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Loi 21 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-781 
ATTENDU l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi 21 sur la 
laïcité de l'État; 
 
ATTENDU que cette loi interdit le port d'un signe religieux aux avocates et avocats 
de l'État québécois, de même qu'à nombre de juristes œuvrant au sein des 
commissions, tribunaux administratifs et organismes réglementaires provinciaux; 
 
ATTENDU que l'interprétation de ce projet de loi pourrait avoir des conséquences 
négatives sur le déroulement des stages de certaines de nos étudiantes et étudiants 
inscrits dans les programmes de formation de la Faculté; 
 
ATTENDU la responsabilité des programmes de veiller à créer des conditions 
favorables d'apprentissage permettant aux étudiantes et aux étudiants inscrits de 
compléter leur programme en toute équité et dans le respect de nos règlements et de 
nos politiques; 
 
ATTENDU que toutes les étudiantes et étudiants doivent pouvoir réaliser les stages 
de leur formation dans des contextes de travail sereins, respectueux et stimulants; 
 
ATTENDU que le Conseil académique de la Faculté de sciences de l'éducation a 
adopté le 21 octobre 2019 une résolution similaire (2019-CAFSÉ-1377); 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Allard, appuyé par madame Jacynthe Lussier 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
 
DEMANDE, dans un souci de respect des droits de ses étudiantes et étudiants, à la 
Faculté de science politique et droit de prendre les moyens dont elle dispose pour 
prévenir la discrimination, soutenir, accompagner et, le cas échéant, protéger les 
étudiantes et les étudiants qui vivraient des difficultés en lien avec l'application de la 
loi 21, laquelle mettrait en péril la réalisation de leurs stages et par conséquent, 
l'éventuelle réussite de leur programme ou de leur formation ultérieure; 
 
MANDATE le doyen de faire connaître cette résolution aux instances et aux 
étudiantes et étudiants de la Faculté; 
 
INVITE les facultés de droit des autres universités de la province à adopter des 
positions similaires. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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