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Abolition du serment au Roi
UNE PREMIÈRE ÉTAPE ESSENTIELLE À L’ABOLITION DE LA MONARCHIE

Montréal, le mardi 13 décembre 2022 - La Coalition pour l’abolition de la monarchie au
Québec (COPAM-QC) prend acte de l’adoption à l’unanimité des membres de l’Assemblée
nationale du Québec du projet de Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur
l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger (Projet de loi numéro 4) et
de sa sanction le vendredi 9 décembre 2022.

« L’adoption de cette loi met ainsi fin à une pratique parlementaire archaïque, délétère et
antidémocratique. Les membres de la coalition tiennent à souligner l’importance que revêt cette
démarche susceptible de contribuer à l’abolition de la monarchie au Québec » a affirmé Daniel
Turp, président de l’organisme et professeur émérite.

De l’accomplissement de la volonté populaire

L’adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec du Projet de loi numéro 4 permet
à celle-ci de répondre à une volonté fortement exprimée au sein de la population québécoise par
l’entremise de sondages, d’une pétition, de prises de parole publiques dans les différents médias,
ainsi que de manifestations populaires liées à l’abolition du serment au Roi.

« Au cours des derniers mois, le débat entourant l’abolition de la monarchie au Québec et au
Canada s’est imposé à nouveau comme un incontournable enjeu pour la société civile et les
parlementaires. Il s’agit en effet d’un débat qui touche à des valeurs situées au cœur de notre
démocratie, telles que l’égalité entre les citoyennes et les citoyens, la séparation de l’État et des
religions, ou encore la liberté de conscience. L’abolition du serment au Roi à l’Assemblée
nationale est une première victoire, puis est la première étape de notre affranchissement de cette
monarchie imposée » a affirmé Marie-Anne Alepin, vice-présidente et coporte-parole de la
COPAM-QC.



La vigilance de la Coalition

Des incertitudes demeurent quant à la constitutionnalité de la nouvelle Loi et que de possibles
contestations de celle-ci pourraient forcer la suspension de son application avant même que les
députés n’ayant pas prêté serment au Roi puissent siéger à l’Assemblée nationale lors de la
reprise des travaux parlementaires le 31 janvier 2023. La Coalition sera vigilante à cet égard et
suivra de très près la situation. Elle n’hésitera pas à intervenir afin de préserver cette importante
avancée démocratique.

La COPAM-QC s’engage à poursuivre cette démarche essentielle visant l’abolition de la
monarchie au Québec, notamment en collaborant avec les différentes organisations civiles et
partisanes, de même qu’en alimentant la nécessaire pédagogie qui doit être réalisée autour de cet
enjeu fondamental et démocratique : « Au sein d’une société québécoise aussi plurielle et
diversifiée, il importe de constater l’existence d’un très large consensus en faveur de l’abolition
de la monarchie. Afin que cette volonté se concrétise réellement, un travail de réflexion et de
sensibilisation reste à accomplir, ce à quoi s’affairera la COPAM-QC au cours des prochains
mois » a conclu le secrétaire général et coporte-parole de la COPAM-QC, Etienne-Alexis
Boucher.
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