
Montreal, Ie 17 avril 2008 

M. Jean Charest, premier Ministre et Ie 
Conseil des Ministres 
Hotel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
Quebec, (Quebec) 
G1A 1A4 

Mesdames et Messieurs, 

les soussignes veulent reprendre I'eva
luation des recommandations du Rapport 
du Groupe de travail sur la place de la reli
gion a I'ecole ( Rapport Proulx), evalua
tion que nous avions envoyee' a Monsieur 
Frangois Legault, alors Ministre de l'Edu
cation en 1999. 

Cette evaluation sera courte, claire, nette 
et precise pour que vous puissiez com
prendre facilement notre point de vue. 

Cette evaluation, soit dit en passant, sera 
aussi envoyee au plus grand nombre pos
sible de parents par nos moyens impor
tants de communication dans toute la 
Province. 

Deux (2) philosophies de I'education s'af
frontent et sont diarnetralement opposees 
I'une a I'autre. 

Le Rapport Proulx recommandatt que Ie 
Gouvemement du Quebec et I' Assembliie 
Nationale confirment la primaute qu'ils 
accordentaux droits a I'egalite de tous et 
a la liberte de conscience et de religion 
garantis par la Charte des drotts et libertes 
de la personne du Quebec et la Charte 
Canadienne des droits et libertes et, en 
consequence, qu'ils ne reconduisent pas 
ou abrogent les clauses derogatoires a 
ces droits et libertes qui faisaient partie 
des lois sur I'education. C'etait la, la pre
miere recommandation dudit rapport. 

Quant a nous, nous soutenons que la 
Charte des droits et libertes de la per
sonne du Quebec et la Charte Cana
dienne des droits et libertes doivent 
assurer et proteger les drotts fondamen
taux de chaque citoyen, et des groupes 
majoritaires et minoritaires de citoyens. 

Un equilibre doit etre assure et protege 
entre ces droits individuels et ces droits 
collectifs. 

Lesdites Chartes n'ont pas ete redigiies 
dans Ie but de soumettre les citoyens ou 
les groupes de citoyens a des disposi
tions arbitraires, deficientes, incompletes, 
voire meme antidemocratiques. 

II en va ainsi pour garantir Ie droit des 
parents comme groupe de citoyens qui a 
Ie droit de jouir de la liberte de choisir 
I'ecole qui convient Ie mieux a leur philo
sophie de I'education. 

C'est ce qu'on appelle la democratie sco
laire. 

Le gouvernement du Quebec et l'Assem
blee Nationale doivent reconnaitre et 
confirmer la democratie scolaire, en 
accordant aux catholiques, aux protes
tants et aux autres, leurs droits constttu
tiannels a leurs commissions scolaires 
pour administrer leurs propres ecoles (ce 
que Ie gouvernement a viole en faisant 
amender I'article 93 de I' A.A.B.N. pour 
abolir la confessionnalite scolaire). 

Les Chartes canadienne et quebecoise 
des droits et libertes de la personne doi
vent garantir et reconnaitre les droits 
democratiques des groupes de citoyens 
de posseder et d'administrer et gerer leurs 
propres ecoles selon leur propre philoso
phie de I'education, comme cela a tou
jours ete depuis l'adoFltion de la 
constitution de 1867 et tel que repris par 
I'article 29 de la Charte canadienne en 
1982. 
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Si les Chartes canadienne et quebecoise 
ne garantissent pas ces droits fondarnen
taux des parents a donner I'education de 
leur choix a leurs enfants, ij faut les boni
fier, les perfectionner et les completer 
pour ne pas etre obliges de recourir aux 
clauses dE\rogatoires (clause Nonobstant). 

Voila notre position. 

Voyons maintenani a la /umiere des prin
cipes democratiques enonces plus haut, 
les principales recommandations du Rap
port Proulx. 

Pour faciliter votre comprehension et vous 
eviter une fastidieuse recherche, nous 
citerons Ie texte meme des dites recom
mandations dudtt rapport pour ensuite en 
faire notre propre evaluation. 

Les recommandations numero 1 it 4 se 
lisent comme suit: 

1- Nous recommandons que Ie gouver
m.ment du Quebec et I' Assemblee 
nationale confirment la primaute qu'ils 
accordent aux droits a I'egalite de tous 
et a la liberte de conscience et de reli
gion garantis par la Charte des droits 
et libertes de la personne du Quebec 
et la Charte canadienne des droits et 
libertes et, en consequence, qu'ils ne 
reconduisent pas ou abrogent les 
clauses derogatoires aces droits et 
libertes qui font actuellement partie 
des lois sur I'education. 

2- Nous recommandons que la loi ins
taure un systeme scolaire public 
laique, a I'education prescolaire et a 
I'enseignement primalre et secondaire. 

3- Nous recommandons que les statuts 
confessionnels actuels des ecoles 
publiques soient abroges. 

4- Nous recomrnandons que la Loi sur 
I'instruction publique precise que les 
valeurs et les croyances propres aux 
confessions religieuses ne peuvent 
servir de criteres pour I'etablissement 
d'une ecole a projet particulier. 

Ces recommandation~ refusent de recon
naitre les droits democratiques des 
groupes de citoyens catholiques, protes
tants et autres, de choisir Ie genre d'ecole 
qui convient Ie mieux a leurs enfants et d'y 
professer la philosophie de I'education de 
leurchoix. 

Voila un deni de justice. 

La recommandation numero cinq {51 se lit 
comme suit: ' 

1- Nolls recommandons que les regimes 
piidagogiques de I'enseignement pri
maire et secondaire prevoient, en lieu 
et place des enseignements religieux 
catholique et protestant, un enseigne
ment culturel des religions obligatoires 
pourtous. 

Cette recommandation est digne des 
pays totalitaires. Elle preconise I'elimina

. tion de I'enseignement religieux catho
lique et protestant des ecoles pour s'en 
tenir (C obligatoirement), qu'a I'enseigne
ment culturel des religions. 

Cette disposition nie aux enfants catho
liques leur droit a I'etude approfondie de 
leur propre religion pour n'etudier que bien 
superficiellement les donnees des princi
pales religions et semer alors dans I'esprit 
des enfants une confusion qui aboutira au 
scepticisme religieux. 

II est surprenant que des pedagogues 
puissent arriver a une telle recommanda
tion. 

Reprenons la recommandation sixieme 
(5') du rapport : 

6- Nous recommandons que les pro
grammes d'enseignement culturel des 
religions soient elabores et mis en 
03uvre conformement aux orientations 
et encadrements proposes par la 
Commission des programmes 
d'etudes du ministere de l'Education et 
aux dispositions pertinentes de la Loi 
sur I'instruction pubHque. 

En guise cia n~j'utation. nous SQutenons 
que ce n'est pas au ministare de l'Educa
tion et a ses nouveaux directeurs de 
conscience de donner des orientations 
choisies par les fonctionnaires de son 
ministere. 

La recommandation sept (7) se lit comma 
suit: 

7- Nous recommandons que Ie ministere 
de l'Education favonse Ie perfection
nement des enseignantes et des 
enseignants a I'egard del'enseigne
ment culturel des religions selon des 
structures souples, et accorde a ce 
perfectionnement les ressources finan
cieres necessaires. 

En guise de remplacement de cette dis
position, nous demandons que Ie minis
tewe de l'Education favorise Ie 
perfectionnement des enseignant{e)s en 
creant des ecoles de formation ou de per
feciionnement pour les professeurs 
catholiques et protestants enseignant 
dans les ecoles catholiques et protes
tantes. 

Nous reprenons I'article huitieme (8') du 
rapport qui sa lit comme suit: 

8- Nous recommandons que la Loi sur 
I'instructi!,n publique autorise toute 
ecole a se doter d1un service commun 
d'animation de la vie religieuse at spi
rituelle pour les eleves des differentes 
confessions p(eseotes a I'ecole, et ce, 
a meme les fonds publics. 

\I s'ag~ la d'une recommandation inac
ceptable et contraire a toute pedagogie 
elementaire. L'on veut mettre toutes les 
religions sur un meme pied a'egalite. 
Toutes les croyances dans Ie meme 
panier ce qui est un mepris pour les diM
rentes consciences, pour les parents et 
pour les enfanls eux-meme:s. 

La recommandation numero neuvieme 
(9') est la plus etonnant en pays demo
cratique et se lit comme suit : 

9- Nous recommandons que Ie gouver
nement determine les buts generaux 
du service d'animation de la vie reli
gieuse et spirituelle dans les regimes 
piidagogiques, comme ille fait.pour les 
aut res services complementaires; que 
les conseils d'etablissement en defi
nissent les programmes d'activites en 
conformire avec les buts generaux; 
que les commissions scolaires fixent 
les criteres d'embauche des anima
trices et anlmateurs de ce service, en 
conformite avec ces memes buts 
generaux et de maniere non discrimi-
natoire . 

Cet enonce est digne d'unetat total~aire. 

Ce n'est pas au gouvernement de nature 
neutre par essence de determiner les buts 
generaux de services d'animation de la 
vie religieuse et spirituelle dans Ie regime 
pedagogique. 

Le rapport Proulx melange et confond les 
ordres de societes : la societe civile et les 
societes religieuses. 

Nous croyons qu'iI n'est pas necessaire 
d'avoir suivi un grand cours de philoso
phie pour en faire la distinction. 

Enfin la recommandation dixieme (iO') 

10- Nous recommandons que la Loi sur 
I'instruction publique precise que les 
conseils d'etablissement peuvent 
mettre, en dehors des heures d'en
seignement, les locaux de I'ecole a la 
disposition des groupes religieux 
desireux d'organiser un enseigne
ment au des services a 11intention de 
leurs membres qui frequentent 
I'ecole, et ce, a la charge de ces 
groupes; que la loi precise que ce 
pouvoir doit s'exercer sans discrimi
nation, tout en tenant compte des 
priorites que Ie conseil peut legitime
ment etablir en ce qui concerne I'uti
lisation des Iocaux. 

La recommandation reflete encore une 
fois la dictature scolaire que voudrait 
imposer Monsieur Proulx et ses acolytes: 
Les conseils d'etablissement ne pour
raient decider democratiquement du 
genre d'ecole que.les parents voudraient 
criier pour dispenser I'instruction et I'edu~ 
cation de leurs enfants. 

\I serait inutile de reMer les autres recom
mandations du Rapport Proulx, car, en 
resume, elles sont basiies comme dit ci
haut et a plusieurs reprises, sur un diri
gisme etatique pratique dans les etats 
totalitaires ou dans les pays exergant de la 
discrimination contre la democratie sco
laire .. 

En guise de conclusion, nous recomman
dons que Ie Rapport Proulx soil rajete 
dans sa totalite, et que la laicite ouverte 
soit remplaciie par la confessionnalite 
ouverte. 

Le Rapport Proulx a servi de base au nou
veau cours " Ethique et Culture Reli
gieuse». 

L'application des dites recommandations 
doivent evidemment etre rejatiies en bloc. 

En resume, nous demandons : 

que I'article 93 soit reintegre dans 
I'A.A.B.N .. 

Ie retour a la formulation de l'article.41 de 
la Charte Queb8coise qui se lisait comme 
suit, avant juin 2005 : " Les parents ou les 
personnes qui en tiennent lieu ont Ie droit 
d'exiger que, dans les etablissements 
d'enseignement publics, leurs enfants 
regoivent un enseignement religieux ou 
moral conforme a leurs convictions, dans 
Ie cadre des programmes prevus par la 
loi. » 

que la loi 95, soit amendiie pour inclure 
I'option de cours confessionnels d'ensei
gnement moral et religieux, ou d'ensei
gnement moral (sans religion) la ou Ie 
nombre Ie justitie. Nous demandons que 
Ie cow" d'ethique et de culture religieuse 
so~ optionnel ou passible d'exemption. 
Nous demandons que les ecoles privees 
ne soient pas contrainles de donner des 
enseignements religieux ou moral ou 
d'ethique et de culture religieuse, qui vont 
a I'encontre de leur orientation confes
sionnelle. 

Veuillez, Monsieur Ie premier Ministre et 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
prendre nos recommandations en tres 
serieuses considerations. 

Association des Juristes Catholiques du 
Quebec 

M' Alexandre N. Khouzam, avocat 
President 

M' Andre Morals, noleire 
Secretaire 

N.B.: Selon M. Louis O'Neil, professeur emerite de 
l'Universite Laval, Ie rapport Proulx n'est pas 
un rapport, mais une synthase personnelle. 

Alexandre Khouzam
Highlight


