
Monsieur Jean-François Roberge  
Député de Chambly 
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
  
Monsieur Roberge, 
  
Au nom du Mouvement laïque, je tiens à vous féliciter pour votre nomination au 
poste de Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
  
Ce ministère revêt pour nous une grande importance pour l'avenir de nos enfants 
et du Québec. Nous souhaitons, en effet que tous les élèves du préscolaire à la fin 
du secondaire puissent bénéficier d'une éducation exempte de discrimination 
tout en développant leur sens critique à l'égard des religions. En ce sens, nous 
vous encourageons à mener à terme la révision du cours Éthique et culture 
religieuse déjà amorcée.  
  
 Nous voulons vous rappeler nos principales revendications soit le retrait du 
cours Éthique et culture religieuse et son remplacement par un cours de 
formation à la pensée critique et à la citoyenneté, tel que mentionné dans votre 
programme électoral.  Nous supportons votre volonté d'interdire le port de signes 
religieux dans les institutions scolaires pour le personnel enseignant en y 
ajoutant le personnel des services de garde.  

Nous nous interrogeons suite à vos déclarations à l’émission Les Francs-tireurs à 
Télé Québec, le 12 décembre dernier. Un cours de géopolitique, de philosophie, 
d'histoire? On est POUR. Mais, dans les faits, le constat pour ce cours ÉCR est 
alarmant. La partie « culture religieuse » stigmatise les enfants en fonction 
d'appartenances religieuses, véhicule le sexisme des religions, discrimine les 
enfants de familles athées et va à l'encontre de la liberté de conscience des 
enfants. Il n'a pas sa place dans une école laïque. 

Vous nous parlez de l’importance de comprendre le rôle des religions dans 
l’histoire. Vous avez raison. Pour cela, le Conseil du Statut de la Femme 
recommande « qu’une réforme du programme d’éthique et culture religieuse soit 
menée, afin que la dimension religieuse soit intégrée dans le programme 
d’histoire et que l’éducation à l’égalité, à la citoyenneté et à la sexualité soit 
intégrée au cours d’éthique, du premier cycle du primaire jusqu’à la fin du 
secondaire (...) » 

En espérant que vous tiendrez compte de ces remarques de même que la pétition 
de 5 000 noms déposée à votre prédécesseur, M. Sébastien Proulx, en 2016 
demandant le retrait du volet Culture religieuse du cours ECR 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées et nous 
désirons vous offrir, à vous et à votre famille, nos meilleurs vœux de Joyeux Noël. 
 
Lucie Jobin, présidente du Mouvement laïque québécois 


