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Devant le laxisme de la ministre St-Pierre, les Jeunes Patriotes manifestent 

Montréal, 16 janvier 2008 – Les Jeunes Patriotes du Québec (JPQ) annoncent le début d’une 
opération visant à assurer le respect des droits linguistiques des Québécois. En effet, puisque 
la ministre Christine St-Pierre considère que la responsabilité de faire respecter les lois et les 
droits des Québécois n’incombe pas au gouvernement, mais bien au citoyen, les JPQ n’auront 
d’autre choix que de prendre sa déclaration au pied de la lettre et s’assureront de dénoncer 
toutes attaques contre la langue française. Tant que le gouvernement ne bougera pas sur la 
question, les JPQ encouragent les Québécois à porter plainte à l’Office québécois de la langue 
française (OQLF) lorsqu’ils n’obtiennent pas de service en français. « Les politiques molasses 
et sans conséquence de la ministre Christine St-Pierre et de son gouvernement obligent les 
citoyens à se battre pour défendre leurs droits les plus fondamentaux. Il est temps que le 
gouvernement mette ses culottes et fasse son travail! » affirme François Gendron, porte-parole 
des JPQ. 
 
Les Jeunes Patriotes du Québec invitent donc les Québécois à visiter leur site Internet afin 
d’envoyer leurs témoignages ou tout autre renseignement pertinent concernant un exemple de 
non-respect des Québécois en matière linguistique et se feront un devoir de les publier. Les 
JPQ soutiendront aussi les citoyens qui porteront plainte en faisant un suivi auprès de l’OQLF 
et des commerçants visés. « Nous suivrons les conseils du gouvernement Charest et de la 
ministre St-Pierre en dénonçant les commerces qui contreviennent à la Charte de la langue 
française puisque ceux-ci en sont incapables », ajoute M. Gendron.  
 
Les JPQ promettent d’être offensifs plutôt que de faire l’autruche devant l’anglicisation et 
invite la population à une manifestation qui aura lieu le dimanche 20 janvier dès 14 h devant 
le bureau de la ministre libérale Christine St-Pierre qui est situé au 1600, boulevard Henri-
Bourassa Ouest à Montréal. Ils réclameront le renforcement de la Loi 101 et des pouvoirs de 
l’OQLF. 
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