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Introduction
Après des décennies de discussions et tergiversations sur la place de la religion à

l’école, le Québec est arrivé à un point tournant de son histoire où il faudra enfin

décider de se tourner vers l’avenir tout en reconnaissant les apports du passé. Et nous,

de la FTQ, sommes heureux de pouvoir y participer en venant exposer le point de vue

des travailleurs et travailleuses que nous représentons.

Comme nous sommes aussi le reflet de l’ensemble de la société, en matière de religion,

il y a parmi nos membres, nos militants et militantes, nos dirigeants et dirigeantes, des

croyants pratiquants, d’autres qui ne pratiquent que les rites de passage (baptême,

mariage, funérailles) et des incroyants (que l’on appelait des « neutres » dans nos

mémoires des années 1960 et 1970). Nos membres sont aussi, pour plusieurs, des

parents choisissant pour leurs enfants, les uns l’enseignement religieux catholique ou

protestant, les autres l’enseignement moral. C’est près de 500 000 Québécois et

Québécoises dont il s’agit. Chacun ou chacune n’a pas apposé sa signature au bas du

présent document, mais notre fonctionnement démocratique et les débats qui ont eu

cours dans nos rangs depuis près de quarante ans ont tracé très tôt la voie pour une

vision laïque de la société québécoise toute entière, système scolaire y compris.

« … nous préférons de beaucoup la solution de déconfessionnalisation de
toutes les administrations scolaires… » (Réaction à la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement, Rapport Parent — Novembre 1966)

« Enfin, nous trouvons toujours inacceptable que l’on maintienne le
caractère confessionnel des écoles. » (Réaction à la Commission sur les États
généraux de l’éducation — Août 1995)

Suite aux États généraux de l’éducation, nous étions ravis que la ministre d’alors prenne

en compte la nécessité de revoir notre système scolaire à l’aune de la

déconfessionnalisation. Comme l’ensemble des intervenants dans la société québécoise,

nous avons appuyé les démarches du gouvernement québécois en ce qui concerne

l’article 93 de la Constitution canadienne et avons salué la création des commissions

scolaires linguistiques. Nous avons aussi compris et accepté la nécessité d’une analyse

en profondeur avant de poursuivre la laïcisation du système scolaire public québécois,
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laïcisation qui, il faut bien le rappeler, touche déjà tous les autres niveaux

d’enseignement et tous les autres secteurs de la société (santé notamment). Nous

avons attendu avec beaucoup d’impatience le rapport du Groupe de travail sur la place

de la religion dans les écoles et avons été impressionnés par la qualité et la profondeur

de ses analyses qui l’ont conduit à faire le choix de ce qu’on pourrait appeler une laïcité

ouverte. On aurait pu croire que sa publication aurait permis le développement d’un

consensus peut-être difficile à accepter à cause du poids de la tradition, mais

acceptable parce que le reflet de l’évaluation globale de notre société.

Le présent mémoire sera bref, non pas parce que la question de la place de la religion

dans les écoles est de peu d’importance, mais bien parce que beaucoup a déjà été dit

et que nous faisons nôtres les principes ayant guidé la rédaction du rapport du Groupe

de travail sur la place de la religion à l’école (rapport Proulx), qui sert actuellement de

base de discussion devant la présente Commission1. C’est aussi parce que nous n’avons

pas l’intention d’entrer dans le détail de la mise en application d’un nouveau régime

scolaire laïque. Nous considérons que de nombreux autres organismes et au premier

chef les acteurs du système d’éducation eux-mêmes sont les mieux placés pour

concrétiser cette nouvelle réalité.

Dans les deux premières parties de notre mémoire, nous discuterons de la laïcisation

des écoles puis de la place de l’enseignement religieux dans les écoles en identifiant nos

points d’accord et de désaccord avec le rapport du groupe de travail. Nous conclurons

sur ce qui nous semble être le rôle de l’État dans ce dossier.

                                       
1 On trouve en annexe le texte des 14 recommandations du Groupe de travail.

mailto:ftq@ftq.qc.ca
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Partie 1 Pour une école laïque

Le Groupe de travail sur la place de la religion à l’école a fondé ses analyses sur un

principe : l’égalité fondamentale des citoyens et la neutralité qu’il sied à l’État de

respecter à l’égard des opinions en matière religieuse. Ce principe trouve son

application dans diverses normes juridiques, les Chartes notamment, et dans les choix

de société qui ont déjà été faits, par exemple, la politique d’immigration et d’intégration

culturelle.

Puisque le système actuel ne peut se maintenir dans le respect de ce principe et des

lois et politiques sociales qui en découlent, deux choix demeurent : l’école laïque ou

l’école confessionnelle pour toutes les confessions religieuses. Pour donner vie

concrètement à cette dernière option, il faudrait prévoir un processus pour déterminer

le statut confessionnel de l’école. Deux voies sont possibles : le choix de la majorité des

parents des enfants inscrits à l’école ou la répartition des équipements scolaires en

fonction des diverses confessions. Quelle que soit la façon de faire, le choix ne peut

être que temporaire, pour une durée déterminée après laquelle il faut refaire un

nouveau choix, ne serait-ce qu’à cause des changements qui peuvent intervenir dans

les caractéristiques confessionnelles des populations visées, sur un territoire donné.

Notre choix et nos arguments
La FTQ se déclare résolument en faveur de la première option et rejette la seconde,

plus particulièrement s’il fallait que le choix se fasse par un vote majoritaire des parents

d’une école. Ce n’est pas dire que les parents n’ont aucun droit dans la détermination

du projet éducatif de l’école de leurs enfants. Au contraire, ces droits sont plus grands

que jamais avec la présente réforme scolaire. Mais il ne peut être question d’accorder

un pouvoir à une majorité de personnes pour nier le droit fondamental d’autres

personnes. C’est ce que nous disions déjà en 1984 en réaction au projet de loi 40 sur la

répartition des pouvoirs vers l’école.

« En matière de liberté de conscience, il n’y a pas de place selon la FTQ
pour la loi de la majorité, fut-elle écrasante : il s’agit d’un droit non
négociable. De même, considérons-nous qu’il s’agit d’une fuite en avant
que de réclamer pour les minorités religieuses à l’école des avantages
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équivalents. Sous des apparences d’équité, une telle proposition recouvre
de nouvelles injustices, puisqu’elle fait bon marché des droits de ceux qui
sont sans religion et des minorités religieuses qui préfèrent compter sur
leurs propres moyens pour rassembler leurs ouailles. »

Nous tenons à expliciter ici un peu plus longuement les principaux motifs qui, selon

nous, militent pour le rejet de l’option de l’école confessionnelle pour toutes les

confessions.

Le principe des écoles de quartier ou de village : à préserver
Le principe des écoles de quartier ou de village est à la base même de notre système

d’enseignement en ce qu’il permet une plus grande accessibilité et le développement

des communautés locales. En ce qui concerne l’accessibilité, la société québécoise en a

même tenu compte dans le développement des institutions d’enseignement post-

secondaires quand furent créés le réseau collégial ou les diverses composantes de

l’Université du Québec. C’est parce qu’existent des institutions d’enseignement de

quartier, de village ou de région qu’on peut bâtir et maintenir des communautés viables

dans les divers coins du Québec, en permettant l’intégration de tous et toutes quelle

que soit l’origine ethnique, linguistique ou religieuse. Le choix de l’école confessionnelle

pour toutes les confessions met en danger ce principe que nous croyons cher à

l’ensemble des parents du Québec. Des enfants et des jeunes devront se déplacer,

parfois sur de longues distances, pour avoir accès à l’école de leur confession religieuse

ou à une école neutre. Ou alors, se développera rapidement une ghettoïsation

confessionnelle des populations sur un même territoire, les parents d’une confession

particulière tendant à se regrouper autour de l’école de leur confession religieuse tout

en « rejetant » ceux d’autres confessions religieuses qui voudraient s’installer sur leur

territoire, parce que cela pourrait éventuellement mettre en danger le statut

confessionnel de LEUR école.

Et c’est ce qui est le plus grave pour nous. Sous le couvert d’une ouverture à l’égalité,

on ouvre la porte à des conflits encore plus grands et de possibles discriminations. Au

sein d’une même commission scolaire, il faudrait répartir les établissements et les

ressources en fonction des diverses confessions et de ceux qui se déclarent sans

religion. L’exercice douloureux et conflictuel, qui a eu cours et qui est loin d’être terminé
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pour la répartition des établissements entre les commissions scolaires linguistiques,

serait multiplié par cent et aurait cours dans toutes les régions du Québec. Car on

oublie trop souvent que, si la grande région de Montréal accueille une très forte

proportion des immigrants de confessions non chrétiennes, diverses confessions

religieuses chrétiennes et des incroyants sont présents sur tout le territoire du Québec.

Par exemple, les protestants qui comptent plusieurs églises, les Témoins de Jéhovah,

les Adventistes et autres. Qui plus est, dans un souci de s’assurer d’une représentation

adéquate au sein des commissions scolaires, là où se détermine la répartition des

ressources humaines et financières, il est certain que, rapidement, les représentants

des divers groupes exigeraient une forme de représentation chez les élus et même chez

les administrateurs. Et comme il ne pourrait s’agir que d’une répartition temporaire,

remise en cause à intervalles réguliers, on peut imaginer que ce climat de conflit ne

pourrait que s’entretenir au quotidien.

Une confessionnalisation porteuse de discrimination
Mais il y a plus encore. Pour pouvoir conserver des privilèges de majoritaires, les

groupes protestants mais surtout catholiques semblent prêts à supporter une

« confessionnalisation » grandissante du système scolaire, qui peut porter en germes

plusieurs types de discrimination. Car une fois que le statut confessionnel de l’école est

déterminé très formellement, et non plus par le poids de la tradition comme c’est le cas

actuellement, un pas est franchi pour le développement d’un projet éducatif

confessionnel. Ce projet éducatif pourrait conduire les communautés religieuses à

exiger que le personnel enseignant et même non enseignant soit de la « bonne »

confession religieuse ou adopte des comportements acceptables à la confession

religieuse concernée. On pourrait ainsi mettre en péril le droit fondamental de ces

personnes en matière de liberté de conscience et de religion mais aussi, par exemple,

les droits des gais et des lesbiennes qui, dans bien des religions, sont rejetés. Ce

danger est réel et nous croyons que l’immense majorité de la population québécoise

n’acceptera pas de le courir. Parce que, même chez les chrétiens pratiquants, on

n’accorde plus une telle prégnance à la religion dans la vie quotidienne. Comme en fait

d’ailleurs foi le type d’enseignement religieux qui se donne actuellement dans les

écoles, surtout lorsque « le Comité protestant utilise un vocabulaire religieux pour
décrire des programmes qu’il affirme n’être pas confessionnels… [alors que]… le Comité
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catholique décrit ses intentions à partir de la perspective humaniste et culturelle tout en
maintenant ses visées confessionnelles » (Rapport du groupe de travail, p. 69).

Un chaos administratif prévisible
Ajoutons finalement que les difficultés administratives et les coûts financiers d’un tel

système scolaire sont fort importants, que l’on pense au transport scolaire, à la gestion

de la mobilité des effectifs, à la répartition de ressources pour des besoins divers ou

encore à l’augmentation du degré de difficulté pour identifier les écoles ayant des

problèmes particuliers, par exemple de pauvreté. Comme nous l’avons dit en 1995 à la

Commission des États généraux de l’éducation :

« En choisissant de consacrer une part importante de son budget au
maintien des structures de soutien et aux services reliés à une confession
religieuse, l’État dépasse largement le mandat éducatif de l’école. C’est
d’autant plus inacceptable quand des besoins criants demeurent non
comblés. »

Et cet investissement serait encore plus important s’il fallait se préoccuper de répondre

aux besoins d’un nombre important de confessions religieuses.

Les dangers de contournement
La FTQ est donc convaincue que c’est d’un système public laïque dont le Québec a

besoin. Mais nous ne pouvons terminer cette première partie de notre intervention sans

soulever deux dangers de contournement de la laïcisation du système public par les

écoles publiques à « projet particulier2 » et les écoles privées.

Dans le premier cas, nous adoptons la même analyse que le Groupe de travail qui

rejette la création d’école publique à « projet particulier » confessionnel. Le ministre ne

devrait plus avoir discrétion pour ce motif et la loi devrait prévoir que des écoles

publiques à « projet particulier » ne peuvent être créées sur une base confessionnelle.

De plus, il faudra alors retirer ce statut à une douzaine de projets particuliers

                                       
2 Il s’agit d’une exception prévue dans la Loi sur l’instruction publique (art. 240 et 239) avec pouvoir
discrétionnaire du ministre. Les « sujets particuliers » actuellement acceptés sont souvent en lien avec les
arts ou les sports, mais pourraient aussi retenir des critères religieux.
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protestants « à valeurs bibliques intégrées » que la ministre Marois a malheureusement

approuvés pour les années 1998-1999 et 1999-2000.

Dans le deuxième cas, nous sommes étonnés que le Groupe de travail, qui par ailleurs a

fait l’effort colossal de définir et analyser toutes les options possibles, n’ait pas jugé bon

d’analyser les effets de la création éventuelle d’un nombre supplémentaire d’écoles

privées confessionnelles. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le droit des parents à

créer et gérer de telles écoles privées, comme le prévoit le droit international et la loi

québécoise actuelle. Il s’agit plutôt de s’interroger sur le financement de ces écoles

privées. S’il devait advenir que le nombre d’écoles privées augmente substantiellement,

cela pourrait mettre en danger l’équilibre actuel et même le financement du réseau

public.

La FTQ a déjà pris position, dès 1962, en faveur de l’intégration au système public des

établissements privés et semi-publics touchant des subventions gouvernementales.

Nous avons réitéré cette position en 1978 en réclamant que les établissements privés se

voient offrir le choix entre l’intégration au secteur public ou la pleine autonomie

financière. En 1995, lors des États généraux de l’éducation, nous avons réaffirmé

l’importance que l’État investisse l’essentiel de ses ressources dans les institutions

publiques, seules garantes d’une véritable démocratie et d’une accessibilité pour tous et

toutes.

Actuellement, selon les données du ministère de l’Éducation, c’est près de 90 % de la

clientèle totale inscrite à l’enseignement privé qui est subventionnée. De plus, les

subsides gouvernementaux équivalent à environ 55 % du budget des écoles privées

subventionnées. Si le niveau des subventions gouvernementales a baissé ces dernières

années dans l’ensemble du réseau primaire et secondaire, la baisse a cependant été

proportionnellement plus élevée dans le réseau public des commissions scolaires que

dans le réseau des établissements privés subventionnés.

À cause des dangers de contournement dont nous avons déjà parlé, nous croyons que

le gouvernement ne peut faire l’économie d’une réflexion sur le financement des écoles

privées. À tout le moins, le gouvernement devrait refuser un financement public aux
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écoles privées confessionnelles actuelles et futures afin de préserver un équilibre entre

les écoles publiques et privées, dans un contexte de laïcisation de son système public.

Pour toutes ces raisons, la FTQ soutient les recommandations 1 à
4, 11 à 13 et 14 a) à e) du rapport du Groupe de travail sur la place
de la religion à l’école qui visent essentiellement la laïcisation
totale du système scolaire dans le respect des droits à l’égalité de
tous les Québécois et de toutes les Québécoises. La FTQ demande
aussi au gouvernement québécois de prendre simultanément
position quant au non-financement des écoles privées
confessionnelles afin d’éviter de mettre en danger un système
scolaire laïque.
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Partie 2 Pour un enseignement culturel des religions
La FTQ est d’accord avec un enseignement culturel des religions (qui comprend aussi

l’analyse des courants de pensée séculière) parce qu’il assurerait, selon nous, un

enrichissement certain de l’éducation offerte aux jeunes Québécois et Québécoises par

le développement d’une meilleure compréhension du monde qui les entoure et d’une

capacité d’analyse critique. Pour les mêmes raisons qui nous ont fait rejeter l’option de

l’école confessionnelle pour toutes les confessions, nous rejetons aussi un système qui

offrirait l’enseignement religieux pour chacune des confessions religieuses présentes

dans une école, en insistant particulièrement sur son caractère impraticable sur le plan

de la gestion administrative et pédagogique.

Nous sommes cependant conscients des craintes qu’expriment certains parents quant à

la capacité de l’école de continuer à transmettre des valeurs dans un contexte où il n’y

aurait plus d’enseignement religieux. Mais la mise sur pied d’un système public laïque

ne signifie pas, loin de là, « sortir la religion des écoles », comme certains voudraient le

faire croire en brandissant l’épouvantail de la création d’écoles « sans valeurs ». Penser

ainsi revient à prétendre que seules les religions, et parfois même une seule religion (la

sienne propre), est garante de la transmission de valeurs. Les valeurs d’une société

sont définies par un ensemble de représentations, religieuses bien sûr mais aussi

séculières, qui prennent forme dans les politiques et lois de cette société. Qui veut

« enseigner » ou plutôt transmettre des valeurs peut et doit puiser à toutes ces

sources. De plus, la religion est une composante sociologique et culturelle importante

d’une société. Et qui veut enseigner l’histoire doit aussi puiser aux sources religieuses.

Nous, du mouvement syndical, n’hésitons pas à tenir compte de cette source de notre

identité collective quand on veut expliquer l’histoire des structures et des revendications

du mouvement syndical. Pour expliquer le particularisme québécois en matière de

multiplicité des centrales syndicales, il faut passer par l’héritage religieux catholique qui,

pour s’opposer aux « communistes » d’origine européenne et américaine, a favorisé la

création du CTCC (ancienne appellation catholique de la CSN) et de la CIC (ancienne

appellation catholique de la CEQ). Pour raconter l’histoire des revendications sociales

des syndicats et de la mise en place tardive d’un filet de protection sociale au Québec,

tous les historiens soulignent la résistance de l’Église et des syndicats catholiques à voir
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s’élargir le rôle de l’État en matière de santé, d’éducation ou de soutien aux veuves et

orphelins, parce que ces rôles devaient appartenir aux familles et aux institutions

charitables. On ne peut non plus manquer de souligner l’importance du soutien des

églises locales dans certains conflits difficiles qui opposaient des travailleurs et des

travailleuses à des employeurs intransigeants mais aussi, bien que rarement, le soutien

de la haute hiérarchie catholique comme ce fut le cas lors de la grève de l’amiante

(Asbestos) en 1949. « Plus de 500 000 $ en argent et 75 000 $ de vivres sont recueillis
parmi les syndiqués de toutes allégeances et aux portes des églises, comme l’ont
demandé les évêques de la province. »3 Tout comme l’histoire future ne pourra

manquer de souligner l’importante contribution des diverses Églises et confessions

religieuses dans de nombreux débats sociaux actuels, sur la pauvreté ou sur la

discrimination.

On ne doit donc pas craindre que cet héritage disparaisse ou ne continue de se

construire à travers les prismes d’un plus grand pluralisme. Au contraire, on peut même

penser qu’il serait plus largement connu s’il faisait partie d’un enseignement culturel des

religions plutôt que de l’enseignement d’une foi. Et surtout il serait connu de tous quelle

que soit la foi professée. Ce qui n’est actuellement pas le cas, puisqu’en morale, par

« réaction », on évite souvent soigneusement de parler de religion.

Qui plus est, même chez les catholiques, il y a une prise de conscience grandissante

que l’éducation à la foi relève de l’Église et de la famille et non de l’école. Bien que

l’Église catholique et de nombreux groupes de pression s’y rattachant réclament encore

le droit à l’enseignement religieux dans les institutions publiques d’enseignement, le

rôle des paroisses a été récemment mis en évidence.

« Nous recommandons que les communautés chrétiennes du diocèse
aillent de l’avant dans l’organisation de la catéchèse au sein des
paroisses. » (Milles visages, une Église, Toutes les propositions et les
amendements présentés à l’assemblée synodale du Diocèse de Montréal, les 28-
29 novembre 1998)

                                       
3 Jacques Rouillard, Histoire du syndicalisme québécois, Éd. Boréal, 1989, p. 281.
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« La transmission de la conviction, c’est l’affaire des églises » […] « Mais
pourquoi est-ce que l’école ne transmettrait pas ces connaissances
chrétiennes qui font partie de notre patrimoine, qui sont à l’origine du
nom de nos rues et de nos couvents ». (S. Brouillet, « Une meilleure
éducation à la foi et à la vie. Le cardinal Jean-Claude Turcotte livre sa vision de
l’année 1998. », La Presse, 27 décembre 1998, B12.)

Ayant posé le principe de notre accord à un enseignement culturel des religions, nous

ne nous considérons cependant pas comme les interlocuteurs les plus pertinents pour

discuter du contenu d’un enseignement culturel des religions, ni de son arrimage

possible avec les actuels cours de morale ou le futur cours d’éducation à la citoyenneté.

Néanmoins, nous croyons que c’est dans un tel arrimage, bien conçu et qui tienne

compte des besoins des jeunes de différents niveaux scolaires, que pourrait se

poursuivre une réforme globale de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire

qui vise notamment une « recomposition » du curriculum d’études.

Nous sommes aussi d’accord avec une certaine période de transition qui aurait deux

objectifs : permettre une définition concrète et cohérente du programme

d’enseignement culturel des religions (en lien ou non avec l’enseignement moral et

l’éducation à la citoyenneté) et préparer correctement le personnel enseignant en

assurant le perfectionnement nécessaire. Cela permettrait aussi aux Églises des

confessions catholique et protestante de se préparer en vue d’une réintégration (s’il y a

lieu) de l’enseignement de la foi dans leurs propres rangs. Nous pensons cependant que

cette période de transition devrait être suffisamment longue pour assurer le

développement des programmes d’études et de perfectionnement des enseignants et

enseignantes, mais qu’elle ne devrait pas être si longue qu’il faudrait, dans quelques

années, reprendre à nouveau le débat. Il nous semble qu’il serait possible d’intégrer ce

changement dans le calendrier prévu pour l’actuelle réforme des programmes.

Pour toutes ces raisons, la FTQ soutient les recommandations 5 à
7 et 14 f) à h) du rapport du Groupe de travail sur la place de la
religion à l’école qui visent essentiellement le remplacement des
actuels cours d’enseignement religieux catholique et protestant
par un enseignement culturel des religions.
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En déconfessionnalisant le curriculum d’études, il nous semble aller de soi qu’il faut

aussi déconfessionnaliser les services d’animation pastorale et religieuse, d’autant plus

que, surtout en milieu protestant mais même en milieu catholique, la tendance à un

soutien à la vie civique, communautaire et personnelle est déjà implantée. Un tel

service non confessionnel serait offert aux élèves de toutes les confessions religieuses

et les activités pourraient promouvoir des valeurs communes en matière de droits

humains, de pluralisme religieux, de tolérance, de solidarité, de justice, etc.

La FTQ ne soutient donc pas l’orientation retenue par le Groupe
de travail sur la place de la religion à l’école pour le
développement d’un service d’animation commune de la vie
religieuse et spirituelle. La FTQ demande au gouvernement d’être
cohérent et de mettre sur pied un service commun laïque de
soutien à la vie civique, communautaire et personnelle. Pour la
mise en place d’un tel service, les principes énoncés dans les
recommandations 8 et 9 et 14 i) à k) sont cependant pertinents.

Enfin, nous n’entendons pas discuter longuement la possibilité, évoquée par le groupe

de travail, quant à l’utilisation des locaux scolaires par les groupes religieux désireux

d’organiser un enseignement ou des services à l’intention de leurs membres qui

fréquentent l’école. Qu’il suffise de dire que les conseils d’établissement exercent déjà

des pouvoirs en cette matière que ce soit pour des demandes issues de groupes

religieux ou non religieux et que nous ne voyons pas la nécessité de les encadrer plus

avant. Il faudra cependant s’assurer qu’ils comprennent bien leurs obligations en

matière de pratiques non discriminatoires entre groupes religieux, s’il y a lieu. Par

ailleurs, nous nous permettons de souligner qu’au-delà des heures d’enseignement, la

vie de l’école se poursuit, à commencer par la continuité du travail du personnel

enseignant, de soutien et de direction et en fonction de nombreux autres « mandats »

connexes tels les garderies, l’aide aux devoirs ou d’autres activités parascolaires. La

location de locaux pour d’autres fins, religieuses ou non, devrait donc se faire en dehors

de ces périodes, soit en soirée ou les fins de semaine.
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La FTQ ne soutient donc pas la recommandation 10 telle que
formulée puisque des politiques de location de locaux existent
déjà sans qu’il soit nécessaire de préciser un droit particulier
pour les groupes religieux.
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En conclusion
L’État doit jouer son rôle
Depuis le dépôt du rapport, des groupes de pression, surtout catholiques, se sont fait

vigoureusement entendre. Cela est normal, même si nous ne croyons pas à leurs

prétentions de représenter l’ensemble des catholiques ni même des parents québécois.

Nous ne pouvons non plus nous étonner de l’attitude électoraliste du Parti libéral et de

son chef Jean Charest. Mais nous aurions attendu mieux de l’actuel gouvernement qui

déjà a commencé à parler de compromis et d’enseignement à la carte. Nous nous

serions attendus à ce qu’il laisse le processus démocratique de consultation suivre son

cours avant de prendre position. Nous nous serions aussi attendus à ce qu’il profite de

ces occasions pour rappeler les principes fondamentaux qui prévalent dans une société

démocratique moderne, le droit à l’égalité notamment. Enfin, nous aurions cru que le

gouvernement accorderait une attention particulière aux résultats des recherches du

Groupe de travail qui démontrent, qu’au-delà des groupes de pression catholiques, les

parents et les personnels scolaires sont conscients à la fois de l’importance de respecter

les droits de tous les Québécois et de toutes les Québécoises en matière de liberté de

conscience et d’égalité mais aussi des contraintes réelles de différents aménagements

qui, s’ils respectent ces droits, sont dans les faits impraticables.

Au lieu donc de faire miroiter un modèle d’aménagement confessionnel qui serait

pédagogiquement, administrativement et financièrement très coûteux, le

gouvernement, aurait dû occuper son temps à la sensibilisation de la population aux

diverses dimensions soulevées dans le rapport du Groupe de travail sur la place de la

religion à l’école.

Nous pensons qu’il n’est pas trop tard et espérons que les présentes audiences de la

commission auront aussi cette fonction éducative. Mais il faudra faire plus. La FTQ

demande donc au ministère de l’Éducation d’utiliser au mieux la période de transition à

venir pour démontrer que la laïcisation des écoles et de l’enseignement religieux peut

se faire avec autant de sérieux et de rigueur qu’il en démontre dans le développement

de la réforme globale des programmes qui sera en cours dans les prochaines années. Il

doit aussi accorder une attention particulière à l’information à la population sur le
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contenu du nouveau programme d’enseignement culturel des religions et sur le

processus de transition. Ainsi, pourrons-nous espérer qu’il répondra aux craintes des

parents, catholiques surtout, craintes que nous croyons exagérées mais légitimes par

ailleurs.

Comme nous l’avons souligné en introduction, le Québec est aujourd’hui à un tournant

important de son histoire en matière d’éducation. Comme dans les années 1960, on

procède actuellement à une réforme majeure de l’éducation préscolaire, primaire et

secondaire et celle-ci doit comprendre un « réaménagement religieux ». Si dans les

années 1960, la Commission Parent a fait le choix d’une « confessionnalité » ouverte

qui a trouvé bien du mal à s’implanter, nous croyons qu’il est temps, dans la foulée du

rapport du Groupe de travail sur la place de la religion dans les écoles, de faire le choix

d’une laïcité ouverte.

Annexe (1)
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Annexe 1

Recommandations
du Groupe de travail sur la place de la religion à l’école
tirées de
Laïcité et religions, Perspective nouvelle pour l’école québécoise,
Gouvernement du Québec, 1999, p. 229-232.

1. Nous recommandons que le gouvernement du Québec et l’Assemblée nationale
confirment la primauté qu’ils accordent aux droits à l’égalité de tous et à la liberté
de conscience et de religion garantis par la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés et, en
conséquence, qu’ils ne reconnaissent pas ou abrogent les clauses dérogatoires à ces
droits et libertés qui font actuellement partie des lois sur l’éducation.

2. Nous recommandons que la loi instaure un système scolaire public laïque, à
l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire.

3. Nous recommandons que les statuts confessionnels actuels des écoles publiques
soient abrogés.

4. Nous recommandons que la Loi sur l’instruction publique précise que les valeurs et
les croyances propres aux confessions religieuses ne peuvent servir de critères pour
l’établissement d’une école à projet particulier.

5. Nous recommandons que les régimes pédagogiques de l’enseignement primaire et
secondaire prévoient, en lieu et place des enseignements religieux catholique et
protestant, un enseignement culturel des religions obligatoire pour tous∗.

6. Nous recommandons que les programmes d’enseignement culturel des religions
soient élaborés et mis en œuvre conformément aux orientations et encadrements
proposés par la Commission des programmes d’études du ministère de l’Éducation
et aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’instruction publique.

                                       
∗ Ainsi que nous l’avons expliqué au chapitre précédent, nous faisons l’hypothèse que l’enseignement
moral continuerait de faire partie du curriculum, tant au primaire qu’au secondaire, et que les objectifs de
formation qui y sont attachés demeureraient obligatoires pour tous les élèves. Quant aux modalités
d’organisation et de prestation de cet enseignement, elles devraient s’harmoniser avec celles de
l’enseignement culturel des religions.
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7. Nous recommandons que le ministère de l’Éducation favorise le perfectionnement
des enseignantes et enseignants à l’égard de l’enseignement culturel des religions
selon les structures souples, et accorde à ce perfectionnement les ressources
financières nécessaires.

8. Nous recommandons que la Loi sur l’instruction publique autorise toute école à se
doter d’un service commun d’animation de la vie religieuse et spirituelle pour les
élèves des différentes confessions présentes à l’école, et ce, à même les fonds
publics.

9. Nous recommandons que le gouvernement détermine les buts généraux du service
d’animation de la vie religieuse et spirituelle dans les régimes pédagogiques, comme
il le fait pour les autres services complémentaires; que les conseils d’établissement
en définissent les programmes d’activités en conformité avec les buts généraux; que
les commissions scolaires fixent les critères d’embauche des animatrices et
animateurs de ce service, en conformité avec ces mêmes buts généraux et de
manière non discriminatoire.

10. Nous recommandons que la Loi sur l’instruction publique précise que les conseils
d’établissement peuvent mettre, en dehors des heures d’enseignement, les locaux
de l’école à la disposition des groupes religieux désireux d’organiser un
enseignement ou des services à l’intention de leurs membres qui fréquentent l’école,
et ce, à la charge de ces groupes; que la loi précise que ce pouvoir doit s’exercer
sans discrimination, tout en tenant compte des priorités que le conseil peut
légitimement établir en ce qui concerne l’utilisation des locaux.

11. Nous recommandons que les dispositions de la Loi sur le conseil supérieur de
l’éducation relatives au Comité catholique et au Comité protestant soient abrogées
de même que les dispositions de la Loi sur le ministère de l’Éducation relatives aux
sous-ministres associés et, en conséquence, que les modifications appropriées soient
apportées aux structures du ministère de l’Éducation.

12. Nous recommandons que l’article 41 de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec soit modifié de manière que, selon les termes de l’article 18.4
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il reconnaisse « la liberté
des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation
religieuse ou morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »

13. Nous recommandons que les autres dispositions législatives et réglementaires
applicables soient modifiées en fonction des présentes recommandations.

14. Nous recommandons que la mise en œuvre des présentes recommandations, si elles
sont acceptées, se fasse en fonction des étapes suivantes :
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Dispositions générales :
a) abrogation des dispositions dérogatoires aux chartes des droits et libertés contenues

dans les lois sur l’éducation∗;
b) modification de l’article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne du

Québec;
c) abrogation, par voie législative, du statut confessionnel actuel des écoles publiques;
d) abrogation, par voie législative, du Comité catholique et du Comité protestant et de

la fonction de sous-ministre associé;
e) adoption des autres dispositions législatives, réglementaires et administratives

applicables, y inclus les modalités de mise en vigueur et le calendrier des
modifications apportées.

Dispositions relatives aux programmes d’enseignement culturel des religions :
f) mise en œuvre des programmes d’enseignement culturel des religions;
g) attribution d’un mandat au Comité d’orientation et de formation du personnel

enseignant portant sur la formation initiale des futurs enseignants et de la formation
continue des enseignants en exercice relativement à l’enseignement culturel des
religions;

h) mise en œuvre concomitante d’un plan de formation initiale et continue des
enseignants.

Dispositions relatives à l’animation commune de la vie religieuse et spirituelle :
i) définition, dans les régimes pédagogiques, des buts de l’animation commune de la

vie religieuse et spirituelle;
j) mise en œuvre d’un programme de formation ou de perfectionnement pour les

animateurs;
k) instauration du service commun d’animation de la vie religieuse et spirituelle.

                                       
∗ Le Groupe de travail n’estime pas avoir la compétence pour recommander le moment qui sera le plus
opportun pour procéder à cette abrogation compte tenu, en particulier, d’une implantation progressive de
ses recommandations. Toutefois, malgré la présomption de la validité des lois, il pourrait être
juridiquement imprudent de ne pas renouveler les dispositions dérogatoires pendant le débat public
consécutif à la publication du présent rapport. Nous n’ignorons pas en outre que les règles établies par la
jurisprudence de la Cour suprême du Canada obligent le législateur à préciser la nature des dispositions
auxquelles il choisit de déroger.


