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Le mardi 9 avril dernier, la CSQ a tenu un conseil général spécial pour traiter de la controversée 

question de la laïcité de l’État. L’intention de l’exécutif de la CSQ était de sonder les personnes 

représentantes des syndicats affiliés sur les moyens de consultation à privilégier afin que tous 

puissent se prononcer sur le projet de loi 21 (PL21) déposé par le Ministre de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion M. Simon Jolin-Barette.  

Malheureusement, un nombre insuffisant de personnes déléguées s’étaient déplacées vu la 

tempête et le quorum n’a pu être obtenu. Incidemment, aucune décision officielle n’a pu être 

prise. Toutefois, la présentation des principaux enjeux liés au projet de loi sur la laïcité a tout de 

même eu lieu et une période de questions et d’échanges s’en est suivie. Voici donc le résumé des 

enjeux et des réflexions qui en ont émergé. 

Un projet de loi tripartite 

Il est de bon aloi de rappeler que le PL21 comporte trois grands axes. D’abord, il a pour objectif la 

reconnaissance de la laïcité de l’État comme un principe juridique officiellement inscrit dans un 

texte de loi québécois. Ensuite, il vise à baliser le port de signes religieux ostentatoires pour tout 

employé de l’État en position d’autorité coercitive (juges, policières ou policiers, etc.) ou 

d’autorité morale (enseignantes ou enseignants). Finalement, par ce projet de loi, le 

gouvernement souhaite réitérer sa volonté que tout service public soit donné et reçu à visage 

découvert. 

Il faut dire que le premier et le troisième objectif visé par le gouvernement font déjà l’objet d’une 

prise de position favorable claire de la part de notre centrale. Le seul aspect controversé est 

l’interdiction du port de signes religieux pour les personnes en position d’autorité morale puisque 

l’interdiction visant les personnes en autorité coercitive fait déjà l’objet d’un consensus social 

depuis la Commission Bouchard-Taylor.  

Nécessaire devoir de réserve 

Bien que l’objectif du conseil général était de se prononcer sur le mode de consultation des 

membres, les délégué.e.s présent.e.s se sont rapidement questionné.e.s sur la pertinence de 

mener une telle consultation. 

Plusieurs ont déploré que le gouvernement veuille absolument adopter le PL21 dans de très brefs 

délais — et, qui plus est, en menaçant d’utiliser le baîllon pour ce faire s’il en ressentait le besoin. 

Ces délais forcent en effet les organisations (dont les syndicats) à tenir des consultations bâclées 

puisqu’elles devraient se faire via des plateformes Web. Ce mode de consultation, bien qu’il 

s’avère utile dans plusieurs cas, est particulièrement pernicieux à utiliser lorsqu’il est question 



d’un sujet aussi controversé. Dans de tels cas, il est préférable que les arguments pour et contre 

doivent être étudiés, ruminés, réitérés et comparés entre eux afin que chacun ait l’occasion de se 

construire une opinion informée et assumée. De plus, le contexte médiatique très polarisant 

durant lequel se tiendrait la consultation Web inquiétait plusieurs délégué.e.s qui y voyaient une 

stratégie de division claire de la part du gouvernement. Certains se sont d’ailleurs rappelé la 

consultation de 2013 portant sur la Charte des valeurs québécoises jadis proposée par Bernard 

Drainville du Parti Québécois où une majorité des syndicats affiliés à la CSQ s’étaient prononcés 

en faveur de celle-ci, ce qui avait forcé la centrale à défendre des idées qui n’étaient pas 

cohérentes avec son devoir de juste représentation. En effet, la charte de M. Drainville brimait les 

droits d’une minorité de ses membres et la CSQ se doit d’agir en protecteur des droits de toutes 

et de tous. 

Une consultation indicative 

Bien que le conseil général n’avait pas quorum, le conseil exécutif de la CSQ a consulté les 

délégué.e.s présent.e.s pour connaître leur avis, à titre indicatif seulement, sur les pistes d’actions 

suivante : 

Que le conseil exécutif de la CSQ entreprenne la rédaction d’un mémoire portant sur le projet de 

loi 21 dans lequel seront réitérées les positions déjà adoptées par la centrale au sujet de 

l’inscription du principe de laïcité de l’État québécois dans un texte de loi et sur la nécessité de 

donner et de recevoir des services à visage découvert.  

Que le conseil exécutif de la CSQ ne cède pas au jeu diviseur du gouvernement en tenant une 

consultation électronique sur l’interdiction de porter des signes religieux pour tout employé.e de 

l’État en position d’autorité coercitive ou morale.  

Que soit réitéré l’objectif principal de la CSQ qu’est celui de défendre les droits individuels de tous 

ses membres et que toute utilisation abusive de la clause dérogatoire à la Charte des droits et 

libertés ne peut être endossée par une organisation syndicale qui a à cœur les droits de ses 

membres. 

Que soient dénoncées les incohérences liées aux définitions de ce qu’est ou non un signe religieux, 

à celle d’autorité morale (une psychologue en milieu scolaire n’a-t-elle pas une autorité morale sur 

un élève au même titre qu’une enseignante?), à l’utilisation d’une clause de droits acquis pour les 

personnes déjà en poste et à la discrimination liée à l’avancement professionnel des personnes en 

poste qui ne pourraient appliquer dans un autre corps d’emploi ou changer de commission scolaire 

sans perdre leur droit acquis. 

Devant les arguments précédemment présentés, toutes les personnes présentes se sont 

prononcées en faveur de la rédaction d’un mémoire. 

Celui-ci devrait être rendu public dans les semaines à venir. 

 


