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La loi 101 : 40 ans de fierté
Toujours à la mode, depuis 1977!
À l’occasion du 40e anniversaire de la Charte québécoise de la langue française, la table de concertation Partenaires pour un Québec français (PQF) lance une campagne nationale de fierté sur la
loi 101. Sous le thème : La loi 101 : 40 ans de fierté. Toujours à la mode, depuis 1977, PQF souhaite
notamment rappeler les progrès réalisés grâce à l’adoption de la Charte. Ces célébrations seront
l’occasion pour la dizaine d’organisations de la société civile formant PQF de réitérer l’importance
du français comme seule langue commune et officielle du Québec. En s’appuyant sur les progrès
réalisés depuis 40 ans, PQF fera valoir ses revendications auprès du gouvernement dans les prochaines semaines, notamment un renforcement de la loi 101. À lire

La conférence de presse de Partenaires pour un Québec français avait lieu ce matin à la Maison Ludger-Duvernay.

Allocution prononcée par Sophie Prégent lors de cette conférence de presse
Le français : notre identité…
Avant la loi 101, il y avait déjà L’Osstidcho, Les belles-sœurs, Les belles histoires des pays d’en haut,
Robert Charlebois, Renée Claude et tant d’autres. Des créateurs et des œuvres qui ont incarné une
prise de conscience sur notre culture distincte, francophone et fière de l’être. Jouant à la fois le
rôle de miroir et de précurseur de notre société, les artistes ont capté l’air du temps, lui ont donné
corps et en sont devenus la locomotive. À lire

Rangée du haut : Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement, Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique, Pierre
Graveline, de la Fondation Lionel-Groulx. Rangée du bas : Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste,
Martine Desjardins, présidente du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, Jacques Létourneau, président de
la Confédération des syndicats nationaux, Sophie Prégent, présidente de l’Union des artistes.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de ces artistes : Gilles Latulippe, Benoit Girard,
Janine Sutto et Paul Hébert.
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