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Attendu qu’une société qui encourage la diversité et l’inclusion dans l’ensemble de la 

communauté se trouve en meilleure position à réussir intellectuellement, culturellement et de 

manière économiquement; et 

 

Attendu qu’en 2008 le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis en œuvre le 

programme Éthique et culture religieuse ayant pour l’objectif de préparer des élèves à vivre 

dans une société démocratique et pluraliste; et  

 

Attendu que depuis le lancement de la Fédération québécoise des associations foyers-écoles 

inc. en 1944, cet organisme a maintenu constamment sa politique de diversité et d’inclusion 

par sa Constitution : maintenir une organisation non partisane, non raciale, non confessionnelle 

et sans but lucratif; et 

 

Attendu qu’en 2013, la Fédération québécoise des associations foyers-écoles inc. a maintenu 

ce principe constitutionnel dans son mémoire au Gouvernement du Québec à propos du Projet 

de loi no60 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que 

d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement.  

  

Il est donc résolu que la Fédération québécoise des associations foyers-écoles inc. et ses 

associations locales continuent à soutenir et encourager une politique de diversité et 

d’inclusion pour toutes ses activités à la maison, à l’école et à la communauté en général.  

 

Destinataires : Premier ministre du Québec et Responsable des dossiers jeunesse 

Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

Ministre de la Culture et des Communications  

Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Conseil des ministres de l’Éducation du Canada 

Ministre du Multiculturalisme du Canada  

Ministre d’État (Multiculturalisme) du Canada  

Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles du Canada 

Fédération canadienne des associations foyer-école 

Commissaire aux langues officielles du Canada  



 

 

Commission de l’éducation en langue anglaise du Québec 

Conseil supérieur de l’éducation  

Association des commissions scolaires anglophones du Québec 

Commission scolaire Littoral 

Fédération des commissions scolaires du Québec 

Association des directeurs des scolaires anglophones du Québec (AAESQ) 

Association des cadres scolaires du Québec 

Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 

Fédération des syndicats de l’enseignement  

Fédération autonome de l’enseignement 

Association des comités de parents anglophones 

Fédération des comités de parents du Québec 

Quebec Community Groups Network 

Coalition for the Future of English Education in Quebec (COFFEE-Quebec) 

Collège des médecins du Québec 

Fédération des médecins spécialistes du Québec 

School Board Special Needs Committees 

Ordre des psychologues du Québec 

Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec 

Centre de jeunes GLBTT 

Fondation lambda 

 

 


