Le 17 juin 2019
Nous sommes profondément déçus et attristés de l’adoption par le gouvernement du
Québec du projet de loi 21, la Loi sur la laïcité de l’État. La Coalition Avenir Québec a forcé
l’adoption de la loi en imposant la procédure législative d’exception, le bâillon, au cours
de la fin de semaine. Des amendements ont ensuite été apportés au libellé de la loi sans
consultation auprès des autres partis. Imposer le silence à des élus n’est pas
démocratique.
Monsieur Legault croit que cette loi favorisera la paix sociale; et pourtant, elle provoque
déjà de la discrimination et des préjudices envers les Québécois. Ne pas tenir compte des
droits des minorités et leur porter préjudice sont aussi des actes antidémocratiques.
Cette loi entrave nos efforts visant la promotion de la cohésion sociale et de la
compréhension entre les communautés religieuses, spirituelles et non religieuses.
Néanmoins, plus que jamais, il faut créer des ponts. Les différentes communautés doivent
apprendre à se connaître, à s’entraider et à protéger les droits à la liberté de religion et de
conscience.
Le Centre de littératie religieuse civique va poursuivre sa mission de promotion de la
compréhension mutuelle par la littératie religieuse civique. Nous continuerons de défendre
un Québec inclusif qui protège les droits de la personne.

June 17, 2019
We are deeply saddened and disappointed by the passing of Bill 21 in Quebec, “An Act
respecting the laicity of the State.” The Coalition Avenir Quebec (CAQ) provincial party
pushed its approval over the weekend by closing debate in the National Assembly.
Afterwards, the CAQ inserted amendments without consulting the opposing parties of
government. This silencing of elected voices is non-democratic.
Although Monsieur Legault expects the Bill to promote social peace, the Bill’s proposal has
already prompted discrimination and harm towards Quebecers. The ignorance of minority
rights and the harm of one’s policy towards them are also non-democratic actions.
This Bill directly counters our efforts to promote social cohesion and understanding across
religious, spiritual, and non-religious communities. However, more than ever, bridges are
needed. Communities need to learn about one another, support one another, and protect
our civic rights to freedom of religion and conscience.
At CCRL, we will continue to promote understanding through civic religious literacy. We
will continue to stand for an inclusive Quebec that protects human rights.

