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À	  PROPOS	  DE	  L’AUTEUR	  
	  
L’auteur	  est	  né	  en	  1955	  et	  a	  passé	  son	  enfance	  à	  Val-‐d’Or,	  en	  Abitibi.	  Il	  a	  toujours	  résidé	  au	  
Québec.	  Il	  a	  poursuivi	  des	  études	  en	  biochimie	  à	  l’Université	  d’Ottawa	  et	  a	  été	  employé	  du	  
gouvernement	  fédéral	  pendant	  30	  ans.	  Vingt-‐six	  de	  ces	  années	  ont	  été	  passées	  dans	  la	  
région	  d’Ottawa-‐Gatineau,	  et	  quatre	  dans	  la	  région	  de	  Montréal.	  Lorsqu’il	  était	  étudiant,	  
l’auteur	  a	  aussi	  travaillé	  dans	  le	  milieu	  hospitalier	  québécois,	  à	  Val-‐d’Or	  et	  à	  Gatineau.	  
	  
Il	  a	  débuté	  sa	  carrière	  dans	  le	  domaine	  des	  sciences	  judiciaires,	  où	  il	  a	  appris	  à	  marier	  
science	  et	  loi,	  des	  domaines	  où	  l’objectivité	  et	  la	  rationalité	  sont	  d’une	  importance	  capitale.	  
Il	  a	  déjà	  témoigné	  en	  cour	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  fonctions.	  Il	  a	  suivi	  plusieurs	  cours	  de	  
perfectionnement	  en	  gestion.	  Il	  a	  occupé	  différentes	  fonctions	  de	  supervision	  et	  de	  gestion	  
et	  a	  participé	  à	  l’élaboration	  de	  politiques	  internes.	  Il	  a	  géré	  des	  ressources	  humaines,	  mené	  
des	  entrevues	  de	  candidats	  à	  divers	  postes,	  et	  recommandé	  l’embauche	  d’employés	  
d’origine	  et	  de	  confessions	  diverses.	  Il	  a	  pris	  sa	  retraite	  en	  2010,	  alors	  qu’il	  occupait	  un	  
poste	  de	  Directeur	  général.	  
	  
En	  dehors	  de	  son	  travail,	  l’auteur	  a	  toujours	  été	  intéressé	  par	  les	  mathématiques	  et	  
l’informatique.	  Il	  a	  complété	  plusieurs	  cours	  dans	  le	  domaine	  des	  valeurs	  mobilières,	  
particulièrement	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  commerce	  des	  produits	  dérivés	  (options	  et	  contrats	  à	  
terme).	  Il	  a	  développé	  des	  logiciels	  qui	  sont	  maintenant	  en	  vente	  sur	  le	  marché.	  
	  
L’auteur	  a	  un	  intérêt	  pour	  l’histoire	  des	  religion	  et	  l’impact	  qu’elles	  ont	  eu	  sur	  les	  sociétés	  
humaines.	  Il	  ne	  prétend	  cependant	  pas	  être	  un	  expert	  dans	  ce	  domaine.	  En	  2012,	  il	  a	  publié	  
un	  roman	  dans	  lequel	  les	  croyances	  et	  religions,	  ainsi	  que	  le	  langage,	  occupent	  une	  place	  
importante.	  Il	  travaille	  actuellement	  à	  élaborer	  une	  suite	  à	  ce	  roman.	  
	  
Cet	  intérêt	  pour	  l’impact	  des	  religions	  sur	  les	  sociétés	  a	  amené	  l’auteur	  à	  s’intéresser	  
particulièrement	  au	  projet	  de	  loi	  60,	  et	  aux	  diverses	  opinions	  émises	  par	  les	  intervenants	  à	  
ce	  sujet.	  Il	  a	  constaté	  qu’il	  est	  difficile	  de	  se	  faire	  une	  opinion	  précise	  au	  sujet	  de	  ce	  que	  
devrait	  inclure	  un	  projet	  de	  laïcité,	  étant	  donné	  les	  différents	  enjeux	  qui	  s’affrontent.	  C’est	  
en	  prenant	  des	  notes	  pour	  lui-‐même	  sur	  les	  différents	  points	  à	  considérer,	  dans	  le	  but	  de	  
clarifier	  sa	  position	  sur	  le	  sujet,	  que	  l’auteur	  a	  fini	  par	  accumuler	  suffisamment	  
d’information	  pour	  se	  rendre	  compte	  qu’il	  pouvait	  regrouper	  le	  tout	  en	  un	  texte	  qui	  se	  tient,	  
et	  qui	  offre	  une	  opinion	  objective	  sur	  le	  sujet.	  	  	  	  	  	  
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RÉSUMÉ	  
Il	  est	  approprié	  d’avoir	  une	  discussion	  sur	  la	  place	  de	  la	  religion	  dans	  l’État	  alors	  que	  nous	  
ne	  sommes	  pas	  en	  période	  de	  crise.	  	  
	  
La	  religion	  est	  différente	  des	  autres	  motifs	  de	  discrimination	  en	  ce	  qu’elle	  exerce	  un	  pouvoir	  
auxquels	  les	  gens	  acceptent	  de	  se	  conformer.	  Il	  existe	  une	  possibilité	  de	  conflit	  entre	  le	  
pouvoir	  politique	  et	  le	  pouvoir	  religieux.	  Il	  faut	  définir	  les	  limites	  de	  ces	  pouvoirs.	  La	  nature	  
du	  pouvoir	  politique	  et	  sa	  légitimité	  sont	  bien	  définies.	  Le	  nature	  du	  pouvoir	  religieux	  varie	  
selon	  les	  religions,	  mais	  consiste	  généralement	  en	  la	  croyance	  en	  des	  idées,	  des	  dogmes,	  etc.	  
(orthodoxie),	  ainsi	  qu’en	  des	  rites	  et	  façons	  d’agir	  (orthopraxie).	  
	  
L’orthopraxie	  religieuse	  est	  plus	  visible	  et	  fait	  souvent	  l’objet	  de	  demandes	  
d’accommodements.	  Dans	  certains	  cas,	  l’orthopraxie	  suggère	  des	  façons	  d’agir	  qui	  vont	  à	  
l’encontre	  des	  valeurs	  de	  la	  société	  ou	  sont	  même	  illégales.	  L’État	  est	  seul	  habilité	  à	  imposer	  
des	  balises	  à	  ne	  pas	  franchir	  en	  matière	  d’orthopraxie	  religieuse.	  L’État	  doit	  faire	  respecter	  
la	  loi	  dans	  ce	  domaine	  et	  être	  proactif	  	  en	  matière	  de	  programmes	  éducatifs	  et	  de	  publicité	  
destinés	  à	  combattre	  les	  attitudes	  et	  comportements	  répréhensibles.	  
	  
La	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État	  requiert	  qu’il	  ne	  favorise	  pas	  une	  religion	  plutôt	  qu’une	  
autre,	  et	  qu’il	  fasse	  preuve	  d’objectivité	  et	  de	  rationalité	  dans	  son	  approche	  des	  dossiers	  
concernant	  l’État.	  L’objectivité	  et	  la	  rationalité	  sont	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  plus	  important	  pour	  
assurer	  la	  neutralité	  religieuse	  de	  l’Etat,	  puisque	  l’orthodoxie	  religieuse	  peut	  faire	  
intervenir	  des	  croyances	  non	  valides	  du	  point	  de	  vue	  scientifique	  dans	  l’évaluation	  des	  
dossiers	  et	  les	  décisions	  de	  l’État.	  Les	  employés	  doivent	  adhérer	  en	  tout	  temps	  à	  ce	  principe.	  
Le	  projet	  de	  loi	  60	  n’insiste	  pas	  suffisamment	  sur	  cette	  question.	  
	  
L’apparence	  de	  neutralité	  religieuse	  requiert	  que	  l’État	  limite	  les	  messages	  explicites	  et	  
implicites	  de	  nature	  religieuse	  véhiculés	  par	  leurs	  employés.	  Les	  messages	  explicites	  
doivent	  être	  strictement	  contrôlés.	  Les	  signes	  religieux	  véhiculent	  des	  messages	  implicites	  
et	  doivent	  être	  évalués	  en	  fonction	  de	  leur	  universalité,	  et	  de	  ce	  qui	  constitue	  
raisonnablement	  l’intention	  du	  celui	  qui	  les	  porte	  (le	  signe	  est-‐il	  en	  fait	  un	  message	  ?	  Est-‐il	  
suffisamment	  universel	  pour	  assurer	  le	  décodage	  correct	  de	  sa	  signification	  ?	  Est-‐il	  destiné	  
aux	  autres	  ou	  est-‐il	  une	  affirmation	  personnelle,	  peut-‐être	  destinée	  à	  un	  dieu	  ?).	  En	  ce	  sens,	  
les	  vêtements	  ne	  constituent	  pas	  des	  messages	  religieux	  suffisamment	  clairs,	  et	  ne	  doivent	  
pas	  faire	  l’objet	  de	  limitations	  sur	  une	  base	  religieuse.	  Les	  autres	  signes	  visibles	  ont	  un	  
potentiel	  plus	  grand	  d’être	  interprétés	  comme	  un	  message	  à	  l’intention	  des	  autres,	  et	  il	  
serait	  justifié	  d’en	  limiter	  le	  nombre	  et	  la	  dimension,	  c’est	  à	  dire	  d’éliminer	  leur	  caractère	  
ostentatoire	  (de	  préférence	  à	  ostensible),	  sans	  par	  contre	  éliminer	  leur	  présence.	  	  
	  
Le	  visage	  découvert	  permettant	  l’identification	  des	  personnes	  est	  essentiel	  dans	  une	  société	  
de	  droit.	  	  
	  
Les	  symboles	  religieux	  amovibles	  (particulièrement	  le	  crucifix	  à	  l’Assemblée	  nationale)	  
doivent	  disparaitre	  des	  locaux	  de	  l’État,	  mais	  on	  doit	  faire	  preuve	  d’ouverture	  dans	  la	  
question	  du	  port	  de	  signes	  religieux	  par	  les	  députés.	  
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INTRODUCTION	  
	  

Commentaires	  généraux	  
Il	  faut	  saluer	  le	  courage	  du	  gouvernement	  de	  permettre	  une	  discussion	  sur	  le	  sujet	  de	  la	  
religion	  en	  relation	  avec	  l’État.	  Trop	  souvent,	  le	  discours	  politique	  sur	  le	  sujet	  de	  la	  religion	  
est	  très	  ambigu,	  particulièrement	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  restrictions	  ou	  balises	  que	  doit	  
imposer	  l’État.	  Les	  intervenants,	  particulièrement	  les	  politiciens,	  craignent	  par	  dessus	  tout	  
d’exprimer	  une	  idée	  qui	  pourrait	  être	  mal	  interprétée	  et	  braquer	  une	  partie	  de	  la	  
population	  contre	  eux,	  en	  les	  étiquetant	  comme	  étant	  intolérants	  et	  xénophobes.	  À	  leur	  
décharge,	  il	  faut	  admettre	  que	  les	  journalistes	  sont	  particulièrement	  friands	  de	  telles	  
déclarations	  et	  qu’ils	  n’hésiteront	  pas	  à	  mettre	  celles-‐ci	  à	  l’avant	  plan	  dans	  le	  traitement	  de	  
la	  nouvelle.	  	  
	  
Certains	  ont	  émis	  l’opinion	  que	  cette	  discussion	  n’était	  pas	  appropriée	  puisqu’il	  n’y	  avait	  
pas	  de	  crise	  sur	  le	  sujet.	  D’autres	  ont	  dit	  que	  le	  sujet	  devait	  être	  évité	  puisqu’il	  divisait	  la	  
société	  et	  qu’il	  serait	  plus	  constructif	  de	  s’attarder	  sur	  des	  sujets	  plus	  rassembleurs.	  	  
D’autres	  encore	  ont	  prétendu	  que	  le	  projet	  de	  Loi	  rate	  la	  cible	  et	  ne	  s’attaque	  pas	  aux	  
véritables	  problèmes.	  L’auteur	  est	  en	  désaccord	  avec	  les	  deux	  premières	  opinions.	  Le	  
présent	  mémoire	  considère	  en	  détail	  les	  éléments	  qui	  lui	  permettront	  de	  se	  prononcer	  sur	  
la	  troisième	  opinion.	  	  	  
	  
Bien	  qu’il	  ne	  possède	  pas	  toutes	  les	  informations	  nécessaires	  pour	  commenter	  sur	  
l’intensité	  des	  problèmes	  reliés	  à	  la	  religion	  à	  l’intérieur	  des	  organismes	  publics	  québécois,	  
l’auteur	  est	  d’avis	  qu’il	  est	  toujours	  préférable	  d’apporter	  des	  correctifs	  ou	  de	  mettre	  des	  
balises	  avant	  qu’une	  crise	  ne	  survienne.	  Cela	  assure	  une	  discussion	  plus	  posée	  et	  objective	  
sur	  le	  sujet,	  et	  permet	  de	  mieux	  apprécier	  les	  effets	  secondaires	  qui	  peuvent	  résulter	  des	  
solutions	  proposées.	  De	  plus,	  il	  est	  alors	  possible	  d’agir	  de	  manière	  préventive	  de	  façon	  à	  
éviter	  les	  crises.	  Nous	  sommes	  tous	  familier	  avec	  des	  incidents	  malheureux,	  même	  des	  
catastrophes,	  qui	  auraient	  possiblement	  pu	  être	  évités	  si	  on	  avait	  pris	  le	  temps	  d’examiner	  
certains	  faits	  et	  pris	  les	  mesures	  appropriées	  plus	  tôt.	  De	  même,	  des	  mesures	  prises	  en	  
réaction	  à	  une	  crise	  peuvent	  s’avérer	  inéquitables	  à	  cause	  d’effets	  secondaires	  qui	  n’ont	  pas	  
été	  considérés	  à	  leur	  juste	  valeur	  dans	  la	  foulée	  du	  besoin	  d’agir	  rapidement.	  Aux	  Etats-‐
Unis,	  par	  exemple,	  on	  se	  pose	  maintenant	  de	  sérieuses	  questions	  sur	  les	  mesures	  adoptés	  
par	  l’État	  pour	  combattre	  le	  terrorisme	  suivant	  l’attentat	  du	  11	  septembre,	  à	  savoir	  si	  
certaines	  de	  ces	  mesures	  ont	  fait	  fi	  des	  droits	  et	  libertés	  individuels	  qui	  sont	  à	  la	  base	  de	  la	  
société	  américaine.	  	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  de	  s’attarder	  sur	  des	  sujets	  qui	  divisent	  la	  société,	  il	  est	  évident	  que	  ces	  
sujets	  vont	  susciter	  de	  vifs	  débats	  et	  parfois	  certains	  débordements.	  Par	  contre,	  refuser	  d’en	  
parler	  n’élimine	  pas	  la	  tension	  qui	  existe	  entre	  les	  diverses	  opinions.	  Cette	  tension	  va	  
continuer	  de	  se	  manifester	  de	  façon	  sporadique	  à	  travers	  diverses	  situations,	  souvent	  à	  
l’écart	  du	  débat	  public.	  Certaines	  personnes,	  de	  par	  leur	  fonction,	  seront	  peut-‐être	  plus	  
souvent	  exposées	  à	  ces	  tensions.	  Si	  l’État	  est	  muet	  sur	  le	  sujet,	  les	  tensions	  entre	  ces	  
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personnes	  peuvent	  dégénérer.	  Éventuellement,	  une	  crise	  peut	  se	  développer.	  L’État	  doit	  
donc	  être	  à	  l’affut	  de	  ces	  tensions	  et	  favoriser	  un	  débat	  public	  civilisé	  sur	  les	  sujets	  
sensibles.	  Cela	  permet	  d’établir	  certaines	  balises,	  quitte	  à	  devoir	  faire	  face	  à	  une	  opposition,	  
à	  des	  manifestations,	  ou	  autres	  éléments	  parfaitement	  acceptables	  dans	  une	  démocratie.	  
Dans	  notre	  société,	  la	  population,	  même	  lors	  d’un	  désaccord,	  reconnait	  généralement	  la	  
légitimité	  de	  l’État	  à	  trancher.	  	  	  	  	  
	  
	  

Méthodologie	  
Le	  focus	  de	  ce	  mémoire	  porte	  essentiellement	  sur	  les	  articles	  suivant	  du	  projet	  de	  loi.	  	  
	  

• Article	  1	  :	  la	  neutralité	  en	  matière	  religieuse	  et	  le	  caractère	  laïque	  de	  l’État	  et	  des	  
organismes	  publics.	  

• Article	  3	  :	  neutralité	  religieuse	  des	  employés	  de	  l’État.	  
• Article	  4	  :	  réserve	  des	  employés	  de	  l’État	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  l’expression	  de	  leurs	  

croyances	  religieuses.	  
• Article	  5	  :	  restriction	  relative	  au	  port	  d’un	  signe	  religieux	  par	  les	  employés	  de	  

l’État.	  
• Article	  6	  :	  obligation	  pour	  les	  employés	  de	  l’État	  d’avoir	  le	  visage	  découvert.	  
• Article	  7	  :	  obligation	  pour	  une	  personne	  recevant	  un	  service	  d’avoir	  le	  visage	  

découvert.	  
• Article	  10	  :	  personnes	  ou	  sociétés	  concluant	  un	  contrat	  de	  service	  avec	  l’État	  
• Articles	  15-‐16	  :	  accommodement	  en	  matière	  religieuse.	  
• Article	  20	  :	  interdictions	  et	  restrictions	  dans	  les	  politiques	  de	  mise	  en	  œuvre.	  
• Article	  30	  :	  services	  de	  garde	  éducatifs	  
• Article	  36	  :	  règlements*	  
• Article	  38	  :	  l’Assemblée	  nationale	  régit	  le	  port	  de	  signes	  religieux	  par	  ses	  membres.	  
• Article	  39	  :	  le	  Bureau	  de	  l’Assemblée	  nationale	  régit	  la	  présence	  d’un	  symbole	  

religieux	  dans	  les	  locaux	  de	  l’Assemblée.	  
	  
*L’article	  36	  ne	  fait	  que	  donner	  le	  pouvoir	  au	  gouvernement	  d’édicter	  des	  règlements	  pour	  
faciliter	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Loi.	  Cependant,	  le	  libellé	  de	  l’article	  36	  indique	  que	  les	  
règlements	  porteront	  sur	  des	  éléments	  essentiels	  à	  l’évaluation	  de	  cette	  Loi,	  notamment	  la	  
définition	  et	  la	  portée	  des	  termes	  utilisés	  et	  la	  détermination	  des	  cas	  ou	  un	  objet	  marque	  
ostensiblement	  une	  appartenance	  religieuse.	  
	  
Pour	  bien	  situer	  sa	  position,	  l’auteur	  se	  propose	  :	  
	  

1. de	  fournir	  ce	  qu’il	  considère	  comme	  une	  définition	  acceptable	  de	  certains	  termes	  
apparaissant	  dans	  la	  loi.	  	  

2. de	  	  spécifier	  ce	  qu’il	  considère	  comme	  le	  rôle	  de	  l’État	  par	  rapport	  aux	  enjeux	  
soulevés.	  
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3. d’examiner	  le	  ou	  les	  problèmes	  que	  l’État	  appréhende,	  et	  tente	  de	  résoudre	  ou	  de	  
prévenir	  en	  adoptant	  la	  Loi,	  et	  de	  commenter	  au	  besoin	  sur	  la	  nécessité	  de	  traiter	  
d’autres	  problèmes	  connexes.	  	  	  

4. de	  commenter	  sur	  les	  méthodes	  utilisées	  pour	  régler	  les	  problèmes	  appréhendés.	  	  	  
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L’ÉTAT	  ET	  LA	  RELIGION	  
	  

Le	  pouvoir	  religieux	  et	  le	  pouvoir	  politique	  
L’article	  1	  de	  la	  Loi	  est	  sans	  doute	  le	  plus	  important	  puisqu’il	  affirme	  très	  clairement	  le	  
caractère	  laïque	  de	  l’État,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  État	  indépendant	  de	  toute	  confession	  religieuse.	  
Au	  niveau	  de	  l’État,	  cette	  indépendance	  se	  situe	  essentiellement	  au	  niveau	  des	  pouvoirs.	  
	  
Le	  Canada,	  et	  par	  extension	  le	  Québec,	  est	  dans	  les	  faits	  une	  démocratie	  libérale	  où	  le	  
peuple	  est	  souverain	  et	  délègue	  à	  des	  élus	  le	  rôle	  d’exercer	  le	  pouvoir,	  c’est	  à	  dire	  d’édicter	  
des	  lois	  qui	  assurent	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  des	  citoyens	  et	  qui	  favorisent	  l’épanouissement	  
de	  la	  société	  à	  tous	  les	  niveaux.	  Ces	  lois	  doivent	  de	  plus	  respecter	  les	  droits	  et	  libertés	  
fondamentales	  des	  citoyens,	  garantis	  par	  la	  Constitution	  et	  les	  Chartes	  canadienne	  et	  
québécoise.	  La	  Constitution	  elle-‐même	  dicte	  les	  règles	  de	  fonctionnement	  de	  cette	  
démocratie.	  Il	  s’agit	  en	  fait	  du	  contrat	  qui	  lie	  tous	  les	  Canadiens	  à	  ces	  règles	  de	  
fonctionnement,	  en	  établissant	  la	  nature	  et	  les	  limites	  du	  pouvoir	  auquel	  ceux-‐ci	  sont	  
soumis.	  Un	  aspect	  important	  de	  ces	  règles,	  nécessaire	  pour	  éviter	  les	  abus,	  est	  que	  les	  
pouvoirs	  législatifs,	  exécutifs	  et	  judiciaires	  de	  l’État	  sont	  indépendants	  les	  uns	  des	  autres.	  
	  
Pour	  les	  besoins	  de	  la	  présente	  discussion,	  il	  est	  important	  de	  constater	  que	  la	  religion	  
possède	  aussi	  des	  pouvoirs,	  ou	  à	  tout	  le	  moins	  une	  ascendance,	  sur	  une	  partie	  importante	  
de	  la	  population.	  Un	  pouvoir,	  c’est	  la	  possibilité	  réelle	  d’agir	  sur	  une	  situation	  ou	  sur	  
quelqu’un.	  Il	  présuppose	  l’acceptation	  des	  gens	  de	  se	  plier	  à	  ce	  pouvoir,	  qu’ils	  considèrent	  
légitime.	  La	  nature	  et	  la	  portée	  exacte	  du	  pouvoir	  religieux	  varient	  selon	  les	  religions,	  les	  
populations,	  et	  selon	  les	  époques	  pour	  une	  même	  religion.	  	  
	  
La	  reconnaissance	  que	  la	  religion	  exerce	  un	  pouvoir	  lui	  confère	  une	  place	  particulière	  en	  ce	  
qui	  a	  trait	  à	  la	  reconnaissance	  et	  à	  l’exercice	  des	  droits	  et	  libertés	  fondamentales.	  L’article	  
10	  de	  la	  Charte	  québécoise	  des	  droits	  et	  libertés	  de	  la	  personne	  stipule	  que	  la	  
reconnaissance	  et	  l’exercice	  des	  droits	  doit	  se	  faire	  sans	  distinction,	  exclusion	  ou	  préférence	  
fondée	  sur	  la	  race,	  la	  couleur,	  le	  sexe,	  l’orientation	  sexuelle,	  la	  grossesse,	  l’état	  civil,	  l’âge,	  la	  
religion,	  les	  convictions	  politiques,	  la	  langue,	  l’origine	  ethnique	  ou	  nationale,	  la	  condition	  
sociale,	  le	  handicap	  ou	  l’utilisation	  d’un	  moyen	  pour	  palier	  à	  ce	  handicap.	  La	  plupart	  de	  ces	  
éléments	  ne	  sont	  que	  des	  états	  d’être.	  La	  religion	  et	  la	  politique,	  par	  contre,	  sont	  des	  
éléments	  qui	  exercent	  un	  pouvoir.	  Les	  citoyens	  acceptent	  de	  se	  conformer	  à	  ces	  pouvoirs,	  
exercés	  en	  accordance	  avec	  la	  Constitution	  dans	  le	  cas	  du	  pouvoir	  politique,	  et	  en	  fonction	  
de	  divers	  préceptes,	  selon	  les	  religions,	  dans	  le	  cas	  du	  pouvoir	  religieux.	  Vue	  de	  cette	  façon,	  
la	  question	  de	  la	  religion	  vis-‐à-‐vis	  l’État	  devient	  une	  question	  de	  champ	  d’application	  des	  
pouvoirs.	  Puisqu’ils	  s’appliquent	  aux	  mêmes	  individus,	  il	  est	  important	  que	  ces	  pouvoirs	  
soient	  bien	  définis	  et	  qu’ils	  ne	  se	  chevauchent	  pas.	  	  
	  
Le	  pouvoir	  politique,	  comme	  nous	  le	  disions	  précédemment,	  est	  encadré	  par	  notre	  système	  
démocratique	  et	  la	  règle	  de	  droit.	  La	  population	  s’exprime	  de	  façon	  régulière	  par	  le	  biais	  
d’élection	  et	  continue	  d’avoir	  une	  influence	  sur	  les	  élus	  entre	  les	  élections	  simplement	  du	  
fait	  que	  ceux-‐ci	  savent	  que	  la	  population	  s’exprimera	  à	  nouveau	  dans	  un	  futur	  plus	  ou	  
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moins	  rapproché.	  Dans	  ce	  système,	  il	  est	  courant	  qu’une	  partie	  de	  la	  population	  soit	  en	  
désaccord	  plus	  ou	  moins	  profond	  avec	  les	  décisions	  des	  élus,	  mais	  ils	  acceptent	  tout	  de	  
même	  de	  se	  soumettre	  à	  ces	  décisions	  pour	  assurer	  la	  paix	  sociale,	  et	  en	  sachant	  qu’ils	  ont	  
la	  liberté	  démocratique	  de	  faire	  valoir	  leurs	  idées	  de	  façon	  à	  convaincre	  la	  population	  de	  
changer	  d’opinion.	  	  
	  
Il	  faut	  noter	  ici	  que	  le	  champ	  d’application	  du	  pouvoir	  politique	  ne	  couvre	  pas	  que	  les	  
questions	  purement	  politiques,	  mais	  s’étend	  aussi	  dans	  des	  domaines	  beaucoup	  plus	  près	  
de	  la	  religion	  et	  la	  philosophie.	  Ces	  deux	  domaines,	  religion	  et	  pure	  politique,	  suscitent	  
généralement	  des	  débats	  très	  animés,	  puisqu’ils	  touchent	  la	  nature	  ou	  la	  portée	  des	  
pouvoirs	  auxquels	  les	  gens	  acceptent	  de	  se	  soumettre	  dans	  la	  société.	  Le	  projet	  de	  
souveraineté	  du	  Québec,	  par	  exemple,	  est	  éminemment	  politique.	  Les	  soins	  en	  fin	  de	  vie	  ou	  
l’avortement,	  par	  contre,	  soulèvent	  des	  questions	  de	  nature	  philosophique	  ou	  religieuse.	  	  
	  
Le	  nature	  du	  pouvoir	  religieux	  est	  plus	  difficile	  à	  cerner	  que	  la	  nature	  du	  pouvoir	  politique,	  
d’autant	  plus	  que	  ce	  pouvoir	  est	  variable	  selon	  les	  religions	  et	  que	  plusieurs	  religions	  sont	  
présentes	  au	  Québec.	  Il	  serait	  vain	  d’essayer	  de	  définir	  précisément	  ce	  qu’est	  une	  religion.	  
Certaines	  prétendent	  à	  la	  transmission	  prophétique	  d’un	  message	  de	  source	  divine,	  d’autres	  
prétendent	  que	  l’homme	  a	  le	  pouvoir	  d’atteindre	  une	  vérité	  cosmique	  par	  la	  réflexion	  et	  la	  
méditation	  ;	  plusieurs	  ont	  une	  origine	  lointaine,	  d’autres	  sont	  plus	  récentes.	  Plusieurs	  
gravitent	  autour	  d’une	  croyance	  en	  une	  force	  ou	  un	  être	  suprême	  et	  une	  existence	  de	  
l’homme	  hors	  de	  la	  vie	  physique	  et	  terrestre,	  possiblement	  atteignable	  après	  la	  mort	  
physique	  ;	  d’autres	  soutiennent	  que	  la	  vie	  se	  répète	  de	  façon	  cyclique,	  etc.	  Bref,	  les	  religions	  
exhibent	  une	  gamme	  importante	  de	  croyances.	  Ces	  croyances,	  souvent	  de	  nature	  
fondamentale,	  influencent	  de	  façon	  importante	  le	  comportement	  des	  gens.	  Pour	  plusieurs,	  
ils	  apportent	  une	  certaine	  sérénité	  et	  un	  courage	  face	  aux	  épreuves	  de	  la	  vie.	  	  
	  
Au	  cours	  des	  âges,	  et	  ce	  dans	  plusieurs	  religions,	  les	  hommes	  ont	  souvent	  ressenti	  le	  besoin	  
de	  rendre	  hommage	  à	  leur	  dieu,	  parfois	  par	  marque	  de	  respect	  et	  de	  gratitude,	  parfois	  dans	  
le	  but	  d’obtenir	  des	  faveurs,	  et	  parfois	  par	  crainte	  de	  représailles.	  Ces	  hommages	  prennent	  
différentes	  formes,	  tels	  la	  prière,	  les	  cérémonies	  religieuses,	  le	  port	  de	  symboles,	  les	  
offrandes,	  etc.	  Dans	  ce	  dernier	  cas,	  les	  hommes	  sont	  parfois	  allés	  jusqu’à	  sacrifier	  des	  
animaux	  ou	  des	  humains	  pour	  plaire	  à	  un	  dieu.	  Cela	  est	  un	  exemple	  concret	  du	  pouvoir	  
important	  exercé	  par	  la	  religion.	  
	  
Plusieurs	  religions	  défendent,	  souvent	  au	  nom	  de	  l’obéissance	  au	  désir	  d’un	  dieu,	  des	  
valeurs	  morales	  qui,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  aident	  ses	  adhérents	  à	  évoluer	  dans	  la	  paix,	  
l’entraide,	  la	  compassion,	  et	  le	  respect	  d’autrui.	  On	  ne	  doit	  pas	  sous-‐estimer	  l’apport	  de	  la	  
religion	  dans	  une	  société.	  Par	  contre,	  il	  faut	  noter	  que	  cette	  obéissance	  a	  parfois	  été	  
engendrée	  de	  manière	  coercitive	  ou	  sous	  la	  menace	  de	  représailles,	  dans	  ce	  monde	  ou	  dans	  
l’au-‐delà.	  
	  
Telle	  la	  formation	  d’un	  parti	  politique	  à	  partir	  de	  quelques	  idées	  fondatrices,	  les	  religions	  
finissent	  souvent	  par	  s’organiser	  autour	  de	  certaines	  croyances	  et	  rites	  d’origine.	  On	  assiste	  
alors	  à	  la	  formation	  d’un	  certain	  establishment	  religieux,	  qui	  s’approprie	  le	  pouvoir	  
d’interpréter	  ce	  qui	  constitue	  les	  fondements	  de	  la	  pensée	  et	  de	  la	  doctrine	  religieuse	  en	  
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question	  (orthodoxie),	  et	  qui	  prescrit	  les	  rites	  religieux	  acceptables	  ou	  nécessaires,	  incluant	  
des	  façons	  d’agir	  dans	  la	  société	  qui	  s’étendent	  souvent	  au-‐delà	  de	  simples	  principes	  
moraux	  (orthopraxie).	  	  Traditionnellement,	  ces	  establishment	  religieux	  (et	  on	  peut	  parfois	  
retrouver	  plusieurs	  «	  écoles	  »	  sous	  une	  même	  religion),	  non	  démocratiques,	  sont	  beaucoup	  
plus	  lent	  à	  réagir	  aux	  changements	  dans	  la	  société	  qu’un	  système	  démocratique,	  et	  ils	  
véhiculent	  parfois	  des	  façons	  de	  faire	  qui	  ne	  cadrent	  plus	  du	  tout	  avec	  la	  réalité	  des	  sociétés	  
modernes,	  ou	  du	  moins	  avec	  la	  réalité	  de	  la	  société	  québécoise.	  Certains	  groupes	  refusent	  
tout	  changement	  aux	  pratiques	  établies	  (intégrisme).	  D’autres	  n’hésitent	  pas	  à	  altérer	  le	  
message	  religieux	  de	  façon	  à	  justifier	  des	  actions	  répréhensibles,	  tel	  le	  terrorisme.	  	  
	  
L’orthopraxie,	  le	  pouvoir	  d’une	  religion	  de	  prescrire	  des	  façons	  d’agir,	  est	  la	  cause	  
principale	  de	  la	  difficulté	  particulière	  que	  présente	  la	  religion	  dans	  la	  reconnaissance	  et	  
l’exercice	  des	  droits	  fondamentaux.	  Et	  cela	  parce	  qu’elle	  prescrit	  parfois	  des	  rites	  ou	  façon	  
d’agir	  qui	  entrent	  en	  conflit	  avec	  le	  pouvoir	  politique,	  qui,	  dans	  notre	  démocratie	  libérale,	  
est	  le	  seul	  pouvoir	  légitime	  qui	  représente	  le	  pouvoir	  du	  peuple.	  C’est	  cette	  crainte	  que	  le	  
pouvoir	  religieux	  supplante,	  dans	  certains	  domaines,	  le	  pouvoir	  politique	  de	  l’État,	  qui	  
nécessite	  une	  attention	  particulière	  de	  la	  part	  de	  l’État	  et	  du	  peuple.	  	  
	  
L’orthopraxie	  religieuse	  est	  aussi	  la	  source	  de	  la	  plupart	  des	  demandes	  d’accommodement	  
(nourriture	  particulière,	  congés	  religieux,	  endroit	  dédié	  à	  la	  prière,	  port	  de	  symboles	  
religieux,	  tenue	  vestimentaire,	  etc.)	  et	  se	  retrouve	  donc	  régulièrement	  au	  centre	  de	  débats	  
publics.	  Le	  projet	  de	  loi	  60	  traite	  en	  grande	  partie	  de	  la	  position	  de	  l’État	  par	  rapport	  à	  
l’orthopraxie	  religieuse.	  
	  
Dans	  les	  sections	  suivantes,	  l’auteur	  soutient	  que	  la	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État	  demande	  
aussi	  qu’il	  se	  soucie	  de	  l’orthodoxie	  religieuse,	  plus	  insidieuse,	  car	  se	  situant	  au	  niveau	  de	  la	  
pensée,	  et	  potentiellement	  plus	  dangereuse	  dans	  sa	  capacité	  de	  miner	  le	  fonctionnement	  de	  
l’État.	  Alors	  que	  l’orthopraxie	  religieuse	  s’inscrit	  parfois	  en	  opposition	  des	  valeurs	  de	  l’État,	  
et	  a	  le	  potentiel	  de	  miner	  l’apparence	  de	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État,	  l’orthodoxie	  
religieuse	  peut	  carrément	  compromettre	  cette	  neutralité.	  En	  ce	  sens,	  l’auteur	  propose	  
d’affirmer	  l’objectivité	  et	  la	  rationalité	  de	  l’État.	  
	  
	  

La	  laïcité	  de	  l’État	  
La	  laïcité	  est	  le	  principe	  de	  la	  séparation	  de	  la	  société	  civile	  et	  de	  la	  société	  religieuse.	  C’est	  à	  
dire	  que	  l’État	  n’exerce	  pas	  de	  pouvoirs	  religieux	  et	  les	  Églises	  n’exercent	  pas	  de	  pouvoirs	  
politiques.	  
	  
Le	  préambule	  et	  l’article	  1	  de	  la	  Loi	  réaffirment	  la	  laïcité	  de	  l’État.	  L’État	  s’engage	  donc	  à	  ne	  
pas	  exercer	  de	  pouvoirs	  religieux.	  Par	  contre,	  une	  question	  se	  pose.	  Qu’en	  est-‐il	  de	  la	  non-‐
laïcité	  des	  Églises	  ?	  Comme	  nous	  venons	  de	  le	  voir,	  le	  champ	  d’action	  des	  Églises	  dépasse	  
souvent	  l’orthodoxie,	  qui	  s’adresse	  à	  la	  pensée	  et	  à	  la	  doctrine,	  pour	  s’étendre	  à	  des	  rites	  
religieux	  et	  à	  des	  façons	  d’agir	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  Ces	  rites	  et	  ces	  actions	  sont	  
parfois	  seulement	  encouragés,	  mais	  quelque	  fois	  aussi	  forcés,	  sous	  peine	  de	  représailles.	  Et	  
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il	  est	  possible	  que	  ces	  rites	  ou	  actions	  entrent	  en	  conflit	  avec	  les	  valeurs	  de	  la	  société	  civil,	  
ou	  soient	  même	  illégaux.	  	  	  
	  
L’État	  doit	  demeurer	  vigilent	  au	  sujet	  de	  l’orthopraxie	  prônée	  par	  certaines	  religions.	  Il	  doit	  
s’assurer	  que	  les	  valeurs	  fondamentales	  qu’il	  a	  le	  devoir	  de	  protéger	  et	  de	  promouvoir	  
(droits	  individuels,	  liberté	  de	  pensée,	  égalité	  homme-‐femme,	  etc.)	  ne	  soient	  pas	  minées	  par	  
certains	  aspects	  de	  l’orthopraxie	  religieuse.	  Dans	  ces	  cas,	  l’État	  doit	  intervenir	  en	  
appliquant	  les	  lois,	  si	  celles-‐ci	  ont	  été	  violées,	  et/ou	  doit	  cibler	  les	  comportements	  fautifs	  
dans	  des	  programmes	  d’éducation	  et	  d’information,	  ou	  des	  campagnes	  publicitaires,	  de	  
façon	  à	  prévenir	  ces	  comportements.	  En	  particulier,	  l’État	  ne	  doit	  permettre	  aucune	  
coercition	  ou	  menace	  de	  représailles	  (violence,	  etc.)	  par	  les	  membres	  d’une	  communauté	  
religieuse	  envers	  l’un	  des	  leurs	  qui	  dérogerait	  à	  la	  pratique	  préconisée.	  
	  
Il	  apparait	  donc	  à	  l’auteur	  qu’il	  est	  nécessaire	  pour	  l’État	  non	  seulement	  d’affirmer	  sa	  laïcité,	  
mais	  aussi	  d’affirmer	  clairement	  la	  suprématie	  de	  l’État	  sur	  les	  Églises	  dans	  la	  
détermination	  de	  ce	  qui	  est	  acceptable	  ou	  non	  sur	  son	  territoire	  en	  matière	  
d’orthopraxie	  religieuse.	  Bref,	  l’État	  seul	  a	  la	  responsabilité	  d’établir	  des	  balises	  régissant	  
les	  actions	  de	  ses	  citoyens.	  	  
	  
L’insistance	  de	  l’auteur	  sur	  l’aspect	  de	  l’intervention	  de	  l’État	  découle	  de	  deux	  choses	  :	  1)	  sa	  
conviction	  que	  seul	  l’État,	  et	  non	  les	  Églises,	  a	  la	  légitimité	  d’établir	  les	  balises	  qui	  doivent	  
régir	  les	  actions	  de	  ses	  citoyens,	  et	  possède	  le	  pouvoir	  de	  faire	  respecter	  ces	  balises	  de	  façon	  
coercitive	  ;	  et	  2)	  l’observation	  que	  d’inclure	  un	  sujet	  aussi	  complexe	  que	  la	  religion	  dans	  les	  
droits	  fondamentaux	  a	  parfois	  l’effet	  pervers	  de	  lui	  conférer	  une	  apparence	  de	  totale	  
immunité	  qui	  engendre	  des	  hésitations	  non-‐fondées	  quant	  à	  la	  légitimité	  d’une	  intervention	  
de	  l’État.	  	  
	  
Un	  bref	  regard	  sur	  le	  passé	  nous	  apprend	  l’importance	  de	  demeurer	  sur	  nos	  gardes	  en	  ce	  
qui	  concerne	  la	  laïcité	  de	  l’État	  et	  l’orthopraxie	  religieuse.	  Il	  fût	  un	  temps	  où	  le	  pouvoir	  
religieux	  était	  très	  près	  du	  pouvoir	  politique.	  Un	  scénario	  qui	  se	  répéta	  souvent	  est	  le	  
suivant.	  Dieu,	  qui	  avait	  tout	  crée,	  incluant	  l’homme,	  avait	  chargé	  l’Église	  d’administrer	  sa	  
création.	  Le	  roi,	  bien	  qu’accédant	  au	  trône	  de	  façon	  héréditaire,	  n’acquérait	  sa	  légitimité	  que	  
lorsque	  le	  pouvoir	  religieux	  la	  lui	  confirmait,	  lui	  conférant	  ainsi	  l’autorité	  divine.	  Armé	  de	  
cette	  autorité,	  le	  roi	  pouvait	  conquérir	  de	  nouveaux	  territoires	  et	  massacrer	  des	  
populations	  entières	  de	  façon	  légale,	  sous	  prétexte	  d’éliminer	  le	  Mal	  et	  amener	  la	  religion	  
dominante.	  L’autorité	  religieuse,	  de	  son	  côté,	  pouvait	  compter	  sur	  les	  forces	  du	  pouvoir	  
politique	  pour	  terroriser,	  juger,	  s’approprier	  les	  biens,	  et	  parfois	  torturer	  et	  exécuter	  les	  
citoyens	  qui	  ne	  se	  conformaient	  pas	  à	  son	  idéologie.	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

La	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État	  
La	  neutralité	  religieuse	  fait	  que	  l’État	  ne	  privilégie	  aucune	  religion	  par	  rapport	  à	  une	  autre,	  
incluant	  l’irréligion.	  	  Le	  préambule	  et	  l’article	  1	  de	  la	  Loi	  réaffirment	  cette	  neutralité.	  
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L’auteur	  est	  d’accord	  qu’il	  serait	  inapproprié	  pour	  l’État	  de	  faire	  des	  commentaires	  sur	  le	  
bien-‐fondé	  d’une	  religion,	  ou	  de	  traiter	  les	  personnes	  pratiquant	  une	  religion	  de	  façon	  
inéquitable	  par	  rapport	  à	  une	  autre	  religion.	  De	  plus,	  l’État	  doit	  aussi	  s’assurer	  de	  ne	  pas	  
donner	  l’impression	  de	  favoriser	  une	  religion	  par	  rapport	  à	  une	  autre.	  Evidemment,	  l’État	  
agit	  selon	  certaines	  valeurs	  qu’il	  veut	  communes	  à	  tous	  les	  citoyens.	  Certaines	  de	  ces	  
valeurs	  morales	  universelles,	  que	  l’on	  retrouve	  dans	  la	  Déclaration	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  
dans	  les	  Chartes	  des	  libertés,	  peuvent	  aussi	  se	  retrouver	  dans	  certaines	  religions.	  La	  
reconnaissance	  de	  ces	  valeurs	  par	  l’État	  ne	  constitue	  pas	  un	  traitement	  préférentiel	  des	  
religions	  qui	  les	  préconisent.	  
	  
Mentionnons	  finalement	  que	  dans	  les	  limites	  des	  balises	  imposées	  par	  l’État,	  ce	  dernier	  a	  
aussi	  le	  rôle	  de	  s’assurer	  que	  la	  population	  soit	  libre	  de	  pratiquer	  n’importe	  quelle	  religion,	  
en	  privé	  et	  en	  public,	  sans	  risque	  d’être	  importunée.	  	  
	  
	  
	  

L’objectivité	  et	  la	  rationalité	  de	  l’État	  
Le	  projet	  de	  loi	  60	  et	  les	  commentaires	  du	  gouvernement	  relatifs	  à	  cette	  politique	  mettent	  
en	  évidence	  le	  rôle	  de	  l’État	  dans	  la	  protection	  d’un	  certains	  nombre	  de	  valeurs	  et	  de	  droits	  
fondamentaux.	  Le	  gouvernement	  affirme	  qu’il	  doit	  gouverner	  en	  considération	  de	  ces	  
valeurs	  profondes	  qui	  unissent	  les	  québécois,	  et	  qu’il	  n’acceptera	  pas	  que,	  au	  nom	  de	  la	  
liberté	  de	  religion,	  on	  fasse	  fi	  de	  ces	  valeurs.	  Un	  exemple	  de	  cette	  attitude	  concerne	  l’égalité	  
homme-‐femme.	  
	  
Cette	  position	  rejoint	  celle	  de	  l’auteur,	  soit	  que	  seul	  l’État	  possède	  la	  légitimité	  d’établir	  des	  
balises	  dans	  ce	  domaine,	  et	  que	  ces	  balises	  ont	  préséance	  sur	  l’orthopraxie	  religieuse.	  
Précisons	  ici	  que	  ce	  n’est	  pas	  à	  l’État	  laïque	  de	  déterminer	  la	  nature	  des	  pratiques	  
religieuses,	  mais	  c’est	  bien	  son	  rôle	  de	  fixer	  les	  limites	  acceptables	  de	  ces	  pratiques,	  et	  donc	  
d’interdire	  et/ou	  de	  décourager	  celles	  qui	  sont	  inacceptables	  dans	  notre	  société.	  
	  
Cela	  étant	  dit,	  définir	  le	  fonctionnement	  de	  l’État	  laïque	  et	  religieusement	  neutre	  comme	  un	  
promoteur	  des	  valeurs	  universelles	  et	  un	  défenseur	  des	  droits	  fondamentaux	  qui	  sont	  
propres	  à	  la	  société	  qu’il	  gouverne,	  semble	  incomplet.	  Bien	  que	  très	  importantes,	  ces	  
valeurs	  ne	  constituent	  que	  le	  regard	  que	  porte	  l’État	  sur	  une	  situation	  ou	  un	  problème.	  
L’État	  se	  doit,	  en	  effet,	  de	  considérer	  les	  valeurs	  et	  les	  droits	  fondamentaux	  avant	  de	  
prendre	  une	  décision	  et	  d’agir.	  Par	  contre,	  la	  définition	  et	  la	  compréhension	  de	  la	  situation	  
ou	  du	  problème	  sont	  aussi	  nécessaires	  dans	  la	  détermination	  de	  la	  façon	  et	  du	  besoin	  d’agir.	  
Avant	  de	  considérer	  une	  façon	  d’agir	  qui	  respecte	  les	  valeurs	  universelles	  et	  les	  droits	  
fondamentaux,	  il	  faut	  connaitre	  les	  faits	  qui	  caractérisent	  la	  situation	  sur	  laquelle	  on	  veut	  
intervenir.	  
	  
L’auteur	  est	  d’avis	  que	  l’objectivité	  et	  la	  rationalité	  de	  l’État	  sont	  des	  éléments	  
essentiels	  qui	  devraient	  être	  rappelés	  dans	  une	  loi	  affirmant	  la	  laïcité	  et	  la	  neutralité	  
religieuse	  de	  l’État.	  Sur	  ce	  point,	  les	  États	  laïques	  diffèrent	  souvent	  des	  religions	  de	  façon	  
significative.	  Nous	  parlons	  ici	  d’une	  conception	  de	  la	  réalité	  et	  de	  la	  façon	  de	  penser	  à	  
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propos	  de	  cette	  réalité.	  L’histoire	  sacrée	  et	  l’orthodoxie	  associée	  à	  certaines	  religions	  
demandent	  d’accepter	  d’emblée,	  en	  l’absence	  d’évidence,	  certaines	  vérités	  concernant	  la	  
réalité	  dans	  laquelle	  nous	  vivons.	  Ces	  vérités	  sont	  souvent	  des	  éléments	  irrationnels,	  parfois	  
réputés	  d’origine	  divine,	  qu’on	  ne	  peut	  expliquer	  par	  la	  raison.	  	  
	  
Il	  arrive	  que	  ces	  vérités	  se	  heurtent	  aux	  théories	  modernes	  et	  acceptées	  de	  la	  science	  et	  de	  
l’histoire,	  ce	  qui	  donne	  lieu	  à	  des	  débats	  intéressants,	  non	  seulement	  parmi	  la	  population,	  
mais	  aussi	  au	  niveau	  politique.	  Aux	  États-‐Unis,	  plusieurs	  politiciens	  n’hésitent	  pas	  à	  
soulever	  ce	  genre	  d’argument	  religieux	  dans	  les	  débats	  concernant	  ce	  qu’il	  convient	  de	  faire,	  
ou	  ce	  qu’il	  convient	  d’enseigner	  dans	  les	  écoles	  :	  l’évolution	  versus	  le	  créationnisme,	  l’âge	  
de	  la	  Terre	  (quelques	  milliers	  d’années	  ou	  quelques	  milliards	  ?),	  le	  réchauffement	  
climatique	  (l’homme	  doit-‐il	  s’en	  remettre	  à	  un	  dieu	  qui	  les	  protège	  pour	  régler	  ce	  problème	  
ou	  doit-‐il	  prendre	  l’initiative	  ?).	  
	  
L’auteur	  suggère	  donc	  que	  l’État	  laïque	  s’engage	  à	  se	  fier	  uniquement	  à	  la	  méthode	  
scientifique	  objective	  pour	  établir	  les	  faits	  à	  propos	  d’une	  situation	  sur	  laquelle	  il	  désire	  se	  
pencher,	  ou	  pour	  guider	  l’enseignement	  dans	  les	  écoles.	  Cette	  méthode	  ne	  produit	  aucune	  
vérité	  absolue.	  Elle	  est	  essentiellement	  basée	  sur	  l’observation	  et	  sur	  l’émission	  
d’hypothèses	  expliquant	  la	  situation	  sous	  étude.	  Ces	  hypothèses	  sont	  évaluées	  selon	  leur	  
capacité	  à	  expliquer	  les	  faits	  et	  à	  faire	  des	  prédictions,	  qui	  sont	  par	  la	  suite	  vérifiées	  par	  des	  
expériences	  et	  d’autres	  observations.	  Les	  hypothèses	  qui	  passent	  ces	  tests	  avec	  succès	  
deviennent	  des	  théories,	  ce	  qui,	  du	  point	  de	  vue	  scientifique,	  s’approche	  le	  plus	  d’une	  vérité.	  
Mais	  cette	  vérité	  peut	  être	  éphémère.	  D’autres	  observations	  et	  hypothèses	  peuvent	  
éventuellement	  modifier	  la	  théorie,	  souvent	  sans	  la	  rejeter,	  mais	  plutôt	  en	  précisant	  les	  
conditions	  où	  celle-‐ci	  s’applique	  et	  les	  conditions	  où	  une	  autre	  théorie	  est	  plus	  adéquate.	  
	  
Cette	  approche	  est	  d’autant	  plus	  importante	  en	  considération	  des	  diverses	  conceptions	  de	  
la	  réalité	  préconisées	  par	  différentes	  religions.	  	  
	  
Il	  est	  important	  de	  préciser	  que	  la	  science	  n’apporte	  pas	  toutes	  les	  réponses.	  Certaines	  
«	  vérités	  »	  proposées	  par	  l’une	  ou	  l’autre	  religion	  n’ont	  pas	  été	  contredites	  par	  la	  science,	  
mais	  ne	  peuvent	  non	  plus	  être	  confirmées	  par	  la	  science	  (il	  est	  d’ailleurs	  beaucoup	  plus	  
difficile	  de	  déterminer	  la	  non-‐existence	  que	  l’existence	  d’une	  chose	  ou	  d’un	  phénomène).	  
Dans	  ce	  cas,	  le	  point	  de	  vue	  approprié	  de	  l’État	  neutre	  devrait	  être	  «	  on	  ne	  sait	  pas,	  certains	  
croient	  que…,	  d’autres	  croient	  que…,	  mais	  nous	  n’avons	  pas	  suffisamment	  d’évidence	  pour	  
prendre	  position	  dans	  un	  sens	  ou	  dans	  l’autre	  ».	  
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LES	  EMPLOYÉS	  DE	  L’ÉTAT	  ET	  LA	  RELIGION	  
	  
Les	  articles	  3	  à	  6	  du	  projet	  de	  Loi	  s’appliquent	  spécifiquement	  aux	  employés	  de	  l’État,	  et	  
imposent	  certaines	  balises	  à	  l’expression,	  par	  ces	  employés,	  de	  leur	  appartenance	  
religieuse.	  Ne	  s’adressant	  pas	  à	  la	  population	  en	  général,	  il	  faut	  considérer	  ces	  articles	  dans	  
le	  cadre	  de	  ce	  qui	  est	  acceptable	  pour	  un	  employeur	  d’exiger	  de	  ses	  employés	  dans	  ce	  
domaine,	  particulièrement	  en	  lumière	  de	  la	  protection	  des	  droits	  offerte	  par	  les	  Chartes	  en	  
matière	  de	  religion,	  protection	  dont	  l’État	  même	  a	  le	  rôle	  de	  défendre.	  
	  
L’auteur	  n’est	  pas	  un	  juriste	  et	  n’a	  pas	  l’intention	  d’analyser	  le	  projet	  de	  Loi	  point	  par	  point	  
dans	  le	  but	  de	  déterminer	  la	  légalité	  d’une	  éventuelle	  loi,	  en	  fonction	  des	  diverses	  chartes	  
ou	  lois,	  et	  de	  la	  jurisprudence.	  La	  référence	  à	  certains	  textes	  légaux	  est	  utilisée	  simplement	  
pour	  illustrer	  certaines	  des	  idées	  et	  principes	  établis	  dans	  ces	  textes.	  L’opinion	  de	  l’auteur	  
est	  l’expression	  de	  ce	  qui	  lui	  semble	  raisonnable	  dans	  les	  circonstances.	  	  
	  

La	  déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  l’homme	  
Le	  contenu	  de	  la	  plupart	  des	  Chartes	  traitant	  de	  droits	  et	  libertés	  provient	  en	  grande	  partie	  
des	  principes	  énoncés	  dans	  la	  Déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  l’homme,	  adoptée	  par	  
les	  États	  membres	  des	  Nations	  Unies	  en	  1948.	  En	  adoptant	  cette	  déclaration,	  les	  États	  
s’engageaient	  à	  graduellement	  mettre	  en	  place	  des	  mesures	  pour	  la	  reconnaissance	  et	  le	  
respect	  de	  certains	  droits	  et	  libertés	  considérés	  comme	  «	  l’idéal	  commun	  à	  atteindre	  par	  
tous	  les	  peuples	  et	  toutes	  les	  nations».	  	  	  
	  
Le	  préambule	  de	  la	  Déclaration	  établit	  clairement	  les	  raisons	  d’être	  de	  ce	  document	  et	  les	  
conséquences	  de	  ne	  pas	  reconnaitre	  les	  droits	  et	  libertés	  qu’il	  exprime.	  En	  voici	  quelques	  
extraits	  :	  
	  
Considérant	  que	  la	  reconnaissance	  de	  la	  dignité	  inhérente	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  famille	  
humaine	  et	  de	  leurs	  droits	  égaux	  et	  inaliénables	  constitue	  le	  fondement	  de	  la	  liberté,	  de	  la	  
justice	  et	  de	  la	  paix	  dans	  le	  monde.	  
Considérant	  que	  la	  méconnaissance	  et	  le	  mépris	  des	  droits	  de	  l’homme	  ont	  conduit	  à	  des	  actes	  
de	  barbaries	  qui	  révoltent	  la	  conscience	  de	  l’humanité	  et	  que	  l’avènement	  d’un	  monde	  où	  les	  
êtres	  humains	  seront	  libres	  de	  parler	  ou	  de	  croire,	  libérés	  de	  la	  terreur	  et	  de	  la	  misère,	  a	  été	  
proclamé	  comme	  la	  plus	  haute	  aspiration	  de	  l’homme.	  
Considérant	  qu’il	  est	  essentiel	  que	  les	  droits	  de	  l’homme	  soient	  protégés	  par	  un	  régime	  de	  
droit,	  pour	  que	  l’homme	  ne	  soit	  pas	  contraint,	  en	  suprême	  recours,	  à	  la	  révolte	  contre	  la	  
tyrannie	  et	  l’oppression.	  
Considérant	  que	  dans	  la	  Charte	  les	  peuples	  des	  Nations	  Unies	  ont	  proclamé	  à	  nouveau	  leur	  foi	  
dans	  les	  droits	  fondamentaux	  de	  l’homme,	  dans	  la	  dignité	  et	  la	  valeur	  de	  la	  personne	  humaine,	  
dans	  l’égalité	  des	  droits	  des	  hommes	  et	  des	  femmes,	  et	  qu’ils	  se	  sont	  résolus	  à	  favoriser	  le	  
progrès	  social	  et	  à	  instaurer	  de	  meilleurs	  conditions	  de	  vie	  dans	  une	  liberté	  plus	  grande.	  
	  
Ces	  lignes	  devraient	  suffire	  pour	  rappeler	  qu’il	  faut	  être	  très	  prudent	  lorsqu’il	  apparait	  
nécessaire	  d’établir	  des	  balises	  par	  rapport	  aux	  droits	  et	  libertés.	  
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Les	  articles	  18	  et	  19	  de	  la	  Déclaration	  concernent	  la	  liberté	  de	  religion	  et	  d’opinion	  et	  le	  
droit	  de	  répandre	  ses	  idées	  :	  
	  
Article	  18	  –	  Toute	  personne	  a	  droit	  à	  la	  liberté	  de	  pensée,	  de	  conscience	  et	  de	  religion	  ;	  ce	  
droit	  implique	  la	  liberté	  de	  changer	  de	  religion	  ou	  de	  conviction	  ainsi	  que	  la	  liberté	  de	  
manifester	  sa	  religion	  ou	  sa	  conviction	  seule	  ou	  en	  commun,	  tant	  en	  public	  qu’en	  privé,	  par	  
l’enseignement,	  les	  pratiques,	  le	  culte	  et	  l’accomplissement	  des	  rites.	  
	  
Article	  19	  –	  Tout	  individu	  a	  droit	  à	  la	  liberté	  d’opinion	  et	  d’expression,	  ce	  qui	  implique	  le	  droit	  
de	  ne	  pas	  être	  inquiété	  pour	  ses	  opinions	  et	  celui	  de	  chercher,	  de	  recevoir	  et	  de	  répandre,	  sans	  
considérations	  de	  frontières,	  les	  informations	  et	  les	  idées	  par	  quelque	  moyen	  d’expression	  que	  
ce	  soit.	  
	  
L’article	  21.1	  pourrait	  aussi	  avoir	  une	  incidence	  sur	  le	  présent	  débat	  :	  
	  
Article	  21.1	  –	  Toute	  personne	  a	  droit	  à	  accéder,	  dans	  des	  conditions	  d’égalité,	  aux	  fonctions	  
publiques	  de	  son	  pays.	  
	  
Enfin,	  l’article	  30	  impose	  certaines	  limites	  à	  l’expression	  d’un	  droit.	  En	  particulier,	  on	  ne	  
peut	  utiliser	  un	  droit	  pour	  en	  détruire	  un	  autre.	  Cet	  article	  soulève	  un	  point	  important	  
concernant	  les	  balises	  que	  doit	  imposer	  un	  État	  aux	  orthopraxies	  religieuses.	  L’orthopraxie	  
religieuse	  ne	  peut,	  sous	  prétexte	  de	  liberté	  de	  religion,	  enfreindre	  impunément	  d’autres	  
droits	  et	  libertés.	  	  
	  
Article	  30	  –	  Aucune	  disposition	  de	  la	  présente	  déclaration	  ne	  peut	  être	  interprétée	  comme	  
impliquant	  pour	  un	  État,	  un	  groupement	  ou	  un	  individu	  un	  droit	  quelconque	  	  de	  se	  livrer	  à	  une	  
activité	  ou	  d’accomplir	  un	  acte	  visant	  à	  la	  destruction	  des	  droits	  et	  libertés	  qui	  y	  sont	  énoncés.	  
	  
	  

Neutralité	  religieuse	  des	  employés	  de	  l’État	  
L’article	  3	  du	  projet	  de	  loi	  demande	  aux	  employés	  de	  l’État	  de	  faire	  preuve	  de	  neutralité	  
religieuse	  dans	  l’exercice	  de	  leurs	  fonctions.	  	  	  
	  
L’État	  ayant	  déclaré	  sa	  neutralité	  religieuse,	  il	  serait	  difficile	  pour	  elle	  ne	  pas	  exiger	  de	  ses	  
employés	  qu’ils	  agissent	  de	  même	  dans	  l’exercice	  de	  leurs	  fonctions.	  L’État	  n’a	  pas	  
d’existence	  physique.	  La	  façon	  d’agir	  de	  l’État	  se	  reflète	  nécessairement	  dans	  la	  façon	  d’agir	  
de	  ses	  employés.	  Il	  est	  donc	  tout	  à	  fait	  raisonnable	  que	  ceux-‐ci,	  agissant	  au	  nom	  de	  l’État,	  ne	  
favorisent	  ou	  ne	  défavorisent	  quiconque	  par	  rapport	  à	  une	  croyance	  religieuse.	  En	  fait,	  dans	  
l’exercice	  de	  ses	  fonctions,	  l’employé	  de	  l’État	  devrait	  s’abstenir	  d’aborder	  le	  sujet	  de	  la	  
religion	  d’une	  quelconque	  façon	  avec	  le	  public	  demandeur	  de	  service,	  à	  moins	  
qu’explicitement	  requis	  par	  la	  tâche	  à	  accomplir	  (l’État	  peut	  avoir	  à	  traiter	  de	  sujets	  se	  
rapportant	  à	  la	  religion).	  
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Ici,	  il	  convient	  aussi	  de	  mentionner	  les	  collègues	  de	  travail.	  Il	  est	  commun,	  lorsqu’on	  parle	  
de	  normes	  à	  appliquer	  aux	  employés,	  de	  faire	  la	  distinction	  entre	  les	  employés	  faisant	  
affaire	  avec	  le	  public,	  et	  ceux	  ne	  faisant	  pas	  directement	  affaire	  avec	  le	  public.	  On	  admet	  
généralement	  que	  ces	  derniers	  n’ont	  pas	  à	  être	  soumis	  à	  des	  normes	  aussi	  strictes.	  
Malheureusement,	  on	  oublie	  parfois	  les	  collègues	  de	  travail	  qui	  doivent	  se	  côtoyer	  jour	  
après	  jour.	  Peu	  d’employés	  sont	  à	  ce	  point	  isolés	  qu’ils	  n’échangent	  pas	  avec	  des	  collègues	  
sur	  les	  lieux	  de	  travail.	  La	  neutralité	  religieuse	  demande	  aussi	  que	  ces	  employés	  
n’importunent	  pas	  leurs	  collègues	  en	  orientant	  de	  façon	  exagérée	  les	  discussions	  ou	  leurs	  
commentaires	  sur	  le	  sujet	  d’une	  religion	  qui	  n’est	  possiblement	  pas	  partagée	  par	  tous.	  
	  
Finalement,	  tel	  que	  mentionné	  précédemment,	  l’auteur	  est	  d’avis	  que	  l’une	  des	  principales	  
considérations	  pour	  affirmer	  la	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État	  est	  de	  s’assurer	  de	  
l’objectivité	  et	  de	  la	  rationalité	  de	  l’État.	  En	  conséquence,	  il	  serait	  approprié	  d’exiger	  des	  
employés	  de	  l’État	  qu’ils	  s’engagent,	  nonobstant	  leurs	  croyances	  religieuses,	  à	  évaluer	  les	  
faits	  selon	  des	  critères	  objectifs,	  et	  à	  prendre	  des	  décisions	  en	  fonction	  de	  la	  méthode	  
scientifique	  décrite	  dans	  la	  section	  précédente.	  Il	  ne	  faut	  pas	  sous-‐estimer	  le	  pouvoir	  des	  
employés	  de	  l’État.	  Ceux-‐ci	  ont	  une	  part	  importante	  dans	  le	  détail	  de	  l’élaboration	  des	  
politiques,	  dans	  l’application	  de	  ces	  politiques,	  et	  dans	  les	  décisions	  prises	  au	  jour	  le	  jour	  en	  
fonction	  de	  ces	  politiques.	  Par	  exemple,	  serait-‐il	  approprié	  pour	  des	  fonctionnaires	  de	  
défavoriser	  une	  demande	  de	  subvention	  pour	  effectuer	  une	  recherche	  scientifique	  sur	  un	  
sujet	  donné,	  sous	  prétexte	  que	  l’orthodoxie	  d’une	  religion	  fournit	  déjà	  les	  réponses	  
recherchées	  ?	  L’article	  20.1	  sur	  la	  politique	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  loi	  fait	  allusion	  à	  
l’objectivité,	  mais	  ne	  semble	  pas	  lui	  accorder	  une	  place	  prépondérante	  dans	  le	  libellé	  du	  
projet	  de	  loi,	  comparée	  par	  exemple	  à	  la	  place	  occupée	  par	  la	  question	  du	  port	  des	  signes	  
religieux.	  Pourtant,	  les	  signes	  ne	  s’adressent	  qu’à	  l’apparence	  de	  neutralité	  religieuse	  de	  
l’État,	  alors	  que	  l’objectivité	  et	  la	  rationalité	  sont	  le	  fondement	  même	  de	  cette	  neutralité.	  	  	  
	  
	  

Réserve	  dans	  l’expression	  des	  croyances	  religieuses	  des	  employés	  de	  l’État	  
L’article	  4	  du	  projet	  de	  loi	  demande	  aux	  employés	  de	  l’État	  de	  faire	  preuve	  de	  réserve	  dans	  
l’expression	  de	  leurs	  croyances	  religieuses.	  	  
	  
Nous	  avons	  déjà	  souligné	  qu’il	  serait	  inapproprié	  pour	  un	  employé	  de	  l’État	  de	  soulever	  
sans	  raison	  la	  question	  de	  ses	  croyances	  religieuses	  lors	  de	  la	  prestation	  de	  services.	  Tout	  
comme	  il	  serait	  inapproprié	  pour	  lui	  de	  soulever	  d’autres	  sujets	  par	  rapport	  à	  sa	  propre	  
personne.	  L’employé	  est	  là	  pour	  servir	  le	  client	  au	  nom	  de	  l’État,	  non	  pour	  promouvoir	  une	  
cause	  personnelle	  religieuse,	  politique,	  sportive	  ou	  autre.	  L’article	  20.2	  sur	  la	  politique	  de	  
mise	  en	  œuvre	  de	  la	  loi	  spécifie	  clairement	  l’obligation	  de	  s’abstenir	  de	  toute	  forme	  de	  
prosélytisme.	  
	  
Avoir	  une	  attitude	  de	  réserve,	  c’est	  éviter	  de	  s’engager	  imprudemment,	  et	  se	  garder	  de	  tout	  
excès	  dans	  ses	  propos.	  Ce	  n’est	  pas	  une	  interdiction.	  L’auteur	  supporte	  pleinement	  cette	  
approche.	  En	  effet,	  la	  religion	  ne	  doit	  pas	  devenir	  un	  sujet	  tabou	  qu’il	  faut	  cacher	  à	  tout	  prix.	  
Les	  balises	  ne	  doivent	  pas	  être	  aussi	  restrictives.	  Il	  n’y	  a	  aucune	  honte	  à	  déclarer	  ses	  
croyances	  religieuses	  et	  de	  plus,	  il	  s’agit	  d’un	  droit	  fondamental	  de	  l’individu.	  	  
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Mais	  dans	  l’exercice	  de	  ses	  fonctions,	  l’employé	  doit	  faire	  preuve	  de	  réserve.	  L’employé	  doit	  
reconnaitre	  qu’il	  ne	  peut	  profiter	  de	  sa	  fonction,	  qui	  le	  met	  en	  contact	  avec	  des	  collègues	  de	  
travail	  et	  avec	  le	  public,	  pour	  mousser	  ses	  opinions	  religieuses.	  	  Par	  contre,	  lors	  d’un	  
échange	  avec	  des	  collègues	  ou	  avec	  le	  public	  lors	  de	  la	  prestation	  de	  services,	  il	  est	  possible	  
que	  la	  religion	  devienne	  un	  sujet	  de	  conversation	  en	  passant	  (possiblement	  amené	  par	  la	  
personne	  recevant	  un	  service).	  Un	  employé	  peut	  par	  exemple	  exprimer	  à	  un	  collègue	  que	  la	  
journée	  précédente	  il	  a	  assisté	  à	  une	  quelconque	  cérémonie	  religieuse	  et	  que	  tel	  ou	  tel	  
évènement	  s’est	  passé.	  Les	  circonstances	  et	  le	  degré	  d’engagement	  d’un	  employé	  sur	  des	  
sujets	  d’ordre	  religieux	  dicteront	  en	  grande	  partie	  s’il	  fait	  preuve	  ou	  non	  de	  réserve.	  Il	  est	  
évident	  que,	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  fonctions,	  l’employé	  ne	  doit	  pas	  s’engager	  dans	  des	  débats	  
tentant	  de	  défendre	  ou	  de	  convaincre	  un	  interlocuteur	  à	  propos	  d’une	  croyance	  religieuse.	  
Cela	  minerait	  la	  neutralité	  de	  l’État	  et	  contreviendrait	  au	  droit	  de	  l’interlocuteur	  de	  ne	  pas	  
être	  importuné	  alors	  qu’il	  demande	  un	  service	  de	  l’État,	  ou	  est	  lui-‐même	  un	  employé	  de	  
l’État.	  	  
	  
	  

Le	  port	  d’un	  signe	  religieux	  
Nous	  entrons	  ici	  dans	  un	  domaine	  des	  plus	  controversé	  :	  les	  modes	  de	  communications	  non	  
explicites.	  Alors	  qu’il	  est	  relativement	  facile	  (mais	  pas	  toujours	  !)	  de	  déterminer	  la	  nature	  
d’un	  message	  exprimé	  par	  écrit	  ou	  par	  la	  parole,	  décoder	  la	  nature	  d’un	  message	  exprimé	  
par	  des	  signes	  ou	  des	  symboles	  n’est	  pas	  aussi	  évident.	  Et	  cela	  pour	  plus	  d’une	  raison.	  
	  
Évidemment,	  la	  parole	  et	  l’écriture	  sont	  aussi	  des	  symboles,	  mais	  leur	  universalité	  et	  leur	  
capacité	  à	  exprimer	  des	  nuances	  font	  que	  ces	  méthodes	  de	  communications	  sont	  
particulièrement	  efficaces	  pour	  exprimer	  clairement	  des	  idées,	  puisqu’ils	  génèrent	  
normalement	  des	  idées	  équivalentes,	  ou	  du	  moins	  très	  proches,	  dans	  l’esprit	  de	  ceux	  qui	  les	  
décodent.	  	  
	  
Il	  n’en	  est	  pas	  de	  même	  pour	  les	  signes	  énumérés	  à	  l’article	  5	  du	  projet	  de	  loi,	  qui	  spécifie	  
simplement	  un	  «	  objet	  »,	  tel	  un	  couvre-‐chef,	  un	  vêtement,	  un	  bijou	  ou	  une	  parure,	  marquant	  
ostensiblement	  une	  appartenance	  religieuse.	  Tout	  d’abord,	  mentionnons	  que	  tous	  ces	  
objets	  peuvent	  être	  portés	  sans	  qu’un	  message	  religieux	  quelconque	  ne	  soit	  sous-‐entendu.	  
Même	  un	  bijou	  en	  forme	  de	  croix,	  signe	  facilement	  assimilable	  à	  la	  religion	  dans	  notre	  
société,	  peut	  être	  porté	  simplement	  pour	  sa	  parure.	  Il	  peut	  aussi	  signifier	  l’attachement	  
sentimental	  ou	  culturel,	  sans	  relation	  avec	  la	  religion,	  de	  celui	  ou	  celle	  qui	  le	  porte.	  
Imaginons	  par	  exemple	  un	  bijou	  reçu	  d’un	  proche	  parent	  mourant,	  porté	  par	  quelqu’un	  en	  
mémoire	  de	  ce	  parent.	  Il	  est	  clair	  que	  dans	  plusieurs	  cas,	  les	  intentions	  ou	  le	  message	  se	  
cachant	  derrière	  de	  tels	  symboles	  sont	  difficilement	  discernables	  avec	  certitude.	  
	  
Il	  faut	  ensuite	  considérer	  la	  personne	  observant	  les	  signes	  ci-‐haut,	  et	  tentant	  d’y	  décoder	  un	  
message.	  Nonobstant	  les	  véritables	  intentions	  du	  porteur	  d’un	  signe	  religieux,	  le	  décodage	  
du	  message,	  ou	  la	  réalisation	  qu’il	  existe	  un	  message,	  demande	  de	  l’observateur	  qu’il	  soit	  
suffisamment	  familier	  avec	  l’orthopraxie	  religieuse	  en	  question.	  Or,	  sauf	  peut-‐être	  pour	  la	  
religion	  dominante	  et	  pour	  certains	  objets	  qui	  ont	  fait	  la	  manchette	  ces	  dernières	  années,	  
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peu	  de	  gens	  dans	  la	  population	  ont	  une	  connaissance	  suffisante	  des	  religions,	  autre	  que	  leur	  
propre	  religion,	  pour	  discerner	  un	  message	  religieux	  d’un	  message	  culturel	  dans	  les	  objets	  
et	  les	  vêtements,	  et	  décoder	  la	  signification	  de	  ce	  message.	  Ceci	  sans	  compter	  que	  certains	  
de	  ces	  objets	  ou	  vêtements	  caractéristiques	  à	  une	  religion	  n’ont	  pas	  nécessairement	  
exactement	  la	  même	  signification,	  ou	  la	  même	  importance,	  d’un	  pays	  à	  un	  autre,	  selon	  
qu’une	  orthopraxie	  plus	  ou	  moins	  rigide	  soit	  en	  place.	  	  
	  
Une	  autre	  chose	  à	  considérer	  dans	  le	  cas	  du	  message	  véhiculé	  par	  un	  signe	  religieux	  est	  
l’identification	  de	  ceux	  à	  qui	  le	  message	  est	  destiné.	  Alors	  qu’un	  message	  transmis	  par	  la	  
parole	  est	  clairement	  destiné	  à	  un	  ou	  des	  interlocuteurs,	  un	  message	  transmis	  par	  un	  signe	  
religieux	  pourrait	  n’être	  destiné	  qu’au	  porteur	  du	  signe	  lui-‐même,	  ou	  à	  un	  dieu,	  sans	  aucune	  
intention	  explicite	  du	  porteur	  de	  communiquer	  son	  appartenance	  religieuse	  aux	  gens	  qui	  
l’entourent.	  Il	  faut	  donc	  se	  demander	  si	  un	  signe	  particulier	  peut	  raisonnablement	  être	  
interprété	  comme	  un	  message	  à	  l’intention	  des	  autres.	  Le	  message	  interfère-‐t-‐il	  avec	  
l’apparence	  de	  neutralité	  de	  l’État,	  et	  le	  droit	  de	  ceux	  traitant	  avec	  l’État	  de	  ne	  pas	  être	  
importunés	  par	  des	  messages	  d’ordre	  religieux,	  ou	  au	  contraire	  est-‐il	  raisonnable	  de	  
l’interpréter	  comme	  faisant	  parti	  de	  l’identité	  personnelle	  de	  l’individu.	  	  
	  
Prenons	  un	  exemple	  qui	  n’est	  pas	  relié	  à	  la	  religion.	  Les	  caractéristiques	  sexuelles	  
secondaires	  des	  humains,	  ainsi	  que	  la	  façon	  de	  se	  vêtir,	  font	  qu’il	  est	  généralement	  facile	  de	  
déterminer	  le	  sexe	  d’un	  individu	  sans	  que	  cet	  individu	  nous	  communique	  cette	  information	  
explicitement.	  En	  fait,	  une	  communication	  trop	  explicite	  pourrait	  rapidement	  devenir	  
inappropriée	  dans	  le	  contexte	  du	  milieu	  de	  travail.	  Est-‐ce	  que	  l’État	  doit	  mettre	  en	  place	  des	  
normes	  vestimentaires	  qui	  éliminent	  toute	  différence	  dans	  la	  façon	  de	  se	  vêtir	  des	  hommes	  
et	  des	  femmes,	  ou	  doit-‐il	  éliminer	  le	  port	  de	  la	  barbe	  par	  l’homme,	  pour	  éviter	  de	  
communiquer	  un	  message	  par	  rapport	  au	  sexe	  d’un	  employé,	  alors	  que	  l’État	  préconise	  de	  
ne	  pas	  favoriser	  un	  sexe	  au	  détriment	  de	  l’autre	  ?	  Non,	  bien	  sûr.	  Et	  cela	  parce	  qu’une	  
personne	  raisonnable	  recevant	  des	  service	  d’un	  employé	  de	  l’État	  comprend	  que	  le	  sexe	  de	  
cet	  individu	  est	  simplement	  une	  caractéristique	  personnelle,	  qui	  n’indique	  en	  rien	  une	  
préférence	  de	  l’État	  pour	  un	  sexe	  ou	  un	  autre.	  Une	  telle	  préférence	  ne	  pourrait	  se	  mesurer	  
qu’à	  l’aide	  d’un	  échantillonnage	  statistiquement	  valide	  par	  rapport	  à	  la	  population	  sous	  
étude.	  
	  
Enfin,	  l’article	  5	  précise	  que	  les	  signes	  interdits	  sont	  ceux	  qui	  marquent	  «	  ostensiblement	  »	  
l’appartenance	  religieuse.	  Selon	  Le	  Petit	  Robert,	  ostensiblement	  dénote	  quelque	  chose	  
d’ostensible,	  c’est	  à	  dire	  qui	  est	  fait	  sans	  se	  cacher	  ou	  avec	  l’intention	  d’être	  remarqué	  ;	  dans	  
le	  cas	  d’un	  signe	  religieux,	  on	  parle	  de	  «	  porté	  pour	  être	  vu	  ».	  Il	  est	  opportun	  de	  souligner	  ici	  
qu’en	  France,	  il	  est	  très	  commun	  d’utiliser	  le	  mot	  «	  ostentatoire	  »	  pour	  qualifier	  les	  signes	  
religieux	  faisant	  l’objet	  d’une	  attention	  particulière.	  Ostentatoire	  dénote	  de	  l’ostentation,	  
c’est	  à	  dire	  une	  mise	  en	  valeur	  excessive	  et	  indiscrète.	  Les	  deux	  mots	  sont	  possiblement	  en	  
partie	  synonymes	  dans	  le	  contexte	  des	  signes	  religieux,	  mais	  il	  semble	  qu’ostentatoire	  
dénote	  une	  intention	  prononcée	  d’utiliser	  le	  symbole	  pour	  communiquer	  une	  information	  
et	  la	  fierté	  du	  porteur	  aux	  autres	  (on	  retrouve	  parade	  et	  étalage	  parmi	  les	  mots	  reliés),	  alors	  
qu’ostensible	  semble	  plus	  neutre,	  c’est	  à	  dire	  que	  le	  signe	  est	  visible,	  mais	  sans	  exagération	  
quant	  au	  message	  communiqué.	  	  L’auteur	  ne	  prétend	  pas	  être	  un	  linguiste,	  mais	  si	  cette	  
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différence	  s’avère,	  alors	  le	  projet	  de	  loi	  60	  utilise	  le	  plus	  restrictif	  des	  deux	  termes,	  soit	  
ostensible,	  qui	  peut	  signifier	  tout	  signe	  religieux	  visible.	  	  
	  
L’auteur	  reconnait	  à	  l’État,	  comme	  employeur,	  le	  droit	  d’exercer	  un	  certain	  contrôle	  sur	  la	  
tenue	  vestimentaire	  et	  autres	  objets	  portés	  par	  ses	  employés,	  de	  façon	  à	  préserver	  et	  
communiquer	  une	  image	  qui	  correspond	  aux	  valeurs	  de	  l’État,	  à	  favoriser	  les	  
communications	  entre	  les	  employés	  et	  avec	  le	  public,	  et	  à	  assurer	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  des	  
employés.	  Les	  employés	  doivent	  reconnaitre	  que	  leur	  rôle	  à	  l’intérieur	  d’une	  organisation	  
est	  d’assumer	  une	  fonction.	  Au	  travail,	  ce	  sont	  les	  composantes	  de	  cette	  fonction	  qui	  
interagissent	  avec	  les	  différents	  intervenants.	  Ces	  composantes	  sont	  animées	  par	  des	  
individus,	  comme	  un	  acteur	  habite	  le	  rôle	  d’un	  personnage.	  Et	  comme	  un	  acteur,	  l’employé	  
doit	  accepter	  de	  mettre	  au	  second	  plan	  certains	  attributs	  qui	  le	  caractérisent	  pour	  ne	  pas	  
amener	  indument	  le	  focus	  sur	  son	  identité	  personnelle,	  au	  détriment	  du	  rôle	  qu’il	  assume.	  
	  
Dans	  le	  cas	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  sécurité,	  l’État	  se	  doit	  d’être	  spécifique	  et	  intransigeant	  en	  ce	  
qui	  concerne	  ce	  qui	  est	  requis,	  nonobstant	  les	  objections	  de	  nature	  religieuse.	  Cela	  inclut	  la	  
nécessité	  de	  porter	  des	  vêtements	  ou	  objets	  particuliers,	  ainsi	  que	  l’interdiction,	  si	  
nécessaire,	  de	  porter	  certains	  vêtements	  ou	  objets.	  L’objectivité	  et	  la	  rationalité	  de	  l’État	  
demandent	  que	  celui-‐ci	  agisse	  suivant	  des	  recommandations	  basées	  sur	  les	  études	  
scientifiques	  dans	  ce	  domaine.	  
	  
L’auteur	  préconise	  ce	  qui	  suit	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  cas	  où	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  ne	  sont	  pas	  en	  
jeu.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  tenue	  vestimentaire,	  l’État	  peut	  établir	  certaines	  règles	  générales	  qui	  
n’ont	  pas	  de	  lien	  avec	  la	  religion.	  Par	  exemple,	  le	  port	  de	  vêtements	  propres,	  décents,	  et	  en	  
accord	  avec	  les	  normes	  généralement	  acceptées	  qui	  ont	  cours	  dans	  la	  société	  en	  fonction	  du	  
type	  d’emploi.	  Il	  serait	  tout	  à	  fait	  normal,	  par	  exemple,	  que	  l’État	  n’accepte	  pas	  qu’un	  
employé	  de	  bureau	  se	  présente	  en	  maillot	  de	  bain	  ou	  pieds	  nus.	  Il	  est	  important	  que	  ces	  
règles	  tiennent	  compte	  de	  la	  variété	  culturelle	  existant	  dans	  la	  société,	  et	  n’imposent	  pas	  de	  
balises	  qui	  restreignent	  la	  tenue	  vestimentaire	  exclusivement	  aux	  standards	  nord-‐
américains.	  L’état	  se	  doit	  de	  promouvoir	  la	  richesse	  culturelle	  de	  la	  société	  et	  de	  favoriser	  la	  
tolérance,	  c’est	  à	  dire	  l’acceptation	  des	  autres	  dans	  le	  respect	  et	  la	  compréhension.	  Les	  
minorités	  ont	  le	  droit	  de	  jouir	  de	  leur	  propre	  culture.	  	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  vêtements	  marquant	  une	  appartenance	  religieuse,	  l’auteur	  
considère	  qu’il	  n’est	  pas	  approprié	  d’interdire	  ces	  vêtements	  sur	  cette	  unique	  base,	  et	  
cela	  pour	  un	  certains	  nombre	  de	  raisons.	  D’abord,	  contrairement	  à	  certains	  autres	  objets,	  le	  
port	  de	  vêtements	  est	  requis	  de	  tous	  les	  employés	  (du	  moins	  pour	  les	  employés	  de	  l’État).	  
Les	  vêtements	  sont	  sujets	  à	  beaucoup	  de	  variation	  et	  subissent	  continuellement	  l’influence	  
de	  la	  mode,	  la	  culture,	  la	  religion,	  la	  création	  artistique,	  les	  préférences	  personnelles,	  etc.	  	  
Même	  un	  vêtement	  marquant	  une	  appartenance	  à	  une	  secte	  ou	  religion	  pourrait	  
soudainement	  devenir	  populaire	  parce	  porté	  par	  une	  vedette,	  et	  devenir	  communément	  
porté	  par	  des	  gens	  qui	  en	  ignorent	  l’origine	  religieuse.	  Plus	  que	  tout	  autre	  signe,	  il	  est	  
difficile	  d’interpréter	  le	  véritable	  message	  véhiculé	  par	  un	  vêtement.	  	  
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Il	  a	  été	  dit	  que	  certains	  vêtements	  féminins	  représentent	  une	  affirmation	  de	  la	  domination	  
de	  l’homme	  sur	  la	  femme,	  ce	  qui	  est	  contraire	  aux	  valeurs	  de	  notre	  société.	  Si	  c’est	  le	  cas,	  il	  
appartient	  en	  premier	  lieu	  à	  la	  femme	  portant	  ces	  vêtements	  de	  réagir.	  L’État	  peut	  
intervenir	  à	  sa	  demande	  si	  celle-‐ci	  fait	  l’objet	  de	  menaces	  directes.	  L’État	  se	  doit	  aussi	  de	  
promouvoir	  le	  libre	  choix	  et	  l’égalité	  de	  la	  femme	  dans	  notre	  société,	  et	  de	  cibler	  les	  
comportements	  fautifs	  par	  des	  programmes	  éducatifs	  ou	  des	  campagnes	  publicitaires.	  Par	  
contre,	  il	  semble	  à	  l’auteur	  que	  d’interdire	  un	  vêtement	  sur	  cette	  base,	  se	  substituant	  ainsi	  à	  
la	  volonté	  de	  la	  femme,	  est	  allé	  un	  peu	  trop	  loin,	  particulièrement	  lorsque	  certaines	  femmes	  
portant	  ce	  vêtement	  s’opposent	  à	  cette	  interdiction.	  Imaginons	  la	  situation	  contraire	  :	  une	  
religion	  qui	  interdit	  à	  une	  femme	  le	  port	  d’un	  certain	  vêtement.	  L’État	  devrait-‐il	  rendre	  le	  
port	  de	  ce	  vêtement	  obligatoire	  pour	  ces	  femmes,	  en	  réponse	  à	  cette	  interdiction	  de	  nature	  
religieuse	  ?	  Non.	  L’État	  permettrait	  simplement	  le	  port	  du	  vêtement,	  au	  choix	  de	  la	  femme.	  
	  
L’État	  ne	  doit	  pas	  assumer	  le	  rôle	  du	  Grand	  Inquisiteur	  collectant	  de	  l’information	  sur	  les	  
vêtements	  de	  façon	  à	  en	  définir	  l’origine	  et	  à	  détecter	  des	  indices	  d’une	  influence	  religieuse.	  	  
La	  variabilité	  des	  vêtements,	  tant	  par	  leurs	  apparences	  que	  leurs	  origines,	  l’incertitude	  
quant	  aux	  messages	  transmis	  par	  ces	  vêtement,	  et	  le	  peu	  de	  connaissance	  des	  citoyens	  dans	  
l’interprétation	  des	  messages	  religieux,	  suffisent	  pour	  ne	  pas	  compromettre	  l’apparence	  de	  
neutralité	  religieuse	  de	  l’État.	  	  
	  
L’auteur	  considère	  qu’il	  existe	  quelques	  exceptions	  dans	  le	  cas	  des	  vêtements	  :	  
1)	  les	  signes	  ou	  symboles	  religieux	  qui	  forment	  le	  motif	  d’un	  tissu	  doivent	  être	  considérés	  
comme	  des	  objets	  autres	  que	  des	  vêtements	  	  2)	  les	  vêtements	  ou	  uniformes	  qui	  sont	  
reconnus	  comme	  spécifiquement	  représentatifs	  de	  personnes	  assumant	  des	  fonctions	  
religieuses	  (prêtres,	  etc.)	  ne	  devraient	  pas	  être	  permis	  aux	  employés	  de	  l’État	  sauf	  si	  ceux-‐ci	  
agissent	  dans	  ces	  fonctions.	  Permettre	  de	  tels	  vêtements	  créerait	  de	  la	  confusion	  quant	  à	  
l’influence	  du	  pouvoir	  religieux	  sur	  l’État.	  	  3)	  Les	  uniformes	  prescrits	  par	  l’État	  pour	  tous	  les	  
employés	  exerçant	  certaines	  fonctions	  doivent	  avoir	  préséance	  sur	  les	  préférences	  
individuelles,	  incluant	  les	  préférences	  de	  nature	  religieuse.	  Le	  but	  des	  uniformes	  est	  
généralement	  d’obtenir	  une	  «	  uniformité	  »	  permettant	  une	  reconnaissance	  immédiate	  de	  la	  
fonction	  de	  ces	  personnes,	  de	  créer	  un	  sens	  d’appartenance	  à	  un	  groupe,	  et/ou	  de	  mettre	  
une	  distance	  supplémentaire	  entre	  l’individu	  et	  sa	  fonction,	  afin	  de	  mettre	  en	  évidence	  son	  
impartialité	  face	  à	  cette	  fonction	  (uniforme	  des	  policiers	  et	  soldats,	  toge	  des	  juristes).	  L’État	  
peut	  permettre	  certains	  ajustements	  s’il	  juge	  que	  ceux-‐ci	  ne	  compromettent	  pas	  la	  raison	  
d’être	  de	  l’uniforme.	  	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  des	  signes	  et	  symboles	  autres	  que	  les	  vêtements,	  mais	  incluant	  ceux	  
apparaissant	  dans	  les	  motifs	  des	  vêtements,	  il	  semble	  à	  l’auteur	  que	  ceux-‐ci	  ont	  une	  
capacité	  plus	  grande	  de	  véhiculer	  un	  message.	  Et	  comme	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’en	  porter,	  
et	  qu’ils	  sont	  moins	  soumis	  aux	  aléas	  de	  la	  mode	  (et	  donc	  plus	  stable	  dans	  le	  temps),	  ils	  
constituent	  des	  éléments	  qui	  ont	  un	  potentiel	  plus	  important	  d’attirer	  l’attention	  sur	  
l’individu	  et	  le	  message	  qu’il	  véhicule.	  Nous	  avons	  soulevé	  précédemment	  la	  possibilité	  que	  
s’il	  y	  a	  message	  dans	  un	  symbole,	  celui-‐ci	  pourrait	  ne	  pas	  être	  destiné	  à	  l’entourage	  de	  la	  
personne,	  mais	  au	  porteur	  même	  du	  symbole	  ou	  à	  un	  dieu.	  Dans	  ces	  conditions	  il	  semble,	  
d’une	  part,	  raisonnable	  à	  l’État	  religieusement	  neutre	  de	  vouloir	  éviter	  d’importuner	  
l’entourage	  avec	  des	  messages	  de	  nature	  religieuse.	  D’autre	  part,	  l’entourage	  doit	  accepter	  
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que	  le	  port	  de	  symboles	  religieux	  ne	  constitue	  pas	  nécessairement	  un	  message	  à	  leur	  
endroit.	  
	  
En	  conséquence,	  l’auteur	  suggère	  de	  limiter	  le	  nombre	  et	  la	  dimension	  des	  symboles	  
religieux	  que	  peut	  porter	  un	  employé	  de	  l’État.	  Il	  semble	  à	  l’auteur	  qu’un	  ou	  quelques	  
petits	  symboles	  attirent	  moins	  l’attention,	  et	  sont	  donc	  moins	  susceptibles	  d’être	  
interprétés	  comme	  des	  messages	  à	  l’intention	  de	  l’entourage,	  que	  des	  symboles	  répétés	  ou	  
ayant	  une	  dimension	  plus	  importante.	  La	  visibilité	  de	  tels	  symboles	  discrets	  ne	  constitue	  
pas,	  de	  l’avis	  de	  l’auteur,	  une	  intrusion	  dans	  un	  entourage	  qui	  pourrait	  avoir	  des	  convictions	  
différentes,	  et	  ne	  met	  pas	  en	  danger	  l’apparence	  de	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État.	  Elle	  
affiche	  aussi	  le	  respect	  pour	  les	  convictions	  personnelles	  des	  gens,	  une	  valeur	  que	  l’État	  se	  
doit	  d’encourager.	  Bref,	  l’auteur	  préconise	  d’éviter	  l’ostentation,	  c’est	  à	  dire	  une	  mise	  en	  
valeur	  excessive	  des	  symboles.	  En	  fait,	  il	  serait	  peut-‐être	  possible	  et	  plus	  facile	  de	  limiter	  le	  
nombre	  et	  la	  dimension	  de	  toute	  parure	  ou	  bijou	  portés	  par	  les	  employés	  de	  l’État,	  de	  
nature	  religieuse	  ou	  non,	  puisque	  ces	  objets	  attirent	  inutilement	  l’attention	  sur	  l’individu	  
dans	  le	  cadre	  de	  ses	  fonctions.	  Cela	  éviterait	  le	  besoin	  de	  déterminer	  ce	  qui	  représente	  ou	  
non	  un	  signe	  de	  nature	  religieuse.	  
	  
L’auteur	  est	  d’avis	  que	  les	  locaux	  et	  les	  meubles	  alloués	  à	  un	  employé	  sur	  les	  lieux	  de	  travail	  
doivent	  aussi	  faire	  l’objet	  de	  limites	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  présence	  de	  symboles	  religieux,	  
mêmes	  lorsque	  le	  public	  n’a	  pas	  accès	  à	  ces	  lieux.	  Les	  collègues	  de	  travail	  qui	  entrent	  en	  
contact	  avec	  un	  employé	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  fonctions	  ont	  le	  droit	  de	  s’attendre	  à	  une	  
neutralité	  religieuse	  des	  lieux.	  D’autant	  plus	  que	  l’espace	  et	  les	  meubles	  ne	  sont	  pas	  la	  
propriété	  de	  l’employé,	  mais	  de	  l’État.	  	  
	  
	  
	  	  

Le	  visage	  découvert	  des	  employés	  de	  l’État	  
L’article	  6	  du	  projet	  de	  loi	  préconise	  le	  visage	  découvert	  pour	  les	  employés	  de	  l’État.	  
	  
L’auteur	  est	  d’avis	  que	  dans	  un	  état	  de	  droit,	  toute	  interaction	  publique	  doit	  se	  faire	  à	  visage	  
découvert.	  Dans	  un	  premier	  temps,	  cela	  facilite	  grandement	  la	  communication	  entre	  les	  
individus,	  l’expression	  du	  visage	  étant	  une	  partie	  intégrale	  du	  message	  dans	  une	  
conversation	  face	  à	  face.	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  il	  est	  important	  de	  faciliter	  
l’identification	  des	  individus	  dans	  les	  interactions	  entre	  employés,	  et	  lors	  de	  la	  prestation	  
de	  services	  à	  des	  citoyens.	  Cette	  identification	  est	  nécessaire	  non	  seulement	  d’un	  point	  de	  
vue	  d’efficacité	  (facilité	  à	  identifier	  rapidement	  une	  personne	  à	  qui	  on	  veut	  s’adresser),	  mais	  
aussi	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  sécurité,	  pour	  s’assurer	  que	  l’employé	  est	  bien	  celui	  qu’il	  prétend	  
être	  et	  qu’il	  respecte	  les	  zones	  auxquelles	  il	  a	  accès.	  Elle	  permet	  aussi	  un	  contrôle	  légitime	  
de	  l’employeur	  sur	  la	  qualité	  du	  service	  fourni	  par	  l’employé,	  ainsi	  que	  sur	  ses	  actions	  
envers	  les	  autres,	  en	  permettant	  aux	  personnes	  en	  contact	  avec	  lui	  de	  l’identifier.	  
	  
Pour	  bien	  jouer	  ce	  rôle,	  la	  partie	  à	  découvert	  devrait	  non	  seulement	  inclure	  la	  partie	  
antérieure	  de	  la	  tête	  (le	  visage	  proprement	  dit),	  mais	  aussi	  la	  partie	  latérale	  de	  la	  tête	  (joues	  
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complètement	  visibles),	  permettant	  ainsi	  une	  identification	  de	  profil.	  Cette	  partie	  à	  
découvert	  devrait	  s’étendre	  du	  maxillaire	  inférieur	  jusqu’à	  dépasser	  les	  sourcils.	  
	  
Il	  suffit	  d’ailleurs	  de	  s’imaginer	  un	  instant	  la	  confusion	  qui	  règnerait	  l’intérieur	  des	  bureaux	  
gouvernementaux	  si	  tous	  les	  employés	  avaient	  le	  visage	  couvert,	  pour	  réaliser	  l’importance	  
cette	  mesure.	  	  	   	  
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AUTRES	  CONSIDÉRATIONS	  
	  
	  

Le	  visage	  découvert	  des	  citoyens	  
	  
L’article	  7	  demande	  que	  les	  citoyens	  recevant	  un	  service	  aient	  généralement	  le	  visage	  
découvert,	  mais	  laisse	  plus	  de	  latitude	  aux	  différents	  organismes	  publics	  pour	  accorder	  des	  
accommodements	  selon	  les	  besoins	  spécifiques	  de	  l’organisme.	  L’auteur	  est	  d’avis	  que	  les	  
citoyens	  recevant	  un	  service	  en	  personne	  devraient,	  au	  minimum,	  avoir	  la	  partie	  antérieure	  
de	  la	  tête	  à	  découvert	  (comprenant	  les	  yeux,	  le	  nez	  et	  la	  bouche).	  L’auteur	  considère	  ceci	  
comme	  un	  élément	  essentiel	  de	  la	  communication	  face	  à	  face	  dans	  notre	  société.	  Cela	  
permet	  aussi,	  bien	  que	  de	  façon	  très	  limitée,	  une	  forme	  d’identification	  de	  l’individu.	  	  
	  
	  

Règles	  concernant	  les	  contrats	  de	  service	  
	  
L’article	  10	  indique	  qu’un	  organisme	  «	  peut	  »	  exiger	  des	  employés	  d’une	  entreprise	  qui	  
conclut	  un	  contrat	  de	  service	  avec	  l’État	  le	  respect	  de	  certaines	  clauses	  de	  la	  loi.	  L’auteur	  est	  
d’avis	  que	  ceci	  ne	  devrait	  s’appliquer	  que	  dans	  les	  cas	  où	  ces	  employés	  font	  affaire	  
directement	  avec	  le	  public,	  et	  dans	  les	  cas	  où	  ils	  occupent	  des	  locaux	  gouvernementaux	  de	  
façon	  quasi	  permanente	  dans	  le	  cadre	  du	  contrat	  de	  service.	  Par	  exemple,	  l’employé	  d’une	  
entreprise	  effectuant	  des	  travaux	  routiers	  n’aurait	  pas	  à	  se	  soumettre	  aux	  exigences	  de	  la	  
loi,	  ni	  un	  employé	  appelé	  à	  se	  rendre	  de	  façon	  ponctuelle	  dans	  les	  locaux	  de	  l’État	  pour	  
réparer	  des	  équipements.	  Par	  contre,	  un	  employé	  d’un	  service	  d’entretien	  ménager	  assigné	  
à	  un	  bâtiment	  de	  l’État	  de	  façon	  régulière	  devrait	  s’y	  soumettre,	  de	  même	  qu’un	  employé	  
d’une	  entreprise	  devant	  interagir	  directement	  avec	  les	  citoyens	  au	  nom	  de	  l’État.	  
	  
	  

Demandes	  d’accommodement	  en	  matière	  religieuse	  
	  
L’article	  16	  fait	  la	  liste	  des	  choses	  à	  considérer	  lors	  d’une	  demande	  d’accommodement	  pour	  
des	  motifs	  religieux	  impliquant	  une	  absence.	  Étant	  donnée	  le	  nombre	  de	  congés	  fériés	  
coïncidant	  avec	  les	  fêtes	  religieuses	  chrétiennes,	  l’auteur	  est	  d’avis	  que	  l’État	  devrait	  
considérer	  certains	  ajustements	  pour	  éviter	  de	  donner	  l’apparence	  de	  favoriser	  une	  religion	  
en	  particulier.	  	  
	  
Par	  exemple,	  la	  journée	  du	  Lundi	  de	  Pâques	  ou	  celle	  du	  Vendredi	  Saint,	  ayant	  une	  date	  
variable,	  pourrait	  devenir	  une	  journée	  de	  travail	  normale	  et	  être	  remplacée	  par	  un	  congé	  
férié	  flottant	  permettant	  aux	  employés	  de	  choisir	  la	  date	  qu’ils	  désirent	  souligner,	  ou	  qui	  
correspond	  mieux	  à	  leurs	  convictions	  personnelles.	  Il	  est	  probable	  que,	  contrairement	  à	  ce	  
qui	  se	  passerait	  dans	  le	  cas	  de	  la	  fête	  de	  Noël,	  suffisamment	  d’employés	  choisiraient	  de	  
travailler	  lors	  de	  cette	  journée	  (se	  contentant	  d’une	  fin	  de	  semaine	  de	  trois	  jours),	  ce	  qui	  
permettrait	  le	  fonctionnement	  normal	  de	  l’État.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  la	  Commission	  des	  normes	  
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du	  travail	  du	  Québec	  considère	  que	  la	  liste	  des	  congés	  fériés	  payés	  comprend	  le	  Vendredi	  
Saint	  ou	  le	  Lundi	  de	  Pâques,	  au	  choix	  de	  l’employeur.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

Le	  domaine	  des	  services	  de	  garde	  éducatifs	  à	  l’enfance	  
	  
Les	  articles	  27	  et	  30	  du	  projet	  de	  loi	  protègent	  adéquatement	  les	  enfants,	  particulièrement	  
vulnérables,	  contre	  une	  influence	  religieuse	  indue	  dans	  les	  services	  de	  garde	  	  
subventionnés	  par	  un	  État	  neutre	  en	  matière	  de	  religion.	  
	  
	  

Modifications	  de	  la	  loi	  sur	  l’Assemblée	  nationale	  
	  
L’article	  38	  du	  projet	  de	  loi	  propose	  de	  modifier	  l’article	  9	  de	  la	  Loi	  sur	  l’Assemblée	  
nationale,	  accordant	  à	  l’Assemblée	  le	  pouvoir	  de	  régir	  ses	  règles	  de	  procédure,	  pour	  y	  
inclure	  le	  pouvoir	  de	  régir	  le	  port	  d’un	  signe	  religieux	  par	  ses	  membres.	  
	  
L’article	  39	  délègue	  au	  Bureau	  de	  l’Assemblée	  l’approbation	  de	  la	  présence	  de	  symboles	  
religieux	  dans	  les	  locaux	  de	  l’Assemblée.	  Le	  Bureau	  de	  l’Assemblée	  est	  composé	  du	  
Président	  et	  d’un	  groupe	  de	  députés	  de	  différents	  partis	  qui	  gèrent	  les	  questions	  
administratives	  relatives	  à	  l’Assemblée,	  incluant	  la	  règlementation	  relative	  à	  l’utilisation	  
des	  locaux.	  	  
	  
L’auteur	  recommande	  la	  prudence	  concernant	  les	  restrictions	  imposées	  aux	  députés.	  Ceux-‐
ci	  jouissent	  d’une	  entière	  indépendance	  dans	  l’exercice	  de	  leurs	  fonctions	  (article	  43	  de	  la	  
Loi	  sur	  l’Assemblée	  nationale)	  et	  sont	  élus	  par	  la	  population.	  L’Assemblée	  doit	  avoir	  le	  
pouvoir	  d’édicter	  des	  règles	  qui	  favorisent	  les	  débats	  dans	  le	  respect	  des	  intervenants	  et	  
restreignent	  les	  comportements	  ou	  les	  objets	  qui	  pourraient	  compromettre	  ces	  débats	  ou	  
engendrer	  des	  problèmes	  de	  sécurité.	  Par	  exemple,	  il	  serait	  tout	  à	  fait	  normal	  d’exiger	  que	  
tous	  les	  députés	  aient	  le	  visage	  découvert.	  	  
	  
Par	  contre,	  le	  port	  de	  signes	  religieux	  qui	  n’entravent	  pas	  le	  débat,	  qui	  sont	  de	  dimensions	  
raisonnables,	  et	  qui	  ne	  nuisent	  pas	  aux	  autres	  députés,	  devrait	  être	  permis,	  puisque	  le	  
député	  a	  le	  droit	  de	  soutenir	  une	  certaine	  approche	  et	  de	  livrer	  un	  certain	  message,	  même	  si	  
celui-‐ci	  est	  de	  nature	  religieuse.	  Par	  exemple,	  on	  peut	  s’imaginer	  un	  député	  ou	  un	  parti	  
politique	  préconisant	  une	  place	  plus	  importante	  de	  la	  religion	  dans	  l’Etat	  ?	  	  Si	  ce	  député	  est	  
élu	  par	  la	  population,	  n’a-‐t-‐il	  pas	  le	  droit	  d’exprimer	  un	  message	  de	  nature	  religieuse	  dans	  
le	  but	  de	  convaincre	  le	  reste	  de	  la	  population	  d’effectuer	  des	  changements	  en	  faveur	  de	  la	  
religion,	  quitte	  à	  changer	  le	  statut	  de	  l’État	  laïque	  ?	  S’opposer	  à	  cela	  s’apparenterait	  à	  
s’opposer	  à	  la	  présence	  du	  Bloc	  québécois	  au	  parlement	  fédéral,	  sous	  prétexte	  qu’il	  n’est	  
pas	  légitime	  de	  défendre	  la	  souveraineté	  du	  Québec	  dans	  cette	  enceinte.	  L’auteur	  reconnait	  
cependant	  le	  pouvoir	  des	  partis	  de	  régir	  le	  port	  de	  signes	  par	  leurs	  députés,	  dans	  le	  but	  
d’éviter	  de	  communiquer	  des	  messages	  qui	  sont	  en	  désaccord	  avec	  la	  politique	  du	  parti.	  
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L’un	  des	  symboles	  le	  plus	  puissant	  du	  pouvoir	  religieux	  sur	  le	  pouvoir	  politique	  est	  la	  
présence	  du	  crucifix	  à	  l’Assemblée	  nationale,	  trônant	  au-‐dessus	  de	  ceux	  qui	  exercent	  le	  
pouvoir	  politique.	  Il	  est	  impératif	  qu’un	  état	  laïque	  élimine	  ce	  symbole.	  Celui-‐ci	  mine	  
irrémédiablement	  l’apparence	  de	  neutralité	  religieuse	  de	  l’État.	  Les	  symboles	  religieux	  
amovibles	  doivent	  disparaitre	  de	  tous	  les	  locaux	  de	  l’État	  suivant	  l’adoption	  de	  la	  loi.	  Si	  on	  
désire	  préserver	  l’héritage	  historique	  significatif	  de	  certains	  de	  ces	  symboles,	  ceux-‐ci	  
peuvent	  être	  exposés	  à	  certains	  endroits,	  avec	  une	  plaque	  expliquant	  l’histoire	  du	  symbole.	  
Dans	  ce	  cas,	  il	  faut	  que	  la	  disposition	  du	  symbole,	  la	  plaque	  et	  le	  local	  choisi	  pour	  l’exposer	  
ne	  laissent	  aucun	  doute	  quant	  à	  la	  nature	  historique	  de	  l’exposition.	  	  
	  
	  

Toponymie	  
	  
Les	  noms	  d’origine	  religieuse	  faisant	  partie	  de	  la	  toponymie	  du	  Québec	  ont	  déjà	  un	  
caractère	  historique,	  et	  n’expriment	  pas	  la	  présente	  soumission	  de	  l’État	  à	  une	  autorité	  
religieuse.	  En	  conséquence,	  un	  État	  laïque	  n’a	  pas	  à	  modifier	  ces	  noms	  pour	  préserver	  
l’apparence	  de	  neutralité	  religieuse.	  	  
	  


