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Qu’est-ce que le prix de la laïcité Guy-Rocher ? 

 
Le prix de la laïcité Guy-Rocher est l’occasion pour le ministre responsable de la 
Laïcité de saluer la contribution actuelle ou passée d’une personne, d’un 
organisme ou d’un regroupement de personnes en faveur de la laïcité.  
 

Admissibilité 

 
Pour être admissible, le candidat ou les candidats doivent résider au Québec. 
Dans le cas d’un organisme, ses interventions doivent avoir été tenues au Québec. 
 

Dossier de candidature 

 
Pour soumettre un dossier de candidature, les documents suivants doivent être 
transmis : 
 

 Un formulaire de candidature; 

 Le CV de la personne responsable du dossier de candidature;  

 Une lettre de recommandation favorable de la part d’une autre personne ou 
d’un autre organisme prenant soin d’expliquer en détail les raisons pour 
lesquelles cette candidature mériterait de recevoir le prix de la laïcité 
Guy-Rocher; 

 Le CV de la personne qui signe la lettre de recommandation (si cette lettre 
compte plusieurs signataires, le CV de chaque personne doit être joint).  

 
Un organisme ou une personne peut également soumettre un dossier de 
candidature d’une personne, d’un regroupement de personnes ou d’un organisme. 
 
Chaque porteur de dossier devra s’assurer que son dossier de candidature est 
complet et que les renseignements fournis sont exacts.  
 
Vous devez utiliser le formulaire de mise en candidature pour déposer votre 
dossier de candidature pour le prix de la laïcité Guy-Rocher. Ce dernier doit être 
complet et soumis par courriel à l’adresse : sridai@mce.gouv.qc.ca.  
 
La date limite pour la réception par courriel du dossier de candidature au 
Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 
est le 7 mai 2021. 
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Prix 

 
Le ou les lauréats du prix Guy-Rocher se verront remettre un certificat signé 
par le ministre responsable de la Laïcité témoignant de l’obtention de cette 
distinction. Une œuvre d’art d’un artiste québécois accompagne également ce prix. 
 
Le nom du lauréat ou des lauréats sera dévoilé le 16 juin 2021, soit le jour du 
deuxième anniversaire de l’adoption du projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de 
l’État. 
 

Évaluation des dossiers de candidature    

 
Chargé d’évaluer les dossiers de candidature, le jury est composé : 
 

 d’un représentant du SAIRID; 

 d’un représentant du ministère du Conseil exécutif; 

 d’un représentant d’un organisme ou d’un regroupement soutenant la 
laïcité; 

 d’un représentant de la société civile ou du domaine de l’enseignement 
collégial et universitaire. 

 
Il revient au jury de : 
 

 recevoir les candidatures et vérifier leur admissibilité; 

 appliquer les critères de sélection;  

 recommander, de manière consensuelle, la meilleure candidature au 
ministre responsable de la Laïcité. 

 
Les dossiers sont évalués en fonction de la qualité des interventions du ou des 
candidats, leur utilité, leur pertinence et leur valeur ajoutée pour expliquer et 
promouvoir la laïcité au sein de la société québécoise.  
 
Si, au terme de la période de mise en candidature, le nombre de dossiers de 
candidature reçus est inférieur à cinq, les membres du comité peuvent soumettre 
de leur propre initiative un ou des candidats ou encore faire un appel de 
candidatures auprès d’organismes œuvrant pour la laïcité. 
 

Annulation 

 
Après avoir soumis sa candidature, le candidat devra, pour se désister, 
transmettre un avis par courriel avant le 21 mai 2021 à l’adresse suivante : 
sridai@mce.gouv.qc.ca. 
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Dates à retenir 

 
7 mai 2021  Date limite pour le dépôt des candidatures 
16 juin 2021  Dévoilement du ou des lauréats 
 

Renseignements 

 
Melisa Lafleur-Chumacero 
Ministère du Conseil exécutif 
418 644-7600, poste 8013 
Melisa.Lafleur-Chumacero@mce.gouv.qc.ca 
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