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Québec, le 25 avril 2018 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-312 

-
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Tout document ou rapport qui concerne la révision ou la réévaluation du contenu du 
cours d' éthique et culture religieuse en cours, au ministère de !'Éducation. 

Vous trouverez en annexe un document en réponse à votre demande. 

Veuillez prendre note que certaines informations concernant le cours d'éthique et culture 
religieuse, ou certains documents, sont diffusés sur le site Web du Ministère, nous vous 
invitons à les consulter aux adresses suivantes : 

- La mise en place d'un programme d'éthique et culture religieuse: 
http://www.education.gouv.gc.ca/fileadmin/site web/documents/PSG/aff religieuse 
s/prog ethigue cuit reli f.pdf 

- Progression des apprentissages au primaire : 
http://www.education. gouv .q c.ca/references/pub lications/resultats-de-la-
recherche/ detail/ article/programme-de-formation-de-leco le-quebecoise-progression
des-apprentissages-au-primaire-
ethique/?no cache= l &cHash=83 Ocaddb266cfa 72d9ca62f66t7 d2de9 

Progression des apprentissages au secondaire : 
http :/ /www .education. gouv. gc. ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/ detai l/article/programme-de-formation-de-leco le-guebecoise-progression
des-apprentissages-au-secondaire-
ethigu/?no cache=l&cHash=694e40c302501ead5fe95300f276d7bO 

Offres de formation Ganvier à juin 2018) : 
http://www.education. gouv .q c .ca/references/publications/resultats-de-la
recherche/ detail/ article/ offres-de-formati ons-formation-generale-des
jeunes/?no cache= 1&cHash=2884d107 ee46f9307fecd849290b1 Od6 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Original signé



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le mlnfJtrll de l'Éducatton, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre re!ponsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Le3 mars2017 

Monsieur Jean-Marc Fournier 
Leader parlementaire du gouvernement 
1035, rue des Parlementaires 
1er étage, bureau 1.39 
Québec (Québec) GIA 1A4 

Cher collègue, 

Le 6 déceinbre 2016 était présenté à l'Assemblée nationale, par le député de 
Rosemont, l'extrait d'une pétition signée par 5 345 personnes demandant au 
ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport de retirer le volet «culture 
religieuse » du cours Éthique et culture religieuse. 

D'entrée de jeu, je tiens à préciser que les deux finalités du programme Éthique et 
culture religieuse sont la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. 
Ces dernières balisent et orientent tant le contenu du programme que les 
interventions des élèves et du personnel enseignant 

Le programme aborde les religions par une approche culturelle et non personnelle 
permettant à l'élève de décoder les éléments religieux de son environnement. Ainsi, 
le cours Éthique et culture religieuse ne se présente pas comme un cours de religion, 
mais bien comme un cours sur la culture religieuse présente au Québec et dans le 
monde. 

En terminant, je peux vous confirmer que le ministère de l'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur s'assure, dans l'élaboration de ce programme d'études, 
que son enseignement contribue à promouvoir un meilleur vivre-ensemble et à 
favoriser la construction d'une véritable culture publique commune. 

Quibec: 
675, boulevard René-Léve.1que Est 
Alle Rl!nMéwsq1111, bloc 4, 3' étage 
Quihec(Qu~ G1R 6C8 
Têléphane: 41!1644-0564 
T414aiplaur: 418 543-2640 
mln!Stle.educatlon@lldlscallan.gauv.qc.ca 
mlnlstre.tamnre@mfa.gauv.qc.ca 

Montnal 
soo, rue Funum. 7• dtige 
Monlreal (Quêbe<) H2K 457 
Tlllépllone: 514 873-9342 
Tél«Dpleur: 514 873-9395 
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Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


