THE WESTERN QUÉBEC SCHOOL BOARD STRONGLY
OPPOSES RELIGIOUS SYMBOLS LEGISLATION
PRESS RELEASE

Gatineau, March 29, 2019 - Western Québec believes in the values of freedom of
expression, respect, tolerance and acceptance of others. We believe that the cultural and
religious diversity in our schools and centres are a source of strength and should be
celebrated. For these reasons, the Western Québec School Board is opposed to Bill 21
An act respecting the laicism of the state, in particular the sections prohibiting teachers and
school principals from wearing religious symbols while performing their duties.
“Western Québec believes a religious symbol worn by an educator does not have
an impact on their ability to teach and provide quality education for our
students. Our schools are inclusive learning environments where students are
taught about tolerance, diversity and respect.”
Alain Guy, Chairman
“I believe our cultural and religious diversity is a strength in our schools and
centres. It is our mission as educators to model acceptance and respect of others
in order to build collaborative learning communities. ”
Mike Dubeau, Director General
Equal Access Employment
The Western Québec School Board applies an Equal Access Program, which encourages
people of different faiths to work and collaborate within our schools and centres, and
become valued, contributing members of our communities.
- 30 François Raymond, Communications Consultant
Western Québec School Board
fraymond@wqsb.qc.ca

LA COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC S’OPPOSE
FERMEMENT À LA LÉGISLATION SUR LES SYMBOLES RELIGIEUX
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gatineau, le 29 mars 2019 - Western Québec croit aux valeurs de liberté d’expression, de
respect, de tolérance et d’acceptation d’autrui. Nous croyons que la diversité culturelle et
religieuse dans nos écoles et nos centres est une force, et qu’elle doit être célébrée. Pour
ces raisons, la Commission scolaire Western Québec s’oppose au Projet de loi 21, Loi sur
la laïcité de l’État, en particulier les sections interdisant aux enseignantes, enseignants et
directions d’écoles le port de symboles religieux au travail.
« Western Québec croit que le symbole religieux porté par un enseignant ou une
enseignante n’aura pas d’impact sur sa capacité à enseigner et à offrir une
instruction de qualité aux élèves. Nos écoles sont des environnements
d’apprentissage pluralistes où les élèves se font enseigner la tolérance, la diversité,
le respect. »
Alain Guy, président
« Je crois que la diversité culturelle et religieuse est une grande force dans nos
écoles et nos centres. Il est de notre mission en tant qu’éducateurs et éducatrices
de faire preuve d’acceptation et de respect des autres dans la construction de nos
communautés d’apprentissage collaboratif. »
Mike Dubeau, directeur général
Accès égalitaire à l’emploi
La Commission scolaire Western Québec applique un programme d’accès égalitaire à
l’emploi, lequel encourage les personnes de différentes fois à travailler et collaborer dans
nos écoles et centres, et ainsi devenir des membres à part entière de nos communautés.
- 30 François Raymond, conseiller aux communications
Commission scolaire Western Québec
fraymond@wqsb.qc.ca

