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RAPPORT DE LA CONSULTATION
SUR LES PRIORITÉS DʼACTION

Le colloque des 20 et 21 septembre derniers a connu un grand succès. Plus de 
140 personnes y ont participé et ont apprécié les conférenciers que nous y avions invités. 

Chacun a pu aussi en atelier réfléchir et discuter de ce quʼil convenait de faire ou de dire à la 
suite du colloque. Au terme de ces échanges, quatorze propositions ont été formulées. Nous 
les avons transmises ensuite aux 108 participants qui nous avaient laissé leur courriel. Nous 
les avons invités à choisir six de ces quatorze propositions quʼils estimaient les plus 
importantes et à les classer par ordre de priorité. 

Cinquante-huit personnes, soit 54  % de ceux à qui nous avons écrit, ont répondu à la 
consultation. On ne saurait prétendre que ces 58 personnes sont représentatives de 
lʼensemble de ceux que nous avons consultés puisquʼil ne sʼagit pas dʼun échantillon. Elles ne 
représentent quʼelles-mêmes. Les réponses obtenues indiquent toutefois une tendance quʼil 
paraît légitime de prendre en considération.

Cinq propositions ont été retenues par 57 % et plus des personnes consultées, soit :

• Réclamer que le débat soit recentré sur la laïcité et la neutralité de l'État (sa nature et la 
manière de l'aménager) plutôt que sur les « valeurs québécoises » et de modifier le titre 
des documents en conséquence (51 répondants).



• Exiger que la loi à venir garantisse clairement le principe de liberté de conscience et de 
religion, principe déjà inclus dans les différentes chartes de droits de la personne 
existantes (34 répondants).

• Limiter l'interdiction des signes religieux à certaines fonctions, soit celles des personnes 
exerçant un pouvoir de coercition, tels les juges, les policiers, les gardiens de prison (33 
répondants).

• Réclamer que la réflexion et la rédaction du projet de loi sur la neutralité / laïcité de 
l'État québécois sʼappuient sur des recherches rigoureuses et soient confiées à un 
comité multipartite élargi aux communautés concernées (35 répondants).

• Prendre publiquement position dans le débat actuel, soit au sein de chacune de nos 
communautés, soit par l'intermédiaire du Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM) 
(33 répondants).

La première proposition fait la quasi-unanimité  : 88  % des répondants souhaitent quʼune 
éventuelle charte soit une charte de la laïcité et non une charte des valeurs. Cette même 
proposition a obtenu un score de 207 points, ce qui la place dans une catégorie à part. Les 
répondants souhaitent aussi majoritairement voir cette charte garantir la liberté de conscience 
et de religion, et limiter lʼinterdiction des signes à ceux qui exercent un pouvoir de coercition. 
Ils veulent aussi quʼelle soit fondée sur des recherches rigoureuses et prenne appui sur un 
consensus des communautés concernées. Enfin, ils appellent à la prise de position publique. 
Cette proposition sera examinée par le conseil dʼadministration du CCCM.

Le comité organisateur du colloque et son comité de programmation en profitent pour 
remercier dʼabord les participants pour leur présence active et tous ceux et celles qui ont 
travaillé à sa mise en œuvre et à sa réussite.

Méthodologie
On trouvera dans le tableau qui suit les résultats complets de la consultation. 

Chaque personne ne pouvait choisir que 6 éléments sur 14. Chaque élément avait une chance 
égale dʼêtre choisi par les 58 répondants. La majorité se situe à 30 répondants.

Les répondants devaient prioriser les six propositions par ordre dʼimportance. Six points ont 
été accordés au premier élément, cinq au deuxième et ainsi de suite jusquʼau sixième.

Le score obtenu pour chacun des éléments est un score pondéré. Celui-ci est en effet égal au 
nombre de points que les répondants ont accordés à un élément, multiplié par le nombre de 
personnes qui ont choisi de donner des points à cet élément, le tout divisé par le nombre de 
personnes qui ont répondu au sondage, soit 58.

Par conséquent le nombre de points maximum quʼun élément pouvait obtenir, si les 58 
répondants avaient choisi les mêmes, serait de 348 points et le nombre minimum, de 58. La 



médiane est de 145. La proposition no 7 se démarque grandement : elle a obtenu 207 points, 
soit une moyenne de 4 points sur 6.

Jean-Pierre Proulx
pour le comité de programmation du CCCM
octobre 2013

Résultat du sondage sur les propositions
issues du colloque

 
Score 

pondéré
Nombre de 
répondants

7- Réclamer que le débat soit recentré sur la laïcité et la neutralité de l'État (sa nature et 
la manière de l'aménager) plutôt que sur les «valeurs québécoises»; modifier le titre des 
documents en conséquence !

207,5 51

8- Exiger que la loi à venir garantisse clairement le principe de liberté de conscience et de 
religion, principe déjà inclus dans les différentes chartes de droits de la personne 
existantes.

97,9 34

5- Limiter l'interdiction des signes religieux à certaines fonctions, soit celles des 
personnes exerçant un pouvoir de coercition, tels les juges, les policiers, les gardiens de 
prison.

79,1 33

11- Réclamer que la réflexion et la rédaction du futur projet de loi sur la neutralité / laïcité 
de l'État québécois s'appuient sur des recherches rigoureuses et soient confiées à un 
comité multipartite élargi aux communautés concernées.

76,6 35

13- Prendre publiquement position dans le débat actuel, soit au sein de chacune de nos 
communautés, soit par l'intermédiaire du Centre culturel chrétien de Montréal. 51,8 33

3- Réclamer une laïcité qui nous convient, qui prend en compte la diversité, qui nous 
ressemble, qui prend en compte d'où nous venons et où nous voulons aller. 51,6 26

1- Promouvoir le dialogue sous toutes ses formes, notamment au sein de nos 
communautés. 44,7 24

10- Exiger que le gouvernement consulte les personnes compétentes au niveau du droit, 
de la théologie, des sciences sociales et des représentants des groupes religieux de 
toutes les confessions.

44,4 26

14- Affirmer les fondements évangéliques de la laïcité, en particulier l'égale dignité de 
chacun et la fraternité universelle. 41,4 25

6- Réclamer que la laïcité soit appliquée aux institutions publiques et non aux individus. 38,4 25

12- Promouvoir au sein de nos communautés la formation et l'information sur l'ensemble 
des dimensions inhérentes au débat actuel. 33,6 25

2- Inviter des groupes déjà engagés dans nos milieux, croyants comme incroyants, à se 
rencontrer pour réfléchir et développer une position sur le projet de la Charte des valeurs 
québécoises.

30,1 21

9- Clarifier le débat en approfondissant l'intelligence de la foi au sein de nos propres 
communautés. 12,3 14

4- Permettre le port des signes religieux par les agents de l'État et des organismes 
publics qui dépendent de lui. 5,0 9


