
COMMUNIQUÉ

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL APPUIE UNE PROPOSITION

VISANT LA DÉFENSE DU FRANÇAIS À LAVAL

Laval, 31 mai 2022 – Suite à une rencontre hier avec le Parti Laval, la Société nationale du Québec à 

Laval (SNQL) a convenu d'appuyer une proposition de ce parti pour la mise en place d'un «comité la

vallois sur la langue française formé d’experts en la matière et de membres de tous les milieux repré

sentant la diversité lavalloise. Ce comité aura pour mandats de faire un rapport sur l’état du français à 

Laval et présenter un plan d’action municipal pour la valorisation du français dans notre ville avant la 

fin de l’année 2023». Cette proposition sera débattue et votée lors du prochain conseil municipal au 

début du mois de juin.

Selon la SNQL, cette proposition constitue un pas dans la bonne direction. Elle rejoint les demandes 

faites par la Société à MM. Stéphane Boyer (Mouvement Lavallois) et Michel Trottier (Parti Laval) pen

dant la dernière campagne électorale, demandes que tous deux avaient accueillies très favorable

ment.

«Bien que cette proposition émane d'un parti représentant l'opposition, son importance pour le futur 

de la langue française dans la communauté lavalloise est telle que nous espérons qu'elle fasse consen

sus et que, idéalement, elle soit adoptée à l'unanimité par tous les membres du Conseil municipal» 

nous dit Jean Desautels, président de la SNQL. «L'impact de l'immigration – la deuxième plus impor

tante au Québec - et l'effet contagieux de l'anglicisation à Laval demandent la prise de mesures fortes 

pour protéger le français.» 

La Société nationale du Québec à Laval, membre du Mouvement national du Québec (MNQ), consacre 

l'essentiel de ses activités à la promotion de la langue française, de l'histoire et de la culture québé

coise et lavalloise. Elle est également mandataire du MNQ pour l'organisation des commémorations 

telles la Journée du Drapeau (21 janvier), la Journée nationale des patriotes (23 mai) et la Fête natio

nale du Québec (24 juin). Elle peut être rejointe au 450 490-6178.
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