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Conférence de Simon-Pierre Savard-Tremblay 

Élection canadienne et laïcité : la position du Bloc québécois 

Des six partis qui se présentent aux élections fédérales du 21 octobre prochain, le Bloc 
québécois est le seul à défendre la laïcité et à appuyer la loi québécoise sur la laïcité de 
l’État. Pour en savoir plus sur la position du Bloc sur cette question, le Mouvement 
laïque québécois se joint à l’Association humaniste du Québec et invite ses membres à 
la conférence qui sera présentée au Centre humaniste du Québec par Simon-Pierre 
Savard-Tremblay, candidat du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Bagot. Le 
conférencier abordera les thèmes suivants : 

• les retombées du jugement de la Cour suprême dans la cause MLQ c. Ville de Saguenay 
sur les obligations de l’État canadien en matière de neutralité religieuse ; 

• la distinction entre laïcité et neutralité religieuse ; 

• la place de ces deux notions dans les lois canadiennes ; 

• la stratégie du Bloc québécois pour défendre la loi québécoise sur la laïcité de l’État face 
aux contestations judiciaires déjà amorcées. 

Un échange avec la salle suivra. 

Détenteur d’un doctorat en socio-économie du développement de 
l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, Simon-
Pierre Savard-Tremblay a été président du Forum jeunesse du 
Bloc québécois de 2010 à 2012 puis chargé de cours à 
l’Université Laval et à l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Essayiste prolifique sur les enjeux de la mondialisation et de 
l’indépendance du Québec, il s’est également démarqué comme 
chroniqueur au Journal de Montréal, dans La Vie agricole et à 
l’Action nationale. Il est récipiendaire du Prix du Patriote de 
l’année 2017 remis par la Société nationale des Québécois et des 
Québécoises de la Capitale. 



 
>>> Attention : Vous devez réserver à reservation@assohum.org 

OÙ et QUAND ? Le jeudi 19 septembre 2019, à 19h, au Centre humaniste du Québec, 
1225, boulevard St-Joseph Est, Montréal (Métro Laurier, sortie St-Joseph. Voir la carte) 

Entrée : 10 $    —    Les membres en règle AHQ et MLQ : 5 $  

 
 
* Nous invitons les membres et amis du Mouvement laïque à faire connaître la page 
Facebook du MLQ et à cliquer sur l’onglet « J’aime » de cette page. Invitez vos amis à 
en faire autant.  

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion si ce n'est déjà fait ! 

• Adhésion simple : 20 $ 

• Adhésion de soutien : 30 $ 

• par la poste CP 32132 Succursale St-André, Montréal, QC H2L 4Y5 ou 

• par Paypal : https://www.mlq.qc.ca/adhesion-2/ 

Merci de soutenir le travail du Mouvement laïque québécois 
pour la défense de la liberté de conscience. 

 

Mouvement laïque québécois 
Casier postal 32132, succursale Saint-André, Montréal, Québec H2L 4Y5, Canada - 514 985-5840 - info@mlq.qc.ca  

 
PS : Si vous ne voulez plus recevoir les diverses invitations de l'Association humaniste du Québec, 

veuillez nous le signaler par le retour du courriel avec la mention « Retirez-moi de la liste » 
à la place du sujet.  
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