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Souveraineté La Solution inc.
Lettre de Mme. Heather Keith-Ryan, Présidente des «Townshippers» face à la

question de la langue d’affichage.

En tant que présidente de l’Association des anglophones des Cantons de l’Est, je vous écris pour  

vous parler de la position de notre Association concernant la question toujours irrésolue de la 
langue d’affichage.  Je crois qu’il est essentiel que vous connaissiez les raisons pour lesquelles 
cette question est si importante pour notre communauté, afin que, suite à la décision de la Cour 
suprême, s’il y a un vote soit au caucus ou à l’Assemblée nationale, vous sachiez ce que la 
communauté anglophone des Cantons de l’Est pense à ce sujet.

La question est importante pour nous pour plusieurs raisons.  En province, la croissance 
démographique de la communauté anglophone diminue rapidement; 20% de notre population est 
composée de personnes âgées et constitue la portion la moins bilingue de notre population; nos 
institutions font des pieds et des mains pour continuer d’exister; et notre langue est interdite sur 
les affiches commerciales.

Nous ne contestons pas la primauté de langue française au Québec.  Nous ne pouvons cependant 
accepter l’interdiction de notre langue sur les affiches commerciales.  Les gens d’affaires attirent 
habituellement  leur clientèle par une affiche placée bien à vue à l’extérieur de leur établissement 
et non à l’intérieur.  Donc, la solution proposée «intérieur/extérieur» ne nous empêchera pas de 
nous sentir humiliés et nous est tout à fait inacceptable.

Laissez-moi vous rappeler cet incident qui s’est produit à Rock Island au Québec.  Quand l’école 
a été construite dans les années cinquante, son nom a été coulé dans une plaque de laiton qui fut 
fièrement fixée sur un mur de l’école :  « Sunnyside School ».  La Commission scolaire ajouta 
une affiche bilingue à l’extérieur de l’édifice conformément à la loi 101.  Cette année, l’école a 
été obligée de, soit ajouter le mot « École » ou d’enlever le mot « SCHOOL » de la plaque.  
Étant donné que le laiton change avec le temps et coûte cher, ajouter le mot « École » n’était pas 
un solution satisfaisante.  Le directeur de l’école a dû enlever lui-même le offensant, 
« SCHOOL » tel qu’on le lui avait ordonné.  Est-ce donc tout ce qu’on a trouvé pour promouvoir 
la primauté du français?

Il y a plusieurs façons de promouvoir la langue et la culture française : de meilleures 
bibliothèques, des films, des livres et la promotion des arts.  Prenons un chemin plus positif afin 
de pouvoir tous vivre en harmonie ici, chez nous, dans notre province.  Nous vous demandons 
seulement de nous accorder la possibilité de choisir d’utiliser une autre langue, anglais ou 
autre, en plus du français sur les affiches commerciales et d’avoir les droits que tout citoyen 
canadien peut s’attendre à avoir. 

                                                                                                                   Heather Keith-Ryan
             Présidente


