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LA RÉFORME DU COURS ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE – UNE OCCASION EN OR POUR LE QUÉBEC 

DE PASSER DE LA PAROLE À L’ACTE 
 

Wendake, le 14 janvier 2020 – Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) porte une 
attention particulière à la volonté du ministre de l’Éducation de réformer le programme d’études 
Éthique et culture religieuse, annoncée le 10 janvier dernier, et y voit une occasion en or pour le Québec 
de passer de la parole aux actes.  
 

Le CEPN, partenaire incontournable pour la réussite scolaire des élèves de vingt-deux Premières Nations 
situées au Québec, contribuera, à titre d’expert, à la démarche amorcée par le ministre Roberge. Le 
CEPN présentera les éléments liés aux cultures et réalités des Premières Nations au Québec à incorporer 
au nouveau programme dont le contenu sera développé par les Premières Nations elles-mêmes.  
 

Cette refonte arrive au moment même où le gouvernement doit répondre aux appels à l’action de la 
Commission Viens, notamment à « poursuivre, en collaboration avec les autorités autochtones, 
l’enrichissement du cursus scolaire québécois pour y introduire un portrait juste et représentatif de 
l’histoire des Premières Nations et des Inuit du Québec » (appel no 21) et à « introduire, le plus tôt 
possible dans le parcours scolaire de l’élève, des notions relatives à l’histoire et aux cultures 
autochtones » (appel no 22).  
 

« Notre conviction est que l’inclusion de tous les contenus culturels dans le futur programme d’éthique 
et culture religieuse, y compris celui des Premières Nations conçu par les Premières Nations, constitue 
un pilier central de l’éducation et favorisera, chez tous les jeunes du Québec, le respect de soi et le 
respect des autres », a déclaré M. Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN.  
 

À propos du CEPN 
 

Le CEPN est un organisme qui œuvre depuis 34 ans pour la reconnaissance du droit des Premières 
Nations d’exercer leur pleine compétence en matière d’éducation grâce à la mise en place d’un système 
d’éducation complet doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leurs cultures. 
Pour plus d’information sur le CEPN, visitez le www.cepn-fnec.com.  
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