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Présentation et méthodologie

� La Coalition pour la liberté en éducation a mandaté Léger Marketing afin d’évaluer la perception de la population 
québécoise envers le cours obligatoire d’éthique et de culture religieuse dans les écoles du Québec. Pour ce faire, 
trois (3) questions ont été insérées au sondage Omnibus hebdomadaire réalisé par Léger Marketing. 

� Dans l’ensemble, 1 008 Québécois ont été interrogés entre le 13 et le 17 mai 2009. Un échantillon probabiliste de 
cette taille comporterait une marge d’erreur maximale de 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.

� À l’aide des plus récentes données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, les 
régions et la langue maternelle afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du 
Québec. 

� Lorsque celles-ci s’appliquent, les données recueillies lors d’une étude précédente pour la Coalition pour la liberté
en éducation sont présentées à titre comparatif (sondage Omnibus Léger Marketing auprès de 1 076 Québécois 
interrogés entre le 9 et le 14 octobre 2008, ayant une marge d’erreur maximale de 2,9%, et ce 19 fois sur 20).

� Le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le texte afin d’en faciliter la lecture. 
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Les trois quarts des Québécois seraient d’accord pour que les 
parents aient le choix entre l’enseignement religieux 

confessionnel et le cours d’éthique et de culture religieuse

Q1. Seriez-vous d'accord pour que les parents aient le choix entre l'enseignement religieux confessionnel et le 
cours d'éthique et de culture religieuse ? 

(n=1008)

� La vaste majorité des Québécois (76%) sont d’accord pour que les parents aient le choix entre l’enseignement religieux 
confessionnel et le cours d’éthique et de culture religieuse (une hausse de 7 points par rapport à Octobre 2008), alors que 
20% sont en désaccord et que 4% n’ont pas d’opinion sur cette question ou refuse d’y répondre.

� C’est parmi les Québécois âgés entre 35 et 44 ans que nous retrouvons la plus forte proportion de personnes en accord avec 
le fait que les parents aient le choix entre les deux types d’enseignement (85%), mais aussi parmi les femmes (81%) et les 
personnes ayant complétées des études secondaires ou collégiales (81%). Inversement, ce sont les hommes qui sont 
significativement plus opposés à ce que les parents aient le choix entre les deux types d’enseignements (25%), ainsi que les 
personnes de plus de 65 ans et plus (27%) et les universitaires (30%).
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Les trois quarts des Québécois estiment qu’il devrait revenir 
aux parents de choisir le type de formation morale, 

philosophique ou religieuse que les enfants reçoivent à l’école

Q2. Qui, selon vous, devrait choisir le type de formation morale, philosophique ou religieuse que les enfants 
reçoivent à l'école publique ou privée ? 

(n=1008)
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� Près des trois quarts des personnes interrogées (73%) estiment que le choix du type de formation morale, philosophique ou 
religieuse que les enfants reçoivent à l'école publique ou privée devrait revenir  aux parents de ces enfants, alors que 22% 
estiment que ce choix devrait plutôt revenir au ministère de l’Éducation. 

� Parmi les personnes qui sont significativement plus en faveur de laisser aux parents le choix du type d’enseignement que 
reçoive leurs enfants, il y a notamment les parents avec des enfants de moins de 18 ans (81% vs. 69% pour les personnes 
sans enfants de moins de 18 ans), les personnes ayant une éducation secondaire ou collégiale (78% vs. 63% pour les 
personnes ayant une formation universitaire) et les femmes (76% vs. 70% pour les hommes).

� Notons finalement que les résidants de la région de Montréal sont significativement plus nombreux à préférer laisser ce choix 
au ministère de l’Éducation (25%), ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans (33%).
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Les Québécois sont divisés quant au caractère obligatoire du 
cours d’éthique et de culture religieuse au primaire

Q3. Depuis septembre 2008, les cours de morale et d'enseignement religieux ont été remplacés par un nouveau 
programme d'éthique et de culture religieuse qui prévoit l'enseignement de six religions dans les écoles et une 
formation éthique qui n'est plus inscrite dans une tradition religieuse. Êtes-vous d'accord avec le fait que ce 

cours soit désormais obligatoire dans toutes les écoles primaires du Québec ? 
(n=1008)

� Un peu plus de la moitié des personnes interrogées (52%) sont en désaccord avec le fait que le cours d’éthique et de culture 
religieuse au primaire soit obligatoire, alors que 42% sont en accord. 

� Les étudiants (71%), les personnes âgées entre 18 et 24 ans (66%), les universitaires (55%), les non-francophones (52%), 
les personnes ayant un revenu familial supérieur à 80,000 $ (52%) ainsi que les professionnels (50%) sont significativement 
plus en accord avec le fait que le cours d’éthique et de culture religieuse soit obligatoire au primaire.

� Les personnes travaillant dans le domaine du service ou de la vente (65%), les travailleurs manuels (63%), les personnes 
âgées entre 45 et 54 ans (62%), les résidants du centre du Québec (62%), les personnes ayant une formation secondaire 
(61%), les hommes (56%) et les francophones (55%) sont significativement plus en désaccord avec le caractère obligatoire 
du cours d’éthique et de culture religieuse au primaire. 

Mai 2009 Octobre 
2008

TOTAL EN ACCORD 42% 47%

Tout à fait d'accord 19% 20%

D'accord 23% 27%

TOTAL EN DÉSACCORD 52% 48%

En désaccord 24% 22%

Tout à fait en désaccord 28% 26%

Sans opinion / Je préfère ne pas répondre 6% 5%
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Questionnaire

1. Seriez-vous d'accord pour que les parents aient le choix entre l'enseignement religieux confessionnel et le cours 
d'éthique et de culture religieuse?

• Tout à fait d’accord
• D’accord
• En désaccord
• Tout à fait en désaccord
• Ne sait pas / refus

2. Qui, selon vous, devrait choisir le type de formation morale, philosophique ou religieuse que les enfants reçoivent 
à l'école publique ou privée ?

• Les parents de ces enfants
• Le ministère de l'Éducation
• Ne sait pas / refus

3. Depuis septembre 2008, les cours de morale et d'enseignement religieux ont été remplacés par un nouveau 
programme d'éthique et de culture religieuse qui prévoit l'enseignement de six religions dans les écoles et une 
formation éthique qui n'est plus inscrite dans une tradition religieuse. Êtes-vous d'accord avec le fait que ce cours 
soit désormais obligatoire dans toutes les écoles PRIMAIRES du Québec ?

• Tout à fait d’accord
• D’accord
• En désaccord
• Tout à fait en désaccord
• Ne sait pas / refus
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