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La fondation Antoine-Turmel s’associe au prix Guy-Rocher de la laïcité en ajoutant une somme 
de 10 000 $ remise au Mouvement laïque québécois 
 

Québec, le 5 juillet 2021 - La fondation Antoine-Turmel annonce la remise d’une somme de 
10 000 $ au premier récipiendaire du prix Guy-Rocher, soit le Mouvement laïque québécois. Cette 
bourse viendra s’ajouter à l’œuvre d’art québécoise remise par le ministre responsable de la 
laïcité, M. Simon Jolin-Barette, lors d’une cérémonie tenue à la BAnQ, le 16 juin dernier.   
 

Le prix Guy-Rocher de la laïcité a été créé par le gouvernement du Québec afin de souligner la 
contribution d’une personne, d’un organisme ou d’un regroupement en faveur de la laïcité. En 
40 ans d’existence, le Mouvement laïque québécois a toujours été à l’avant-plan des avancées 
québécoises en matière de laïcité et de liberté de conscience et c’est pourquoi la fondation 
Antoine-Turmel tenait aussi à le récompenser.   
 

« Il faut poursuivre le combat engagé dans les années 1950 autour de l’idée que l’éducation 
constitue un service public afin de parvenir à une société démocratique apaisée », souligne 
M. André Turmel, président de la fondation Antoine-Turmel. Cette remise d’argent célèbre par le 
fait même les 20 ans de la fondation.  
  
Ce prix a été nommé en l’honneur de M. Guy Rocher, membre influent de l’historique commission 

Parent et participant de premier plan à la rédaction de la Charte de la langue française (loi 101).  
  
La fondation Antoine-Turmel  
 
Fondée en 1999, la fondation Antoine-Turmel a pour objectif de soutenir le développement de 
services à fort impact social, surtout par le développement de nouvelles connaissances 
scientifiques permettant de mieux appuyer les différentes transformations requises, tant dans le 
champ de la santé que dans celui dit de la société et de la culture. La fondation a permis de créer la 
Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés et vient d’annoncer la 
mise sur pied prochaine d’une nouvelle Chaire en sociologie historique de l’enfance et de 
la famille.  
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