L'Association des Townshippers dépose une mémoire pour la
consultation sur le projet de loi 21
SHERBROOKE, 8 mai, 2019 – L'Association des Townshippers a soumis une mémoire dans le cadre des
consultations publiques sur le projet de loi 21, Loi sur la laïcité de l'État. Après mûre réflexion, nous
sommes d’avis que le projet de loi 21 n’est pas une mesure qui rehaussera les valeurs et les libertés
personnelles déjà enchâssées dans les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés;
l’adoption de ce projet de loi et le recours à l’application de la Section 33 de la Charte canadienne des
droits et libertés à titre de moyen de contourner toute contestation éventuelle fondée sur la Charte ne
serviront qu’à approfondir les divisions parmi les résidents du Québec et accroître l’isolement des
minorités.
L'Association des Townshippers déplore qu'une seule voix représentant la communauté d'expression
anglaise du Québec, l'ACSAQ, a été invitée à témoigner lors des consultations publiques qui ont débuté
cette semaine. Selon le président Gerald Cutting, « on a l'impression que notre communauté n'a pas été
en mesure de faire entendre sa voix dans ce débat public extrêmement important. Malgré un effort
concerté de notre part pour rencontrer les membres locaux de l’Assemblée nationale afin de demander
qu’au moins un autre organisme mandaté pour représenter la diversité de la communauté anglophone
du Québec soit invité, toutes les portes restent fermées ». M. Cutting a poursuivi: « Compte tenu de
l'importance de la législation en question pour les minorités de la province, cette exclusion n'est
nullement rassurante quant aux orientations futures du gouvernement ». Des copies du mémoire de
l'Association sont disponibles à l'adresse Townshippers.org/publications dans les deux langues
officielles.
À propos de l’Association des Townshippers
L'Association des Townshippers est un organisme communautaire sans but lucratif et non partisan qui
dessert la communauté d'expression anglaise des Cantons-de-l'Est depuis 1979. Pour en savoir plus sur
l'Association et ses activités, connectez-vous en ligne à Townshippers.org ou communiquez avec nous à
Sherbrooke au 100 - 257, rue Queen 819 566-5717, sans frais: 1-866-566-5717 ou à Lac-Brome au 3-584,
chemin Knowlton 450-242-4421, sans frais: 1-877-242-4421.
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