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t

Projet (le loi sur la laïcité

Madame la Ministre.
Monsieur le Ministre.
La piesente Fait suite à notre encontre du 26 nais dernier lors de laqtiel le iioiis avions
eu une disct ssio,i relativement aux grandes lignes du Projet de loi à yen r concerna ut la
laïcité dans es services publics.
fout dabor 1, soulignons U emblée que I Association et ses membres ont, comme il se
dot. tin probnd respect pour toutes les religions et considèrent que leur pratique relève
tout U: la sphère (le \iC Ui\ ée.

Ceci étant. loire cninprélleuSiOil dudit Projet de loi relativement à la laïcité dztiis les
services publics devrait reposer principalement sur deux axes à savoir
•

•

L’ r terdiction du port de signes rel igieuN pour tout Fouctionuaire public en
auk rité. avec la possibilité dune clause dc droit acquis pour les personnes
con :ernees:
Le In icipe tic la réception et la demande dc servicc public à visage découvert.
Lu l igation du visage découvert lors de la réception d tul service ptiht ic setait
relite à dcs motik de preuve «identité et de secLirite. De plus. aucune mesure
cïaccotntnodenient raisonnable ne serait possible à ce niveau.
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Sans qu’ il ait nécessaire ici de reprendre I intégralité des discussions que nous avons
elles sur le nid, il importe toutefois de rappeler que l’Association considère que polir
les fins du espect nécessaire â la fonction de policier, une apparence d’impartialité est
au mlio!iis alss: mportante qu’une imnuartialite réelle
C’est donc tl ii-e que le port de I unifornie et de I insigne de policier confère une autorité
suffisante d uts notre société pour que le policier soit à l’abri (le critique quant à une
perception iégali’e de son imparfalité par le port de signes religieiix A ce titre.
IAssociaticn se dit en accord avec es pri:cipes développés dans le cadre du Proet de
loi relatmverent à la laïcité dans les services publics.
Cependant, nos procuretirs voient di flic i leinent comment ce Proiet de loi pourrait, à sa
face même, passer les tests des tribunaux eut égard à I appl cation de la Chiale 4cv
e! 11h )!é de ICI Qc’!’4UWC.

À ce chapit e. nous vous appelons la mise en garde effectuée lors de norre rencontre
concernani l’éventualité que l’un de nos membres exprime le désir de contester
l’applicatior de cette Loi à son endroit, basé principalement sur des droits prolégés par
la Charte cis ch-an.v et libertés, L’ Association n’aura dès lors d’autres choix que de
prendre es responsabilités qui sont les siennes et de prendre la défense du membre
concerné en entreprenant les recours judiciaires appropriés.
Nous vous r :inercions grandenieni de I ‘atteni ion que nus poilerez à la présenle et ous
prions d agrer, Madame la Ministre. Monsieur le Miii istre. I expression nos sentiments
di st ingués
Le présideiu,
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c.c. Maitre lierre-Paul Côté. Ministère de la Sécurité publique

