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Dénoncez la perte de vos droits et l’imposition du cours 

obligatoire d’éthique et culture religieuse  
   
 

  
Nouvelles judiciaires — l'appel du procès de Drummondville 
et collège Loyola c. ministère de l'Éducation 
  
Affaire de « Drummondville » 

Il faudra encore patienter avant de savoir si la Cour d’appel entendra la cause des parents 
d’élèves fréquentant des établissements de la Commission scolaire des Chênes, à 
Drummondville, et qui souhaitent que leurs enfants soient exemptés du controversé cours 
gouvernemental d’éthique et culture religieuse (ECR). 

Les juges Marc Beauregard, Yves-Marie Morissette et Lorne Giroux ont choisi de prendre la 
requête en délibéré. Ils rendront leur décision par écrit dans les prochaines semaines, à une date 
qui reste à déterminer. 

Les parents de Drummondville devront attendre, 24 Heures 

http://www.coalition-cle.org/
http://fr.mc276.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Infos@Coalition-CLE.org
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/01/20100125-162312.html


Compte rendu de la séance, motifs pour la demande d'appel remis par l'avocat des parents (Pour 
une école libre) 

Appel ECR : décision attendue d'ici 3 semaines (La Tribune) 
  

Affaire du collège Loyola contre le Monopole de l'Éducation 
 
L'affaire est toujours en délibéré. Le juge avait six mois pour rendre jugement, il est en retard. 
 
Demander l’exemption, c’est vous aider ! 
 
Faites savoir votre opposition. Demandez l’exemption à votre commission scolaire ou au 
directeur de votre école privée. Demander l'exemption, c'est aider nos combats juridiques (en 
appel et potentiellement à la Cour suprême).  
  
Nous sommes très intéressés à connaître les motifs qui seront invoqués pour vous refuser 
l'exemption. 
 
http://www.coalition-cle.org/exemption.php  

  
Souper-conférence ECR 

Dimanche, le 21 février à 18 h 00 

SOUPER-CONFÉRENCE 
avec JOËLLE QUÉRIN 

de l’Institut de recherche sur le Québec 

« Le cours ÉCR : transmission des connaissances ou endoctrinement ? » 

au RESTAURANT IL FOCOLAIO  
1223, carré Phillips, 
Montréal, H3B 3E9 

Billets vendus sur place, 20 $ par personne, taxes comprises. 
SUR RÉSERVATION. 

Veuillez réserver votre place tôt (au plus tard le jeudi 18 février) en téléphonant à Diane au 514-
279-0670. 

Spécial du chef : Pizza gourmet ou salade de votre choix, avec boisson gazeuse, dessert et café. 
Vin, bière et spiritueux en sus. 

 

http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/appel-de-la-cause-de-drummondville-les.html
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/appel-de-la-cause-de-drummondville-les.html
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/centre-du-quebec/201001/26/01-943078-ethique-et-culture-religieuse-decision-attendue-dici-3-semaines.php
http://www.coalition-cle.org/exemption.php


Hare Krishna en visite au cours ECR 
  
Deux moines dévots de Krishna ont rendu visite à une classe du collège privé Mont Sacré-Cœur 
dans le cadre d'un cours d'ECR. 
 
Les moines et les élèves ont dansé pour « éveiller la conscience de Krishna »... « Quelle belle 
rencontre de valeurs ! » d'indiquer une des légendes qui accompagnent le reportage publié dans 
la Voix de l'Est du 20 janvier 2010. 
  
Plus de détails : 
 
 
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/krishna-hare-krishna-en-visite-au-cours.html 
  
  
Plaintes ? 
  
Votre enfant est obligé d’assister au cours d’ECR, vous consultez son manuel, son cahier 
d’activités et constatez des erreurs de faits, des textes tendancieux, des présentations partiales ? 
Transmettez-nous une copie de ce matériel ! 
  
Votre enfant est stigmatisé pour ses croyances ou celles de ses parents ? Le professeur met en 
scène votre religion ou vos convictions philosophiques comme rétrogrades devant votre enfant ? 
Votre enfant est mal noté parce qu’il ne « dialogue pas assez » en raison de ses convictions 
religieuses ou philosophiques ? 
  
Votre enfant doit participer à des activités religieuses (danses, méditations, rituels…), à des 
débats ou des délibérations en classe sur des sujets qui le troublent, le déstabilisent ou vont à 
l’encontre de vos convictions ? 
  
Faites-le nous savoir ! 
 
Contactez Dominique:  
 
Par téléphone: 514-387-9452 
Par courriel: plaintes@coalitioncle.com 
 
http://www.coalition-cle.org/plainte.php 
  

L'école québécoise selon Joseph Facal  
Richard Martineau consacre un billet au dernier livre de Joseph Facal. 
  

http://college-msc.qc.ca/default.asp
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/krishna-hare-krishna-en-visite-au-cours.html
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/krishna-hare-krishna-en-visite-au-cours.html
mailto:plaintecle@gmail.com
http://www.coalition-cle.org/plainte.php


«Joseph Facal, dont je regrette le retrait — momentané, j’espère — de la politique active, 
vient de sortit un important ouvrage sur le Québec. 
  

Quelque chose comme un grand peuple, publié chez Boréal, jette un regard lucide et sans 
compromis sur les forces et les faiblesses du Québec. 
  

Tout y passe : l’école, la famille, l’immigration, le système de santé, la confusion 
identitaire, les accommodements… 
  

[…] 
  

Le petit catéchisme 
  

Autre faiblesse importante de notre système d’éducation, selon Joseph Facal : on n’utilise 
pas l’école pour instruire les jeunes, mais pour faire d’eux « des bons petits enfants ouverts, 
inclusifs, tolérants et pluralistes… » 
  

Comme il dit : « (Nos enfants) ne comprendront jamais bien la différence entre la guerre 
de Sécession et la guerre de Sept Ans, mais l’essentiel est qu’ils ne se chamaillent pas dans la 
cour avec Kevin-Alexis, qu’ils ne manquent jamais de respect à Sarah-Andréanne et qu’ils 
trouvent full cool le kirpan du petit Guptar. » 
  
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/lecole-quebecoise-selon-joseph-facal.html 
  

Manuel ECR : Eh, hop ! Plus rien de sacré ! 

Extrait du dernier Nouvel Informateur catholique : 
  

« Pour enfermer les catholiques au musée, il faut empêcher l’expérience religieuse 
intérieure d’avoir lieu. Pour ce faire, il faut prétendre à son dépassement. C’est ce que 
le cours ÉCR tente de faire : dépasser les cultes en vue d’arriver à un « vivre ensemble » 
mondial. Le manuel Autour de nous, pour les élèves de troisième année du primaire, dépasse le 
culte et en extrait le sacré. 
  

Dans ce livre, la messe n’est plus une messe, le prêtre n’est plus un prêtre, l’hostie n’est 
plus hostie. Le texte veut relever les différences entre les célébrations orthodoxes, catholiques et 
protestantes, et cela en un seul paragraphe (!). Après lecture, on se gratte la tête, car de 
différences, il n’y en a pas ! » 

http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/eh-hop-plus-rien-de-sacre.html 

Souhaitez-vous organiser une réunion d'information ? 

http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/lecole-quebecoise-selon-joseph-facal.html
http://www.lenicenligne.com/revues/100
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/eh-hop-plus-rien-de-sacre.html


Souhaitez-vous organiser une réunion d’information sur le programme ECR et ses aspects 
juridiques, sociologiques, théologiques, pédagogiques, voir le contenu des manuels et cahiers, 
entendre des exemples de plaintes reçues par la CLÉ, etc. N’hésitez pas à nous contacter, nous 
réunirons des experts pour informer les gens de votre région ou communauté. 
  
Contactez Julie :  
  
Par téléphone: 819-474-7312 
  
Par courriel: reunions@coalitioncle.com 
  

Lutte à l’homophobie, notamment dans les écoles  
Début d’une lettre de quatre philosophes envoyée à la ministre de la Justice et publiée dans le 
Soleil : 

« La Politique québécoise de lutte contre l'homophobie datée de décembre 2009 s'appuie 
sur une idéologie qui s'avère un cas flagrant de mépris envers la majorité de la population du 
Québec. À lui seul, le titre retenu pour désigner les orientations de cette politique «sensibiliser et 
éduquer» la population, est révélateur. 

La population tenue pour ignorante 

Partout sur la planète et à toutes les époques de l'Histoire les humains ont été en 
désaccord avec  la nature de l'homosexualité. En vertu de l'exercice de leur capacité de penser, ils 
arrivent majoritairement à cette conclusion. En s'appuyant sur leur expérience, sur le bon sens et 
sur l'observation de la structure de la nature du vivant et de la condition humaine, il leur apparaît 
évident que la sexualité est au service de la vie, qu'elle requiert l'union de l'homme et de la 
femme et qu'elle demande une union stable en faveur du bien-être de l'enfant. » 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/06/01-936674-un-plan-de-
lutte-contre-lhomophobie-meprisant-pour-la-population.php 
 
  
Jacques Brassard sur la réforme et le cours ECR 
 
L'ex-ministre du Parti Québécois, Jacques Brassard, se penche sur son carnet sur Jacques 
Brassard sur le Parti québécois (PQ) et la réforme scolaire, extraits : 
  

« Enfin, je ne m’étendrai pas davantage sur le nouveau cours Éthique et culture 
religieuse. C’est la même ministre qui a approuvé ce cours qui a pour but d’inculquer aux jeunes 
Québécois la tolérance et le vivre-ensemble au détriment de leur identité nationale et de 
promouvoir le multiculturalisme. Et elle fait toujours fi, de façon arrogante, de l’opposition 

mailto:plaintecle@gmail.com
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/06/01-936674-un-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-meprisant-pour-la-population.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/06/01-936674-un-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-meprisant-pour-la-population.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/06/01-936674-un-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-meprisant-pour-la-population.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/06/01-936674-un-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-meprisant-pour-la-population.php


grandissante à cette opération visant, selon un des concepteurs, à « ébranler la suffisance 
identitaire » des jeunes Québécois affligés de la tare d’être de souche. 
  

Donc, de toute évidence, ministres péquistes et libéraux de l’éducation ont été en quelque 
sorte instrumentalisés par la caste intello-constructiviste et multiculturaliste en vue d’imposer au 
peuple québécois une réforme scolaire qu’il n’a jamais souhaitée. » 
  

[…] 
  

« Quand on sait combien le PQ considère comme tellement glorieux, honorable et 
méritoire le label de « progressiste » et de « gauche », vous comprenez que toute tentative de lui 
contester ces « titres de noblesse » risque fort de le faire battre en retraite. On en a eu un avant-
goût inquiétant à propos du cours Éthique et Culture religieuse. Prenant soudainement 
conscience, à la suite de la remarquable analyse de Joëlle Quérin, de la vraie nature de cette 
bouillabaisse multireligieuse, Pierre Curzi, député du PQ, indigné, a réclamé l’abolition pure et 
simple de ce cours. Quelques jours plus tard, le PQ, dans un communiqué, parlait plutôt d’y 
apporter des révisions. Tiens ! Tiens ! Voilà qui s’appelle corriger le tir. Pas très rassurant pour 
la suite des choses. » 
  
Texte complet 
 
 

Cours ECR : impact sur la société québécoise  
Début d’une lettre d’opinion, envoyée au Devoir par Jean Morse-Chevrier, présidente de 
l’Association des parents catholiques du Québec : 
  

« D’entrée de jeu disons que la sociologue, Madame Joëlle Quérin, dans son récent travail 
de recherche sur le cours d’éthique et culture religieuse (ÉCR), met directement le doigt sur un 
de ses problèmes de fond, en plus du multiculturalisme. Il s’agit d’un endoctrinement des enfants 
par l’État contre le gré des parents selon une orientation idéologique décidé par l’intelligentsia en 
place et selon un processus dont la population est exclue. » 
  
Texte complet 
   
 

Éthique et culture religieuse: bilan des débats  
Un collectif de professeurs de philosophie a envoyé une lettre au Devoir qui l'a publiée ce matin 
en supprimant le passage barré indiqué dans le texte complet. 
  
Début de la lettre : 
  

http://blogjacquesbrassard.blogspot.com/2010/01/le-parti-quebecois-et-la-reforme.html
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/cours-ecr-impact-sur-la-societe.html
http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/ethique-et-culture-religieuse-bilan-des.html


« Que reste-t-il du programme Éthique et culture religieuse (ECR) après les répliques 
formulées à l'endroit de l'étude Quérin ? C'est la question à poser pour faire suite à 
l'empressement dont les concepteurs de ce programme et leurs collaborateurs ont fait montre 
dans leur réaction à l'analyse critique qu'en a faite Joëlle Quérin, chercheuse associée à l'Institut 
de recherche sur le Québec. Mises à part les attaques ad hominem, leur défense du cours ECR est 
soit d'ordre politique, soit pédagogique. » 
  
  

Soutenez notre combat juridique ! 
 
 
La décision de Drummondville à la Cour supérieure du Québec n'est que le début d’un long 
processus juridique visant à regagner nos droits fondamentaux. Ce combat est inéquitable, le 
gouvernement s’abreuvant à même nos taxes et impôts !  
 
Cette cause citoyenne, chère aux parents du Québec, fera ultimement jurisprudence.  
  
Aidez-nous à financer notre cause en justice, d'abord en appel et, probablement, jusqu’en Cour 
suprême du Canada. 
 
Faites un don déductible d'impôts ici (instructions ici). 
 

https://secure.lexi.net/ccf/dons.php
http://www.coalition-cle.org/dons.php

	L'école québécoise selon Joseph Facal
	L'école québécoise selon Joseph Facal
	L'école québécoise selon Joseph Facal
	Manuel ECR : Eh, hop ! Plus rien de sacré !
	http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2010/01/eh-hop-plus-rien-de-sacre.html
	Souhaitez-vous organiser une réunion d'information ?
	Lutte à l’homophobie, notamment dans les écoles
	Cours ECR : impact sur la société québécoise
	Éthique et culture religieuse: bilan des débats



