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POSTULAT DE DÉPART  

Le  gouvernement  Charest  aurait  dû  et  pu  couper  l’herbe  sous  les  pieds  au  Parti 
québécois sur la question identitaire, s’il avait appliqué les principales recommandations 
de la commission Bouchard-Taylor sur la question de la laïcité et de l’intégration des 
personnes  immigrantes.  Le  rapport  Bouchard-Taylor,  qui  contenait  37 
recommandations,  établissait  tout  au  moins  un  consensus  que  le  PQ  se  doit  de 
préserver au nom de la cohésion sociale.

Introduction  

Le  Québec  est,  certes,  une  société  de  consensus  et  de  compromis,  mais  certains 
débats, comme celui des accommodements raisonnables, reviennent sur le tapis bon an 
mal an. Cette question, loin d’être tranchée, est un exemple palpable de l’interrogation 
sur la question du vivre-ensemble harmonieux.  Des questions liées aux valeurs sont 
omniprésentes dans un contexte où la diversité prend de plus en plus de place sur 
l’échiquier national. 

Au Québec, le débat sur les accommodements raisonnables a éclaté au printemps 2007 
avec  la  publication  du  code  de  vie  de  Hérouxville.  Dans  cette  perspective,  nous 
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cherchons à comprendre les faits afin de pouvoir  en donner une lecture exhaustive, 
surtout dans un contexte où le gouvernement Marois s’apprête à déposer un projet de 
loi sur la Charte des valeurs québécoises. 

Le gouvernement péquiste a même commandé un sondage, publié en mai 2013, pour, 
probablement, mieux asseoir sa volonté de changer d’appellation ou même rebaptiser la 
Charte  de la  laïcité par  la  Charte des  valeurs  québécoises1.  La  laïcité,  qui  est  une 
question  très  délicate  à  consommer  avec  modération,  était  un  thème  qui  revenait 
souvent dans le débat sur les accommodements raisonnables.

L’avant-dernier sondage Léger Marketing Que pensent les Québécois des accommodements  
religieux?  Rapport  final  -  avril  2013 (PDF,  42 pages,  1,05 Mo) disponible  sur  le  site  du 
Secrétariat aux institutions démocratiques et à la participation citoyenne, démontre que 
les  Québécois  veulent  un  règlement  définitif  sur  la  question  des  accommodements 
raisonnables.  Mais  la  question  est  loin  d’être  simple  parce qu’elle  s’appuie  sur  une 
ambivalence provinciale-fédérale.

Le Parti québécois, en portant le débat sur les accommodements raisonnables, espère 
bénéficier d’un appui majoritaire lors des prochaines élections provinciales. L’inscription 
du « principe de la laïcité comme valeur fondamentale du Québec2 » est défendue par le 
ministre  responsable  des  Institutions  démocratiques et  de  la  Participation  citoyenne, 
Bernard Drainville.

Le Parti québécois (PQ), qui a même mis en place un Comité ministériel de l’identité, a 
décidé de ne plus se laisser damer le pion sur les questions identitaires depuis que 
l’Action  démocratique  du  Québec  (ADQ)  lui  avait  volé  la  vedette  sur  ce  sujet 
extrêmement  sensible  qui  peut,  certes,  rapporter  des  votes,  tout  comme il  pourrait 
devenir  un facteur de tension sociale perpétuel  s’il  n’est pas bien posé.  En d’autres 
termes,  le  PQ,  en  utilisant  l’argument  identitaire  à  tout  bout  de  champ,  risque  de 
s’aliéner une partie des immigrants musulmans ou, de manière générale, d’immigrants 
d’obédience  religieuse  dont  certains  l’ont  toujours  soupçonné  d’être  un  parti  moins 
favorable à l’immigration.

La dynamique de laïcisation de la société québécoise soulève le débat sur la question 
du port des signes religieux musulmans dans la fonction publique québécoise, comme le 
hidjab (voile islamique couvrant uniquement les cheveux), la burqa (voile intégral) et le 
niqab (voile couvrant  les cheveux et  le  visage à l'exception  des  yeux),  du kippa juif 
(calotte dont les juifs pratiquants se couvrent la tête),  du turban hindou (couvre-chef 
consistant en une longue écharpe enroulée autour de la tête et avec laquelle les Sikhs 
cachent  leurs  cheveux),  la  croix  catholique.  Le  gouvernement  Marois  bannirait  ces 
signes religieux ostensibles  des ministères et  organismes publics,  des hôpitaux,  des 
écoles et des centres de la petite enfance (ou CPE). 

Selon  la  compréhension  de  plusieurs  analystes  du  projet  de  Charte  des  valeurs 
québécoises, le gouvernement Marois vise deux objectifs : affirmer la neutralité de l'État 

1 Il faut cependant noter que toutes les valeurs québécoises sont déjà incluses dans la charte des droits et 
libertés.

2 Obstacle en vue pour la Charte de la laïcité, Marie-Andrée Chouinard,  Le Devoir, 21 décembre 2012.
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et  de  ses  employés  en  matière  religieuse  et  établir  des  balises  claires  pour  les 
demandes d'accommodements au niveau de la société québécoise.

Dans la rubrique « Une crise des perceptions », le rapport Bouchard-Taylor dressait un 
diagnostic  sur  « un certain  décalage entre les  pratiques qui  ont  cours sur  le  terrain 
(notamment  dans  les  milieux  de  l’éducation  et  de  la  santé)  et  le  sentiment  de 
mécontentement qui s’est élevé dans la population. L’analyse du débat sur la question 
des accommodements au Québec révèle que 55 % des cas recensés durant les vingt-
deux dernières années (soit 40 cas sur 73) ont été portés à l’attention publique durant la 
seule période allant de mars 2006 à juin 2007. L’enquête menée sur les cas les plus 
médiatisés durant cette période d’ébullition révèle que, dans 15 cas sur 21, il existait des 
distorsions importantes entre les perceptions générales de la population et la réalité des 
faits  telle  que  nous  avons  pu  la  reconstituer.  Autrement  dit,  la  vision  négative  des 
accommodements  qui  s’est  propagée  dans  la  population  reposait  souvent  sur  une 
perception erronée ou partielle des pratiques ayant cours sur le terrain3. » 

Le  faible  nombre  de  cas  d’accommodements  raisonnables  n’enlève  pas,  chez  la 
population  québécoise,  la  perception  ou  le  sentiment  que  le  gouvernement  libéral 
provincial concédait trop d’accommodements aux personnes immigrantes.

Certains  Québécois  parlaient  du  manque  de  courage  politique  des  politiciens,  des 
observateurs pointant aussi du doigt les médias qui auraient monté en épingle certains 
incidents. 

Au-delà de la récupération politique et du discours démagogique qui ont été faits sur la 
question des accommodements raisonnables ou déraisonnables, il convient d’analyser 
les raisons qui ont poussé les Québécois à redéfinir leur identité. 

PREMIÈRE  PARTIE  :  RAPPEL DU CONTEXTE DU DÉBAT SUR LES ACCOMMODEMENTS 
RAISONNABLES: UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

Qu’est-ce qu’un accommodement raisonnable ?

Du point de vue juridique, un accommodement raisonnable est une obligation juridique 
inhérente aux droits de l’humanité.  L’accommodement raisonnable qui existait  depuis 
1987 avait  pour but d’aider,  entre autres, les handicapés et les femmes enceintes à 
s’adapter dans leur milieu de travail. Certaines catégories de la population, notamment 
des personnes handicapées et des femmes enceintes, exprimaient ainsi une demande 
individuelle. L’accommodement n’est pas une obligation, excepté pour certaines causes 
de limitation,  comme l’adaptation  d’un poste de travail  d’un  travailleur  handicapé,  le 
handicap physique, une grossesse.

Un accommodement raisonnable est une exception à la règle quand la règle générale 
ne s’applique  pas,  comme disait  en  substance Christian  Rioux  dans le  débat  de la 

3 Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, 
Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, rapport, Gérard Bouchard et Charles Taylor [coprésidents], 
Québec, 2008, p.18, 308 p. 

7

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs66285
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs66285


Première chaîne de Radio-Canada (maintenant ICI Radio-Canada Première) portant sur 
« La diversité culturelle et ses enjeux4 », animé par Christiane Charette. 

Le respect des droits individuels, à condition que ceux-ci ne viennent pas brimer les 
intérêts  des autres ou du groupe,  établit  une ligne de démarcation entre ce qui  est 
raisonnable ou déraisonnable. Le respect des droits individuels est, certes, une réalité, 
mais ne pourrait  se faire au détriment des droits collectifs.  Le philosophe et écrivain 
français, Jean-Paul Sartre, nous rappelait souvent que La liberté des uns s'arrête là où 
commence celle des autres. Au Québec, cette liberté individuelle se situe entre les droits 
religieux garantis par les différentes chartes (canadienne et québécoise) et la volonté de 
laïcisation de la société d’accueil.

La contrainte excessive, qui pose la question du temps, du coût, du droit des usagers ou 
clientèle,  de  la  mission  de  l’entreprise  ou  institution,  de  l’impact  sur  le  bon 
fonctionnement  organisationnel,  devient  un  motif  de  refus  de  tout  accommodement 
déraisonnable. 

Mise en contexte du débat sur les accommodements raisonnables

Au Québec, le terme « accommodement raisonnable » est associé, de fait, au code de 
Hérouxville, qui est un petit village qui a  fait les manchettes à cause de l’interdiction du 
port du voile, de l'excision des petites filles et de la lapidation des femmes adultères. 
André Drouin5, conseiller municipal à l’époque, est auteur du «fameux code de vie » qui 
a fait découvrir, dans le monde entier en janvier 2007, ce village fondé en 1897 de plus 
de mille habitants dans le comté de Mékinac situé dans la région de la Mauricie. Il faut 
préciser qu’un sondage avait déjà été réalisé auprès de la population de la MRC de 
Mékinac les 17 et 18 décembre 2006. 

Le site officiel de Hérouxville,  http://municipalite.herouxville.qc.ca/, dressait la liste des 
villes  qui  ont  participé  à  ce  sondage6.  Cent  quatre-vingt-seize  (196)  personnes  ont 
participé à ce sondage dont 98 hommes  et 98 femmes. Les groupes d’âge sondés se 
situent  entre18  et  60  ans.  Les  principales  questions,  au  nombre  de  19,  touchaient 
principalement à la relation homme-femme, à la question de la perception du racisme et 
à tous les sujets qui irritaient les Québécois (port du kirpan, le droit des garçons et des 
filles de se baigner ensemble dans une piscine, le droit de boire de l’alcool, presque tous 
les faits divers qui ont secoué le Québec en 2007 et, enfin, une question sur la nation 
québécoise).

Le politique l’a récupéré  pour en faire un débat politico-politicien. Sur ce plan, l’Action 

4 La diversité culturelle et ses enjeux, Charles Taylor et Jocelyn Maclure et Christian Rioux : émission de 
Christiane Charette, Première Chaîne de Radio-Canada, 10 mars 2010.

5 Il  faut  préciser  que  l’auteur  du  code  de  vie  d’André  Drouin  est  l’artisan  du  déclenchement  des 
commissions  Bouchard-Taylor,  la  commission  parlementaire  de  la  Weil  pour  encadrer  les 
accommodements raisonnables avec le projet de loi 94 et a grandement aidé corrélativement le parti de 
l’ADQ.

6 Ste-Thècle, Lac-aux-Sables, St-Tite, Hérouxville, Grandes-Piles, Trois Rives, St-Séverin, St-Adelphe, St-
Roch-de-Mékinac, Notre-Dame de Montauban.
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démocratique  du  Québec  (ADQ)  est  à  l’origine  du  débat.  En  effet,  le  thème de  la 
campagne de l’Action démocratique du Québec sur les accommodements raisonnables 
a porté ses fruits, comme en témoigne le score de ce parti qui est passé de 5 députés 
pour la 37e législature à 41 lors du scrutin général du 26 mars 20077. 

L’ex-député et chef de l’Action Démocratique depuis plus de 14 ans, Mario Dumont, 
avait mené une campagne de peur sur les accommodements raisonnables. La fameuse 
lettre ouverte du chef de l’ADQ a été l’élément déclencheur des revendications officielles 
de certains Québécois comme ce fut le cas avec le code de Hérouxville. L’expression 
« mettre  ses  culottes »  employée  par  Mario  Dumont  posait  aussi  un  jalon  dans 
l’affirmation identitaire québécoise. 

« Le 16 janvier 2007, Mario Dumont diffusait une lettre ouverte dans laquelle il 
dénonçait l’« aplatventrisme » et l’« affaissement » du leadership politique, ainsi 
que le « vieux réflexe minoritaire » poussant les Québécois à « courber l’échine 
»  et  à  «  s’effacer  collectivement  »  lorsque  vient  le  temps  d’affirmer  leurs 
valeurs8. » 

Mario Dumont venait de toucher une corde sensible. Les Québécois se mettaient à 
lui donner raison sur le fait qu’ils s’autoflagellaient sur l’espace public à longueur de 
journée. À force de répéter ce discours contre les accommodements raisonnables, 
les Québécois trouvaient qu’il avait de l’allure. 

L’ex-animateur de l’émission « Dumont 360 » sur V, ou l’ex-TQS, depuis le 7 septembre 
2009,  et  actuel  animateur  (….)  d’opinions  et  d’actualités  à  la  chaîne  LCN  depuis 
l’automne  2012  avait  réveillé  une  certaine  frustration  chez  les  Québécois  puisque 
certains événements révélés par la presse québécoise créaient une exaspération:

• Une  demande  de  la  congrégation  juive  orthodoxe  Yetev  Lev  de  givrer  une 
fenêtre dans un YMCA (Young Men’s Christian Association) en novembre 2006 
pour empêcher des jeunes garçons hassidiques de voir des femmes qui faisaient 
du sport en tenue de collant ou de short.

• L’évocation d’une autorisation d’un vote à visage voilé en septembre 2007 qui, 
précisons-le, n’est pas une demande officielle de la communauté musulmane, 
mais  une  décision  de  Marc  Mayrand,  le  directeur  général  des  élections  du 
Canada (DGEC).

• La demande d’une salle de prières de certains étudiants musulmans à L'École de 
technologie  supérieure  (ÉTS)  révélée  en  mars  2006,  mais  réclamée  par  les 
étudiants musulmans à l’ÉTS depuis 1997.

• Des congés religieux payés à des employés de confessions musulmane et juive 
à la Commission scolaire de Montréal(CSDM) en janvier 2007.

7  La déroute de l’Action Démocratique lors de l’élection du 8 décembre 2008 (7 députés) pour le 
député de Rivière-du-Loup et le cofondateur de l'Action démocratique du Québec avec l'ancien 
libéral Jean Allaire, en 1994. Un parti avait réussi à faire de la politique dans ce dossier. Il a moins 
réussi à embarquer les Québécois lors d’une seconde élection sur ces sujets, le cours sur le cours 
d’éthique religieuse a moins porté ses fruits comme le disait Marie McAndrew, spécialiste des 
relations interethniques (donner la référence). 

8 Fonder l’avenir-Le temps de la conciliation, Rapport Gérard Bouchard, Charles Taylor, p.56, 2008.
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• Une  demande  d’un  examinateur  masculin  de  certains  membres  de  la 
communauté  juive  hassidique  pour  un  examen  de  conduite à  la  Société  de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en janvier 2007.

• La décision unanime des huit juges de la Cour suprême qui ont accordé, en juillet 
2006, au jeune sikh, Gurbaj Singh Multani, le droit de porter le kirpan à l'école a 
provoqué une colère chez les Québécois. 

• Une  clôture  des  chalets  de  la  communauté  juive  qui  violait  les  règlements 
municipaux de Val-Morin Sainte-Agathe en juin 2007.

• Les histoires de crucifix et d’arbres de Noël.
• Le turban dans les Forces canadiennes.
• Le port du voile dans la pratique d’un sport.

En plus de ces irritants, les demandes d’instauration de tribunaux islamiques en Ontario, 
en mai 2005, pour des arbitrages reliés aux questions familiales selon la Charia, avaient 
fini de polluer au Québec une atmosphère de suspicion quant au supposé agenda de 
certains immigrants de moduler la société à leur image.
 
C’est ce que le rapport « Fonder l’avenir : le temps de la conciliation » de Bouchard et 
Taylor appelle « la période d’ébullition de mars 2006 à juin 2007) où on a enregistré 
beaucoup de « cas ou affaires rapportés dans les médias ». Ce rapport a bien identifié 
la chronologie des différents événements en caractérisant quatre grandes étapes :

1) Les antécédents (de décembre 1985 à avril 2002) 

2) L’intensification des controverses (de mai 2002 à février 2006) 

3) La période d’ébullition (de mars 2006 à juin 2007) 

4) L’accalmie (de juillet 2007 à avril 2008)

Nous pouvons rajouter à la période d’ébullition une reprise pré-ébullition, qui commence 
graduellement depuis les intentions affichées par le PQ de proposer la  Charte de la 
laïcité, en campagne électorale le 14 août 2012,  à Trois-Rivières (à une cinquantaine 
de kilomètres de Hérouxville), suite à la révélation de la fuite, organisée dans le Journal 
de Montréal9, le 20 août 2013, de quelques orientations du projet de loi sur la  Charte 
des  valeurs  québécoises.  Une  fuite  orchestrée  probablement  par  le  gouvernement, 
selon plusieurs médias québécois, afin de tâter le terrain avant de sortir officiellement le 
texte dans son entièreté le 9 septembre 2013. 

Les Québécois percevaient, à travers les faits divers évoqués ci-haut, une montée des 
religions, une forme d’extrémisme et de sexisme. Les chocs culturels se sont souvent 
manifestés  au  Québec  sous  plusieurs  aspects,  notamment  linguistique,  religieux, 
rapports hommes-femmes, mode d’alimentation.

Devant  ce tsunami de protestations de tous genres, une commission a été mise sur 
pied.

9 Fonction publique, écoles, CPE, hôpitaux : Québec bannit les signes religieux, Le Journal de Montréal, 20 
août 2013.
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Le large mandat de la commission Bouchard-Taylor 

Le large mandat de la commission de consultation sur les pratiques d’accommodement  
reliées aux différences culturelles mise en place par le gouvernement libéral du Québec 
était :

« a) de dresser un portrait  des pratiques d’accommodement qui ont cours au 
Québec;  b)  d’analyser  les  enjeux  qui  y  sont  associés  en tenant  compte  des 
expériences  des  autres  sociétés;  c)  de  mener  une vaste  consultation  sur  ce 
sujet; et d) de formuler des recommandations au gouvernement pour que ces 
pratiques  d’accommodement  soient  conformes  aux  valeurs  de  la  société 
québécoise en tant que société pluraliste, démocratique et égalitaire10. » 

La création de la  commission Bouchard-Taylor, le 8 février 2007, par l’ancien premier 
ministre libéral  provincial,  Jean Charest,  découlait  des critiques  de la  population  sur 
l’inaction de son gouvernement. En effet, l’ancien premier ministre avait voulu calmer la 
population québécoise et sauver ce qui pouvait l’être en créant une tribune libre où cette 
dernière  viendrait  exprimer  ses  craintes  afin  de permettre  à  Bouchard  et  Taylor  de 
formuler des recommandations.

Afin  de  mieux  situer  le  travail  d’exploration  et  les  différentes  auditions  de  ladite 
commission,  il  importe  de  mettre  en  exergue  la  commission  Bouchard-Taylor  en 
chiffres tels que contenus dans le rapport : « budget de cinq millions de dollars, rubrique 
recherche : commande de « 13 recherches à des spécialistes de différentes universités 
québécoises »,  « 31  groupes-sondes  avec  des  personnes  de  différents  milieux  à 
Montréal et dans les régions », « 59 rencontres avec des experts et des représentants 
d’organismes  socioculturels »,  association  à  « un  comité-conseil  formé  de  15 
spécialistes de diverses disciplines », rubrique consultations publiques : « tenue de 4 
forums nationaux dont l’organisation a été confiée à l’Institut du Nouveau Monde (plus 
de 800 participants) », « La commission a siégé dans 15 régions en plus de celle de 
Montréal, pour un total de 31 jours d’audiences. », « plus de 900 mémoires » soumis à 
la commission par la population, « 328 audiences », « 241 témoignages », « tenu[e] en 
soirée [de] 22 forums de citoyens ouverts sans restriction au public (et retransmis en 
direct ou en différé par quelques chaînes de télévision).  Ils ont attiré, au total, 3 423 
personnes », … « site internet proposant diverses activités d’échanges avec le public 
(plus de 400 000 visites) ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

10 Accommodements  et  différences,  vers  un terrain d’entente  :  la  parole  aux citoyens,  Document  de 
consultation de la Commission sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles, 
page  V,  2007,  47  pages,  http://www.accommodements.qc.ca/documentation/document-
consultation.html
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L’idée que la crise des accommodements n’est pas « une crise de perception », comme 
le laissaient  entendre Gérard Bouchard,  professeur à l’Université  du Québec à 
Chicoutimi,  et  Charles  Taylor,  professeur  émérite de  science  politique et  de 
philosophie,  est,  certes,  discutable.  Par  contre,  nous  nous  inscrivons  en  faux 
contre les propos de Djemila Benhabib sur le fait que les deux présidents de la 
commission  de  consultation  sur  les  pratiques  d’accommodement  reliées  aux 
différences culturelles (CCPARDC) « avaient tout décidé d’avance11. » 

Nous ne sommes pas d’accord avec l’auteur de « Ma vie à contre coran » lorsqu’elle dit  
que  « Charles  Taylor  et  Gérard  Bouchard  n’ont  rien  compris  au  Québec 
d’aujourd’hui. Ils ont convoqué les gens pour les écouter, mais leurs conclusions 
n’en ont pas tenu compte; ils avaient tout décidé d’avance12. »

On  ne  saurait  remettre  en  cause  le  sérieux  et  l’intégrité  de  ces  deux  éminents 
intellectuels.  Ils  étaient  les  bons  choix  pour  mener  cette  commission  aussi  bien  au 
niveau politique, (Bouchard est souverainiste et laïc et Taylor est fédéraliste et religieux), 
que sur le plan des idées. Leur rigueur intellectuelle est à saluer, même si des déficits 
de  communication  ont  été  notés  avant  le  début  des  auditions  de  la  commission 
(déclaration maladroite de Bouchard sur les auditeurs de TVA et de TQS concernant 
leurs difficultés à saisir les nuances dans le débat des accommodements raisonnables 
d’où une accusation de «mépris » envers ce public) et à la fin des travaux (fuite des 
conclusions  du rapport  dans le journal  La Gazette d’où le  titre du journal  Le Devoir 
Bouchard-Taylor     : tollé autour des fuites…Péquistes, bloquistes et adéquistes exigent le   
dépôt immédiat du rapport, Brian Myles, Alexandre Shields, 20 mai 2008). 

Nous pensons humblement que les deux auteurs de ces rapports sont des personnes 
objectives dans leur analyse. La preuve : le rapport « Fonder l’avenir : le temps de la 
conciliation » précise la nécessité des personnes immigrantes de respecter les valeurs 
de  la  société  d’accueil.  D’un  autre  coté,  ledit  rapport  insiste  sur  le  besoin  urgent 
d’intégrer les personnes immigrantes sur la question de l’emploi. Ce rapport important, 
qui avait été mis sur les tablettes comme la plupart des rapports, était finalement ressorti 
sur la place publique à la suite du port du niqab d’une femme immigrante, Naema (nous 
y reviendrons à la page 60). 

Le mandat de la commission était certes large, mais le rapport Bouchard-Taylor est un 
bon rapport en ce sens qu’il est juste envers les immigrants et la société d’accueil. Ce 
sont les recommandations, comme celles du « Livre blanc sur la laïcité », qui ne sont 
pas  mises  en  place  par  le  gouvernement  libéral  provincial.  En  d’autres  termes,  Il 
appartenait au précédent gouvernement de mettre en pratique les recommandations du 
rapport Bouchard-Taylor après que la commission eut coûté cinq millions de dollars aux 
contribuables québécois.

« En s’inspirant de la proposition que nous avons élaborée au chapitre VII [Le 
régime québécois de laïcité]  de ce rapport, nous croyons qu’il  serait opportun 
que  le  pouvoir  exécutif,  prenant  le  relais  des  citoyens,  se  saisisse  de  cette 
question et produise un texte qui pourrait prendre la forme d’un Livre blanc sur la 

11 « Bouchard et Taylor trop gentils envers l’Islam » [selon Djemila], titrait Média Mosaïque dans son 
édition du Lundi 09 Mars 2009.

12 Ibid.
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laïcité13» souligne clairement le rapport qui recommandait la mise en place d’un 
« office d’harmonisation » dans une optique de mieux gérer les problématiques 
d’accommodements raisonnables.

Mais aussi la commission Bouchard-Taylor avait-elle vidé définitivement le sujet sur les 
accommodements raisonnables? Pas si sûr! Les Québécois et les Québécoises sont-ils 
rassurés  pour  autant  des  mesures  accouchées  des  accommodements  raisonnables 
sous la houlette de deux intellectuels? 

En  tout  cas,  le  gouvernement  libéral  provincial  a  tenté  de  calmer  la  situation  en 
proposant aux personnes désirant venir au Québec la signature de contrat, entré en 
vigueur  le  2  février  2009,  sur  les  valeurs  morales  de la  société  (identité  et  valeurs 
communes des Québécois, intégration linguistique,..) comme nous l’avons mentionné à 
notre section « L’identité : un marqueur social important dans la vie d’une nation» dans 
notre ouvrage à paraître intitulé «Identité québécoise et intégration professionnelle des 
personnes immigrantes : une réflexion sociologique ».

L’article de la journaliste de La Presse, Agnès Gruda, « Accommodements : mais où est 
passée la crise? », en date du 07 décembre 2008, avait permis à une spécialiste de la 
question de mettre la table sur cette épineuse question : 

«Les  interrogations  sur  les  accommodements  ne  sont  pas  complètement 
disparues, mais la commission Bouchard-Taylor a permis aux gens de s'exprimer 
et a créé un certain effet de lassitude», constate Marie McAndrew14.

Cependant, le débat sur la question identitaire va se poursuivre même après la mise en 
place d’une nouvelle et énième commission sur le sujet eu égard à la complexité de la 
problématique.  Un article  de  Paul  Journet de  La Presse daté du 21 mai  2013,  Les 
«accommodements religieux»: une question pas réglée, selon les Québécois, reprenait 
les grandes lignes d’un sondage sur le sujet : 

« La question des «accommodements religieux» n'est pas réglée, et le statu quo 
n'est  pas  souhaitable,  selon  un  sondage  commandé  par  le  gouvernement 
péquiste en prévision de son projet de Charte de la laïcité,  dont La Presse a 
obtenu copie.

« Selon les sondés, cet enjeu est «aussi important» (57 %) ou «plus important» 
qu'il  ne l'était  il  y a cinq ans lors de la commission Bouchard-Taylor.  Ils sont 
encore plus nombreux (78 % des sondés, et 82 % chez les francophones) à dire 
que  cette  question  «est  encore  d'actualité».  Pour  près  de  la  moitié  des 
francophones sondés, le sujet a une importance «de 8 à 10», sur une échelle de 
10. ([…]) Le sondage a été réalisé auprès de 1506 internautes, dont 500 non 
francophones. Il ne contient donc pas de marge d'erreur15. »

13 Fonder l’avenir-Le temps de la conciliation, Rapport Gérard Bouchard, Charles Taylor, p. 260, 2008.

14 Accommodements: mais où est passée la crise?, Agnès Gruda, La Presse, 07 décembre 2008.

15 Les  «accommodements  religieux»:  une  question  pas  réglée,  selon  les  Québécois,  Paul  Journet,  La 
Presse,  21  mai  2013,  http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/21/01-4652931-
les-accommodements-religieux-une-question-pas-reglee-selon-les-quebecois.php
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Si, au niveau du fait français et de l’égalité homme-femme, un consensus se dégage, la 
laïcité reste un sujet de division au sein de la société québécoise. C’est la raison pour 
laquelle le gouvernement libéral provincial parlait de « laïcité ouverte ». 

L’intensité du débat sur la laïcité est nouvelle et une partie des Québécois cherche à 
s’inspirer de la France qui vit et connaît cette problématique depuis des siècles et qui n’a 
pas la même histoire et ne vit pas dans le même contexte sociétal, philosophique et 
idéologique.

La laïcité est ancrée dans son contexte. La laïcité à la française qui prône aucun signe 
religieux n’a rien à voir  avec la laïcité à la québécoise dont certains membres de la 
société la veulent ouverte et inclusive. 

« La  laïcité  au  Québec  se  présente  sous  des  traits  différents  de  la  laïcité 
française.  Cette dernière, en opposition avec un clergé allié à l’Ancien régime, 
visait  à  instaurer un nouvel  ordre social,  alors que la  laïcité  québécoise  peut 
s’appuyer sur une tradition démocratique bien établie. En France, la laïcité est 
une valeur que l’on défend, alors qu’au Québec, elle constitue une pratique qui 
n’a pas toujours porté son nom. On le voit, une telle définition de la laïcité, qui 
inclut des éléments de l’approche française tout en s’en distançant, vient préciser 
les  rôles  et  responsabilités  des  principaux  protagonistes,  soit  les  institutions 
publiques, les institutions religieuses et les citoyens.

« Telle  que définie,  elle  nous apparaît  comme un cadre normatif  capable  de 
soutenir  la  réflexion  et  l’action  en vue de la  prise  en compte de la  diversité 
religieuse dans le Québec contemporain16. »

Les  accommodements  raisonnables  soulèvent  des  questions  contemporaines, 
notamment la place de la religion au niveau sociétal. Les tenants de la religion ou de la 
liberté de conscience religieuse disent, eux aussi, que la laïcité est une nouvelle religion 
au Québec.  La religion  est  critiquée dans la  société québécoise  parfois  injustement. 
Rejeter toutes les pratiques religieuses n’est pas en soi une bonne décision, tout comme 
dire que tout ce qui vient de la religion est une bonne chose constitue aussi une forme 
d’extrémisme.  En prenant  le  bon côté de la  religion  ou la  philosophie  de la  religion 
(entraide par exemple), il ne pourrait y avoir, ou il y aurait moins, une contradiction entre 
les valeurs fondamentales de la société d’accueil et le respect de la religion. 

DEUXIÉME PARTIE  :  LA LAÏCITÉ ET LE PLURALISME RELIGIEUX DANS LE CONTEXTE 
QUÉBÉCOIS 

Définition de la laïcité

Le principe de la laïcité est au cœur du fondement d’une société où la neutralité devient 
le ciment de toute cohésion sociale. Le principe de la laïcité inclut l’égalité de toutes les 
religions et la neutralité de l’État, la séparation de l’État et de l’Église. L’État entretient 

16 Laïcité et diversité religieuse : l'approche québécoise : avis présenté à la ministre des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration, Conseil des relations interculturelles, Québec, p.46, 2004, 94 pages.
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des  rapports  neutres  avec  la  religion,  et  donc,  n’est  ni  pour  ou contre  une  religion 
particulière.

L’interculturalisme  au  Québec  se  résume  souvent  à  trois  valeurs essentielles  :  la 
primauté du fait français, la séparation entre l'Église et l'État, l'égalité homme-femme, 
une vision qui, selon certains, définirait la politique d’immigration québécoise.

La neutralité de l’État entre les religions, la séparation de l’État et de l’Église définissent 
donc la laïcité.  Tous les citoyens doivent  être traités de façon juste et  équitable par 
l’État. On donne souvent l’exemple de la France et de la Turquie (pays musulman, mais 
laïque  dans  ses  institutions)  qui  sont  contre  le  voile  islamique  dans  les  institutions 
publiques. 

La laïcité se manifeste différemment dans les pays occidentaux. La place de la religion 
dans l’espace public  est  plus ou moins tolérée ou non tolérée dans les sociétés se 
réclamant laïques : un débat culturel en fait. Les croyances sont du domaine privé ou, 
plus simplement, le principe de la laïcité prône que la religion soit une affaire privée. 
Dans les sociétés occidentales, chaque personne vit sa spiritualité comme elle l’entend. 

Les laïcs exigent une élimination des manifestations religieuses, même dans la religion 
catholique qui était le marqueur de l’identité québécoise. Le Mouvement laïc québécois 
a  demandé que  le  crucifix  soit  retiré  de  l'Assemblée  nationale  du  Québec  pour  un 
traitement équitable de toutes les religions. Le rapport Bouchard-Taylor recommandait le 
retrait du crucifix de l’Assemblée nationale. Mais le Parti québécois (PQ) et la Coalition 
avenir Québec (CAQ) sont pour le maintien du crucifix, une forme de « catho-laïcité » à 
la  sauce  québécoise  (décision  unanime  des  députés  en  2008  pour  le  maintien  du 
crucifix à l’Assemblée nationale).

Le  Québec  est  laïc  en  théorie  si  l’on  en  croit  la  déclaration  de la  présidente  du 
Mouvement  laïque québécois,  Lucie Jobin,  sur  les plateaux de RDI  (déclaration non 
officielle de laïcité, mentionne-t-elle. En d’autres termes, la laïcité n’est pas enchâssée 
dans la Charte des droits et libertés du Québec et le maintien du crucifix à l’Assemblée 
nationale est, selon elle, une contradiction de la laïcisation de la société).

Le directeur général de  l'Institut du Nouveau Monde (INM), Michel Venne,  partage le 
même avis que  la présidente du Mouvement laïque québécois. Dans une contribution 
« En quête de laïcité » parue dans le journal Métro, voici ce qu’il disait :

 « ([…]) le principe de la laïcité dans nos institutions publiques n’est affirmé dans 
aucune loi ni aucune charte. En fait, c’est le contraire qui est vrai puisque « la 
suprématie  de  Dieu »  est  l’un  des  principes  inscrits  dans  la  Constitution 
canadienne17. »

Certains  laïcs  trouvent  paradoxal  le  maintien  du crucifix  à l’Assemblée  nationale  du 
Québec au  même moment  où on demande aux immigrants de se départir  de  leurs 
signes religieux. Au risque de froisser certains musulmans, dont nous faisons fièrement 
partie,  nous  pensons  humblement  que  le  crucifix  a  une  valeur  patrimoniale  à 
l’Assemblée nationale du Québec et rappelle le passé religieux québécois. Il doit être 

17 En quête de laïcité, Tribune Point de vue, Michel Venne, Métro, 29 août 2013, page 4.
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dans cette institution. Si le Québec décide de se départir de tous ses symboles religieux, 
il ne doit  s’en prendre qu’à lui-même et arrêter de blâmer les immigrants qui ne leur ont 
jamais  demandé  de  renier  toutes  leurs  identités.  Par  contre,  autoriser  des  prières 
ostensibles de quelques secondes dans un conseil municipal reviendrait à appliquer la 
politique du deux poids deux mesures. 

Certains immigrants en ont voulu à la première ministre du Québec, Pauline Marois, en 
lui reprochant de ne pas s’être prononcée sur cette décision donnant raison18 au maire 
de Saguenay, Jean Tremblay, alors qu’elle s’était empressée de critiquer la décision de 
l’association  sur  l’affaire  du  turban.  Un  autre  cas  de  ce  que  nous  appelons  « le 
nécessaire exercice de la pédagogie de la souveraineté ». Autrement dit, les immigrants 
penseront  que le  PQ ne défend que les Québécois  dits de souche ou les principes 
identitaires, excluant de facto tout ce qui touche l’intérêt des immigrants, une perception 
qui  peut  cependant  être  levée  avec  une  meilleure  communication  vis-à-vis  des 
communautés immigrantes.

En ce qui concerne le droit accordé aux élus de réciter une prière avant les conseils 
municipaux, le débat est loin d’être clos. Même si la dernière décision de la Cour d’appel 
du Québec a cassé la décision du tribunal d’appel sur les récitations du maire Tremblay, 
le Mouvement laïque québécois n’entend pas baisser les bras. Cette organisation fait 
même un appel à tous sur son site Internet http://www.mlq.qc.ca/ pour « relance[r] sa 
campagne  de  financement  pour  soutenir  le  Fonds  pour  la  défense  de la  liberté  de 
conscience19. »

En  dépit  des  divergences  sur  le  maintien  du  crucifix  à  l’Assemblée  nationale,  « Le 
Mouvement  laïque  québécois  soutient  Bernard  Drainville,  25  août  2013,  La  Presse 
Canadienne20. »

Le PQ a respecté ses  engagements  électoraux  sur  la  question  de l’interdiction  des 
agents  de la  fonction  publique  et  parapublique  en  ce  qui  a  trait  au  port  de  signes 
religieux ostensibles dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les écoles privées, les 
garderies  en  milieu  familial  et  les  institutions  non  subventionnées  sont  exclues  des 
mesures du PQ. Si on suit  la logique du Parti  québécois,  les immigrants qui veulent 
travailler dans la fonction publique devront s’attendre à tout le moins à enlever le voile 
lors  de leurs heures de travail.  Le gouvernement péquiste demande aux immigrants 
désirant  intégrer  la  fonction  publique  de  choisir  entre  le  port  d’un  signe  religieux 
ostentatoire et le travail dans les institutions publiques.

18 La prière peut continuer, Le Journal de Montréal, 28 mai 2013, p.5. On pourrait lire dans la couverture 
de ce journal le titre « Amen Le maire de Saguenay exaucé ».

19  Pour aller plus loin sur ce sujet, lire le communiqué LE MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS A BESOIN 

DE VOTRE SOUTIEN APPEL À TOUS POUR LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE disponible 
sur leur site.

20 http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201308/25/01-4682992-le-
mouvement-laique-quebecois-soutient-bernard-drainville.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accue
il_POS1
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Le premier sondage après la fuite du  Journal de Montréal donne des indications sur 
l’opinion des Québécois qui appuient l’idée d’une  Charte des valeurs québécoises. Le 
sondage Agence QMI/Léger Marketing21 réalisé par Internet auprès de 1 000 personnes  
réparties dans toutes les régions du Québec, du 23 au 24 août 2013, indique que 57 % 
des Québécois sont d’accord pour interdire les signes religieux ostentatoires; 65 % des 
francophones trouvent que l’intention du gouvernement péquiste de mettre en place la 
Charte des valeurs québécoises est  une bonne chose. Ils sont seulement 25 % des 
anglophones et 33 % des allophones à trouver pertinente ou utile la mise en place de 
cette  charte,  ce  qui  indique  une  différence  de  perception  sur  le  sujet  entre  les 
francophones et les anglophones révélant ou cristallisant les chicanes identitaires (ou 
engueulades identitaires).
 
67 % des Québécois pensent qu’il y a trop d’accommodements pour des motifs religieux 
au Québec. 78 % des personnes sondées estiment qu’on devrait interdire aux policiers 
le port de signes religieux. 67 % des enseignants, 67 % des infirmiers ensuite 64 % des 
fonctionnaires municipaux et des médecins et 63 % des éducatrices en garderie.
 
30 %  des  Québécois  font  confiance  au  PQ  dans  le  dossier  des  accommodements 
raisonnables  contre 18 % pour  le  PLQ,  6 % pour  la  CAQ et  4 % pour  QS (Québec 
solidaire).
 
En se fiant à ces sondages, on peut comprendre pourquoi le PQ, qui avait l’habitude de 
reculer sur certains dossiers, a  décidé d’aller de l’avant dans son projet de loi.

Dans le contexte pluraliste de la société québécoise, le concept de laïcité devient un 
sujet de préoccupation constante. Une société peut être tolérante et, en même temps, 
établir  une  balise  des  règles  d’accommodement.  La  tolérance  n’exclut  pas  un 
laisser-faire déraisonnable.

On pourrait penser que Bouchard, Taylor et le gouvernement libéral provincial ont opté 
pour :

«La laïcité « ouverte » [qui] défend un modèle axé sur la protection de la liberté 
de conscience et de religion,  ainsi  qu’une conception de la neutralité étatique 
plus souple. Dans les faits, les régimes de laïcité se situent dans un continuum 
allant des positions les plus rigides et sévères aux positions les plus flexibles et 
accommodantes envers la pratique religieuse. De plus, un État peut adopter des 
positions tantôt plus restrictives sur un enjeu, tantôt plus ouvertes sur un autre. 
La France, par exemple,  interdit le port de signes religieux à l’école publique, 
mais continue d’assumer l’entretien d’églises catholiques et protestantes et de 
synagogues construites avant l’adoption de la Loi concernant la séparation des 
Églises  et  de  l’État  de  1905  et  finance  à  plus  de  75  %  les  écoles  privées 
confessionnelles22. » 

21 Accommodements religieux : Les Québécois derrière le PQ, Journal de Montréal, 26 août 2013.

22Fonder l'avenir : le temps de la conciliation : rapport Gérard Bouchard, Charles Taylor, [coprésidents], 
Québec, p.137,  2008, 307 p.
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Les  partisans  de  la  « laïcité  ouverte »  défendent  le  principe  de  ne  pas  exclure 
complètement  la  religion  de  l’espace  public  québécois.  Ils  vont  plus  loin  en 
affirmant que la « laïcité stricte » est contraire à la Charte québécoise des droits 
et  libertés  de  la  personne en  vigueur  depuis  le  28  juin 1976  et  la  Charte 
canadienne des droits et libertés en vigueur depuis le 17 avril 1982. La liberté de 
conscience  est  également  mise  sur  le  tapis  par  certains  Québécois  et  néo-
Québécois qui préconisent la laïcité ouverte. 

Pour la commission Bouchard-Taylor,  les employés de l'État doivent avoir le droit de 
porter  certains  signes  religieux,  excepté  les  signes  des  représentants  de  l'ordre 
(policiers, procureurs, juges, gardiens de prison).

En commentant le dernier sondage sur les « accommodements religieux », le journaliste 
de La Presse, Paul Journet, disait ceci : 

« On  y  parle  «d'accommodements  religieux»,  et  non  «d'accommodements 
raisonnables», le concept juridique plus large utilisé par les tribunaux. Certaines 
questions suggestives  suscitent une large adhésion. On a proposé aux sondés 
l'énoncé suivant: «Mettre un terme aux accommodements déraisonnables, c'est 
favoriser la  cohésion sociale  et  l'intégration».  Ils  étaient  70 % à être d'accord 
(34 % «tout à fait d'accord», 36 % «plutôt en accord»).

« La laïcité stricte suscite aussi l'adhésion, mais dans une moins grande mesure. 
À l'énoncé «Il faut interdire tout signe religieux sur la place publique. La religion 
est  une  affaire  privée  et  doit  se  manifester  seulement  en  privé»,  54 %  des 
sondés se disent d'accord (29 % «tout à fait d'accord», 25 % «plutôt en accord»). 
La proportion est presque identique chez les francophones.

« Mais quand on pose des questions plus précises sur l'interdiction du port des 
signes religieux visibles dans certaines professions, les appuis augmentent. Le 
rapport  Bouchard-Taylor  recommandait  de  les  interdire  dans  certaines 
professions, comme les gardiens de prison, les policiers et les juges. Seulement 
5 % des sondés jugent «acceptable» de le permettre23. »

Ce journaliste avait déjà commenté, en mai 2013, la décision du PQ d’interdire le port de 
signes religieux ostensibles dans la fonction publique : 

« Le Parti québécois propose d'aller plus loin en les [port des signes religieux 
visibles] interdisant dans l'administration publique, comme chez les enseignants 
et fonctionnaires. Les sondés semblent appuyer cette proposition. Ils ne sont que 
9 % à juger «acceptable» de permettre les «signes religieux visibles» pour les 
éducateurs en garderie, enseignants au primaire et secondaire ou professeurs 
de cégep et université. Les deux tiers jugent cela au contraire «inacceptable». 
 Environ le quart se dit «indifférent». Les appuis sont presque identiques pour les 
fonctionnaires24. »

23Les «accommodements religieux»: une question pas réglée, selon les Québécois, Paul Journet, La Presse, 
21 mai 2013, http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/21/01-4652931-les-
accommodements-religieux-une-question-pas-reglee-selon-les-quebecois.php

24 Ibid. 
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Le port  du signe religieux au niveau de la  fonction publique constitue la  pomme de 
discorde entre le PQ et le PLQ. Le gouvernement libéral provincial, en s’appuyant sur 
les réserves des instances juridiques du Barreau du Québec et de La Commission des 
droits de la personne pour ne pas porter atteinte à l’expression individuelle, décidait de 
ne pas aller de l’avant sur le projet de loi n° 94 tel que demandé par le Parti québécois. 

« La Commission  des  droits  de  la  personne d'ailleurs  a déjà  évoqué que,  si 
jamais le gouvernement allait plus loin que le projet de loi n° 94 dans le sens 
d'interdire des signes religieux, ça prendrait une clause dérogatoire25 », soutenait 
Mme  Kathleen  Weil  lors  de  l’Étude  des  crédits  budgétaires  2012-2013  du 
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, volet Immigration.

La position du Parti libéral sur cette question traduit également une vision idéologique de 
la notion de respect à l’individu. Comme le rapportait l’ancienne ministre de l’Immigration 
et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, il y a eu beaucoup de débats sur 
le projet de loi 94 en commission parlementaire qui était finalement resté sur la glace. 

« Alors,  nous  avons  fait  20  heures  en  commission  parlementaire.  Et,  si  la 
députée  [péquiste  d'Hochelaga-Maisonneuve,  Carole  Poirier]  avait  vraiment 
l'intention de faire une étude sérieuse d'une loi qui s'appelle la Loi établissant les 
balises  encadrant  les  demandes  d'accommodement  dans  l'Administration 
gouvernementale et  dans certains établissements,  ce n'est pas une loi  sur la 
laïcité26. »

L’application d’une interdiction à un fonctionnaire de porter des signes religieux devient 
problématique et complexe dans le contexte d’une Amérique du Nord où l’intégration en 
emploi ne doit pas se faire sur la base de la religion, de l’ethnie, de l’origine. Même si 
cela heurte les valeurs de laïcité des individus, la notion juridique des accommodements 
privilégie  les  immigrants  en  vertu  de  la  charte  canadienne  et  même  de la  charte 
québécoise. 

La  notion  de liberté  de conscience  est  protégée par  la  charte  comme le  mentionne 
d’ailleurs,  L’avis  Laïcité  et  diversité religieuse : l’approche québécoise  présenté à la 
ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration en mars 2004 par le défunt 
Conseil des relations interculturelles (CRI) :

« La  liberté  de  religion  est  un  droit  garanti  par  l’article  2  a)  de  la  Charte 
canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec. La liberté de religion est un droit individuel qui se 
traduit collectivement par le droit pour les membres d'une même religion de se 
réunir  et  de manifester  leur foi.  La liberté de religion comprend le droit  de la 
professer, de l'enseigner et de la propager, donc, par voie de conséquence, le 

25 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011) Le jeudi 26 avril 2012 - Vol. 42 N° 34, Étude des crédits 
budgétaires  2012-2013  du  ministère  de  l'Immigration  et  des  Communautés  culturelles,  volet 
Immigration).http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/crc-39-2/journal-
debats/CRC-120426-2.html[Consulté le 7 juin 2012].

26 Ibid. 
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droit du fidèle de fréquenter un lieu de culte et, sur le plan collectif, le droit pour 
la communauté religieuse de construire et de posséder un lieu de culte pour se 
réunir et pratiquer les rites de ses croyances religieuses43. (Jézéquel, p. 4.)27. »

Il demeure, par contre, évident de lutter contre toute forme de prosélytisme qui est une 
manifestation excessive de sa croyance. L’impartialité du fonctionnaire serait alors mise 
en cause si jamais il utilisait la religion pour rendre une décision ou se laissait influencer 
par les valeurs religieuses. 

Le Conseil du statut de la femme (CSF) avait recommandé un renforcement de la notion 
de laïcité. En commission parlementaire sur la planification pour la période 2012-2015, 
l’ancien  porte-parole  de  l'opposition  officielle  en  matière  de  langue,  immigration  et 
communautés culturelles (2011-2012),Yves-François Blanchet, qui s’exprimait  au nom 
du PQ, avait souhaité que :

« l'interculturalisme  soit  affirmé  dans  une  loi  qui  ferait  notamment  état  des 
valeurs communes du Québec dont la laïcité et l'égalité des sexes… [parce que] 
la valeur fondamentale de la laïcité et de l'égalité des sexes a été intégrée à la 
charte au Québec, mais pas au niveau des valeurs fondamentales et pas dans le 
préambule.  ([…]) Pour notre part,  on croit  que ça doit  s'inscrire à même une 
constitution28. » 

Mais il demeure que des obstacles pour imposer la laïcité se dresseront devant le Parti 
québécois  puisque  le  Québec est  encore  régi  par  les  lois  de la  Charte canadienne 
quoique « la première ministre Pauline Marois a déjà affirmé qu'elle recourrait  «sans 
aucune réserve» à la clause dérogatoire, si nécessaire, pour contrevenir à la Charte 
canadienne  des  droits29. » Madame  Marois  a  l’appui  sur  cette  idée  du  chef  de  la 
Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, qui se dissocie toutefois d’elle sur la 
généralisation du port  de signes religieux ostentatoires dans la fonction publique.  Le 
chef de la CAQ pense que les médecins, les infirmières, les éducatrices en CPE et les 
employés de bureau dans la  fonction publique et  parapublique qui  ne sont  pas des 
figures  d’autorité  peuvent  continuer  à  porter  des  signes  religieux  ostensibles  dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

Il  s’avère  aussi  que  les  pays  d’immigration  sont  confrontés  à  des  demandes 
d’accommodement,  et  leur  gestion  délicate  soulève  bien  des  débats  et  ne  satisfait 
aucune partie. Ces pays ne savent pas trop comment faire pour régler ces questions 
puisque  des  instruments  juridiques  vont  à  l’encontre  de  la  volonté  de  laïcisation 
exprimée par la grande majorité de la population. 

27 Laïcité et diversité religieuse : l'approche québécoise : avis présenté à la ministre des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration, Conseil des relations interculturelles, Québec, p.48, 2004, 94 pages.

28 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature, 2e session (début: 23 février 2011), Le mardi 13 septembre 2011 - Vol. 41 N° 16, Audition 
Conseil du statut de la femme.

29 Charte des valeurs québécoises: un chemin semé d'embûches, Paul Journet, La Presse, 21 août 2013, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201308/21/01-4681730-charte-des-
valeurs-quebecoises-un-chemin-seme-dembuches.php
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On donne souvent l’exemple de la France sur des questions de respect ou non de la 
laïcité, mais des « risques juridiques » se posent également dans ce pays comme le 
faisait remarquer un article du professeur des facultés de droit à l'Université de Poitiers 
et  président  de  l'Association  française  de droit  des  médias  et  de  la  culture,  Pascal 
Mbongo  « Constitutionnaliser la loi de 1905 et ne pas prendre le droit au sérieux? », 
paru dans « Le Huffington Post Québec en collaboration avec le groupe Le Monde ». 

L’agrégé des facultés de droit et professeur des universités, qui a publié en 2011 le livre 
La liberté d'expression en France. Questions nouvelles et débats nouveaux, note, au 
sujet de la promesse de François Hollande de constitutionnaliser la laïcité de l'État à 
l'article 1 de la Constitution, que :

« François Hollande a proposé d'inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Il 
faut faire l'hypothèse qu'il n'a pas sollicité l'avis de juristes. Il est vrai que dans le 
débat  public  français,  l'objet  très  juridique  qu'est  la  "laïcité  de  l'État"  est 
littéralement "préempté" par des... non-juristes.

« L'article  1er  de la  Constitution  dit  donc que la  France est  une "République 
laïque" qui "respecte toutes les croyances". Et la liberté de conscience est, elle 
aussi,  déjà un principe constitutionnel.  François Hollande a précisé qu'il  s'agit 
plutôt d'ajouter que "la République respecte la séparation des églises et de l'État, 
conformément  au  titre  premier  de  la  loi  de  1905,  sous  réserve  des  règles 
particulières applicables en Alsace et Moselle".  Or nos juridictions interprètent 
déjà le principe de laïcité de l'État comme recouvrant, notamment, les principe de 
liberté de conscience et de libre exercice des cultes (article 1er de la loi de 1905) 
l'interdiction pour des institutions publiques d'accorder le label de service public à 
quelque groupement religieux et l'interdiction des subventions à des activités ou 
à des institutions à caractère religieux (article 2 de la loi de 1905). Soit les trois 
prescriptions du... titre premier de la loi de 1905. Autrement dit les prescriptions 
du titre Ier de la loi de 1905 sont déjà "constitutionnalisées" sans préjudice, par 
exemple, du "caractère propre" reconnu aux groupements affinitaires à caractère 
religieux ou des règles propres à l'Alsace et à la Moselle.

« Pour ainsi  dire,  la proposition de François Hollande court  un sérieux risque 
juridique :  celui  de  voir  le  Conseil  constitutionnel  décider,  après  une révision 
constitutionnelle,  que "l'inscription  de la  loi  de  1905 dans la  Constitution"  n'a 
juridiquement aucun intérêt»30. »

Ceci démontre la complexité juridique de ces sujets.  La Cour européenne des droits de 
l'homme, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne, le Barreau du Québec, la Commission des droits de la personne 
opposent leur véto concernant l’interdiction du port des symboles religieux.

En  d’autres  termes,  le  PQ  sera  confronté  à  des  difficultés  juridiques,  s’il  décide 
d’interdire tous les signes religieux si l’on se réfère aux différentes chartes. Au niveau 
légal, la loi sur les accommodements raisonnables va être contestée.

30 http://www.huffingtonpost.fr/pascal-mbongo/constitutionnaliser-la-loi-1905_b_1243843.html, article 
paru le 31/01/2012.
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Même des acteurs pro-laïcité demandent aujourd’hui une certaine prudence. Charte des 
valeurs     : des juristes pro-laïcité éprouvent un malaise  , un récent article signé par  Paul 
Journet de La Presse. : 

« Même ceux qui réclamaient  comme le Parti  québécois que Québec se dise 
laïque éprouvent  aujourd'hui  un malaise face au projet  de charte des valeurs 
québécoises.  Selon  deux  éminents  juristes  partisans  de  la  laïcité  [Me Jean-
Claude Hébert était l'un des signataires du Manifeste pour un Québec laïque et 
Me Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval, spécialiste 
des  chartes  des  droits  et  des  demandes  d'accommodements],  c'est  une 
«démarche électoraliste» et peut-être anticonstitutionnelle qui limite indûment la 
liberté de religion31. »

En ce qui a trait à la volonté du gouvernement péquiste d’exprimer clairement, dans son 
projet de Charte des valeurs, la primauté de l'égalité homme-femme sur   la liberté de 
religion, le débat juridique est loin d’être tranché.  

« M. Drainville  veut  que  l'égalité  homme-femme  prime  la  liberté  de  religion. 
Or, « la  Cour  suprême  s'est  prononcée  de  façon  on  ne  peut  plus  claire  à 
plusieurs reprises. On ne peut pas hiérarchiser deux droits fondamentaux. On ne 
peut  que  leur  apporter  une  limite  raisonnable,  et  c'est  aux  tribunaux  de 
l'évaluer », note Me Hébert. Québec risquerait d'être débouté en Cour suprême.

« Et ce n'est pas seulement une particularité de la Charte canadienne des droits 
et libertés. La Convention européenne des droits de l'homme a toujours refusé 
de hiérarchiser les droits, note Me Hébert. «Si Québec change les règles du jeu, 
il ferait cavalier seul32. »

Selon le journaliste de La Presse : 

« Comme  Me  Lampron,  Me  Hébert  croit  que  Québec  ″«va  trop  loin″».  «On 
s'immisce dans la conscience des gens. En interdisant à une infirmière ou une 
éducatrice  de  CPE  de  porter  le  hidjab,  on  empiète  sur  les  libertés 
fondamentales», prévient-il.

« Lui aussi croit que la restriction doit seulement s'appliquer à l'autorité de l'État, 
qui ne doit pas être influencé ou paraître influencé par le religieux. L'interdiction 
de signes religieux est donc justifiée, selon lui, pour les juges, avocats, gardiens 
de  prison  et  policiers,  de  même  que  pour  l'ensemble  de  la  justice  civile  et 
administrative.»33 

31 Charte des valeurs: des juristes pro-laïcité éprouvent un malaise, 24 août 2013, Paul Journet, La Presse, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201308/23/01-4682759-charte-des-
valeurs-des-juristes-pro-laicite-eprouvent-un-malaise.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-plus-populaires-
actualites_article_ECRAN1POS1

32  Ibid.

33 Ibid. 
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La perception de la population québécoise que le gouvernement libéral accorderait trop 
d’accommodements  raisonnables  aux  immigrants  se  reflétait  à  travers  différents 
sondages de La Presse, notamment, ceux publiés en février 201034 et récemment dans 
le Journal de Montréal en août 2013.

La défense des valeurs de la société d’accueil relève, d’abord et avant tout, du politique 
et non du pouvoir judiciaire. Le sociologue et historien Gérard Bouchard est lui-même 
conscient que le sujet est loin d’être clos. 

« Le  rapport  de  la  commission  n’a  pas  réglé  tous  les  problèmes.  Certaines 
propositions  sont  demeurées  sans  suite.  On  veut  poursuivre  le  travail.  C’est 
important, le débat a évolué au Québec depuis trois ans35. »

La  conception  québécoise  de  l’intégration  :  l’interculturalisme  comme  modèle  et 
mode d’action36

La question du vivre-ensemble harmonieux se pose et est débattue dans tous les pays 
accueillant des immigrés (France, Canada, Allemagne, Hollande, Australie etc.). 

Le Québec, une société française laïque, adopte une politique d’intégration basée sur 
l’interculturalisme, ce qui est aux antipodes de la politique fédérale multiculturelle.  Le 
Québec, qui a une histoire qui lui est propre, accueille la diversité dans une perspective 
interculturelle. 

La convergence culturelle favorise la rencontre entre différentes cultures. Elle est le fruit 
d’un  interculturalisme se  définissant  par  la  langue.  Mais  l’interculturalisme n’est  pas 
seulement  lié  à  la  culture.  Le  site  du symposium international  sur  l’interculturalisme 
abonde dans ce sens : 

« L’interculturalisme propose une manière de vivre ensemble dans la diversité. 
Sa  caractéristique  principale  réside  dans  une  insistance  sur  les  interactions, 
échanges,  rapprochements et  initiatives  intercommunautaires dans un objectif 
d’harmonisation,  d’intégration  et  d’unité.  Dans  le  respect  de  la  diversité,  le 

34  « Les Québécois restent opposés aux accommodements »,  Louise Leduc, 27 octobre 2009, La Presse. 
« Sondage Léger Marketing-Le Devoir - Le gouvernement Charest trop «accommodant» [Trois Québécois 
sur quatre souhaitent plus de fermeté devant les demandes religieuses]. Alec Castonguay, Le Devoir, 18 
février 2010. Selon le sondage Léger Marketing pour le compte de l’Agence QMI rendu public le 28 juillet 
2010, 73% des Québécois sont contre le port du voile intégral en public.

« La burqa ne passe pas au Québec » Laura Payton / Sun Media - Agence QMI, 27 juillet 2010.

« Sondage : Les Québécois contre la burqa en public », LCN NATIONAL, 28 juillet 2010.

35 Cité dans Sarah Bélisle, «  L’interculturalisme, version québécoise », 24 H, Week-end 20-22 mai, p.14.

36Ce  texte  est  extrait  du  livre  «  Intégration  professionnelle  des  personnes  immigrantes  et  identité 
québécoise : une réflexion sociologique » qui paraîtra à l’automne 2013.
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modèle vise aussi à faire émerger à long terme des valeurs, des visions et des 
aspirations  communes  au  sein  des  composantes  ethnoculturelles  de  la 
société »37 .

Le Québec accueille  la  diversité  dans une perspective interculturelle.  Le Québec se 
définit par une histoire qui lui est propre et qui fait son unicité. La Belle province cherche 
à traduire, dans sa politique d’immigration, ses valeurs intrinsèques qui caractérisent les 
fondements de la société. Selon la conception québécoise de l’immigration, l’unité dans 
la  diversité  se  fera  autour  des  valeurs  communes.  La  problématique  de  l’approche 
interculturelle constitue une philosophie qui met les cultures à équidistance.

La politique du développement interculturel fut adoptée par le Parti québécois (en 1978), 
deux ans après son élection au pouvoir, dans le cadre de la politique québécoise 
de développement culturel qui porte la marque de Camille Laurin, ministre d’État 
au Développement culturel (1976-1980).

Le Parti  québécois optait  pour la vision de la convergence culturelle définie en 1981 
dans  le  document  :  « Autant  de  façons  d’être  Québécois ».  Le  Parti  libéral 
instaura quant à lui la culture publique commune et le contrat moral. L’Énoncé de 
politique en matière d'immigration et d'intégration de 1991 définit très bien cette 
vision.  Les  deux  approches  s’accordent  sur  le  fait  que  l'immigration  est  une 
nécessité pour le développement de la société québécoise.

L’auteure  Micheline  Labelle,  qui  parlait  de  l’évolution  de  la  politique  québécoise 
d’intégration  à  travers  le  plan  d’action  de  1981  institué  sous  le  règne  des 
péquistes, disait ceci : 

« Dans ″Autant  de  façons  d'être  Québécois.  Plan  d'action  à  l'intention  des 
communautés culturelles″, le gouvernement du Québec définit une politique de 
"convergence culturelle". Le peuple québécois est défini comme une "nation" à 
caractère français.  Si la culture française est présentée comme un foyer de 
convergence  des  cultures  des  minorités,  on  affirme  la  légitimité  de  ces 
dernières que  le  gouvernement  du  Québec  entend  maintenir  "originales  et 
vivantes partout où elles s'expriment"38. » 

La convergence culturelle a  comme postulat  la  construction  commune de la  société 
québécoise avec les autres communautés culturelles établies sur le territoire québécois. 
La conception québécoise de l’intégration se situe dans l’interculturalisme.  Certaines 
personnes  préfèrent  opter  pour  la  philosophie  (interculturalité)  en  lieu  et  place  de 
l’idéologie  (interculturalisme).  En  tout  état  de  cause,  le  modèle  québécois 
d’interculturalité ou d’interculturalisme existe bel et bien. La société québécoise n’offre 
pas simplement de simples discours. Une ethnicité n’existe pas en soi et n’a de sens 
que dans les rapports aux autres; elle ne se situe donc pas en marge de la société. 

37 http://www.symposium-interculturalisme.com/1/accueil/fr

38  Immigration,  politique  du  Québec,  L'Encyclopédie  canadienne, 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0009401(consulté le 
13 septembre 2009).
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Dans une conférence intitulée « Entre le modèle d'intégration provincial  et  le modèle 
fédéral : Quelle différence pour nous » animée par Rachad ANTONIUS39et organisée par 
le centre culturel algérien le 25 juillet 2009, une femme d’origine maghrébine avait posé 
une question qui nous parait intéressante à commenter. Selon elle, est-ce que s’intégrer 
c’est laisser tomber sa culture et adopter intégralement les valeurs de la culture de la 
société d’accueil? En clair, l’intégration signifie-t-elle l’assimilation? Notre réponse est 
non. 

L’intégration ne signifie pas reniement ou déni de son identité d’origine. Les personnes 
immigrantes  ne  peuvent  pas  ranger  aux  oubliettes  tous  les  traits  culturels  qui  ont 
façonné leur personnalité. L’individu est le produit de sa société et s’affranchit au fur et à 
mesure des zones d’inconfort culturelles.

Les Québécois ne demandent pas aux immigrants de faire table rase de leur culture 
d’origine. Ils souhaitent, par contre, que certains immigrants mettent de côté certaines 
valeurs  qui  sont  en  contradiction  avec  celles  de  la  société  d’accueil  et  pourraient 
remettre en cause les acquis de la révolution tranquille (le crime d’honneur, le port du 
voile intégral, etc.). D’ailleurs, ce serait même paradoxal de demander aux immigrants 
de  s’assimiler  puisque  les  Québécois  eux-mêmes  défendent  leur  identité  et  savent 
mieux que quiconque ce que l’assimilation signifie parce que l’ayant vécue lors de la 
colonisation anglaise.  Ils comprennent de ce fait  que l’identité évolue et s’enrichit  de 
celle  des  autres,  ce  qui  n’empêche  pas  certains  Québécois,  minoritaires  certes,  de 
demander aux immigrants d’abandonner leur culture et de faire exactement tout ce qu’ils 
font : il s’agit là d’un ethnocentrisme poussé à l’extrême. Ce serait là une erreur grave 
puisque ne laissant place à aucune différence. C’est la raison pour laquelle nous disions 
que nous sommes contre l’interculturalisme « absolutisé ». Étant une minorité dans la 
minorité, les Québécois peuvent parfois avoir tendance à se replier sur eux-mêmes pour 
se protéger et défendre ardûment leur identité. Il faut, à notre humble avis, trouver le 
juste milieu. Cette attitude adoptée par certains Québécois ne favorise pas l’adhésion 
des personnes immigrantes à la culture dominante majoritaire. Autant on peut demander 
aux personnes immigrantes d’arrêter de juger la société d’accueil  selon leurs propres 
référents culturels, autant on peut demander à la société d’accueil de cesser de prôner 
l’assimilation. Personnellement, nous revendiquons notre double identité québécoise et 
sénégalaise et arrivons à trouver le juste équilibre. Nous venons d’une société qui a le 
sens de l’hospitalité (Téranga)40,  de la tolérance et du vivre ensemble. Nous sommes 
également un fervent défenseur de l’interculturalisme et du fait français.

La  problématique  de  l’intégration  des  immigrants  ne  doit  pas  s’inscrire  dans  un 
interculturalisme  « absolutisé »  et  encore  moins  dans  un  multiculturalisme 
« absolutisé ». La conception d’un interculturalisme poussé à l’extrême ne laisse place à 
aucune ouverture. Elle étouffe alors la personne immigrante qui refuse l’assimilation et 
développe un repli identitaire qui ghettoïse davantage l’immigrant. Par contre, l’approche 

39 Sociologue et professeur au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Il  est  également coauteur (avec  Micheline Labelle,  François Rocher)  du livre Immigration,  diversité et 
sécurité :  les associations arabo-musulmanes face à l’État  au Canada et  au Québec paru aux éditions 
Presses de l'Université du Québec, 192 pages, 2009.

40 Mot  wolof  qui  signifie  hospitalité.  Un  symbole  d’ouverture  qui  a  toujours  caractérisé  la  nation 
sénégalaise. Les Sénégalais sont reconnus comme des personnes accueillantes, ouvertes sur le monde et 
maitrisant l’art de communiquer. Une philosophie qui se décline dans leur diplomatie internationale.
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« tout  est  permis »  amène  la  personne  à  se  référer  constamment  à  ses  référents 
culturels. L’approche qui constitue la voie royale est pour nous celle de la convergence 
culturelle. Cette architecture idéologique établit un fondement solide pour la question de 
l’interculturalisme. Elle est plus juste, plus équitable et plus progressiste. Elle appelle les 
peuples à construire un projet ensemble. Elle valorise le projet de cohésion sociale et 
empêche toute anarchie. Cette vision rassembleuse définit un modèle où les individus 
se reconnaissent dans leur essence. Elle fixe les limites à partir d’un canal de valeurs et 
trace la voie d’un projet de société harmonieuse et ouverte sur le monde.

Dans la conception du multiculturalisme, la personne immigrante préserve la totalité de 
sa culture et s’identifie,  d’abord et souvent, à sa communauté ethnique plutôt qu’à la 
société d’accueil. 

Choisir  entre  la  politique  fédérale  du  multiculturalisme  canadien  et  la  politique 
provinciale  de  l’interculturalisme  québécois  place  les  immigrants  dans  une  situation 
parfois complexe. La définition du multiculturalisme canadien reconnait officiellement les 
deux  langues  nationales  tout  en  acceptant  les  communautés  culturelles.  Mais  des 
membres  du  Parti  québécois  qui  revendiquent  une  identité  sociale  démocrate 
s’objectent au multiculturalisme au nom de l’inclusion et parlent plutôt de la nécessité de 
reconnaitre les diplômes des immigrants. Le Parti québécois préfère parler de l’identité 
québécoise tout en réclamant la souveraineté économique.

La  complexité  de  la  définition  de  l’identité  canadienne  ou  de  l’absence  d’identité 
canadienne amène certains politologues comme Richard Grifitz  à penser qu’ « il  faut 
forcer les immigrants à abolir (renoncer à) la double citoyenneté. » Selon lui, « la double 
nationalité mine l’engagement des nouveaux arrivants envers le pays d’accueil. »41 Si 
nous sommes d’accord avec lui  sur  le fait  que les immigrants doivent  se définir  par 
rapport à la société d’accueil, nous ne pensons pas qu’il faille nécessairement supprimer 
la double citoyenneté.

Les  immigrants  ne  se  définissent  pas  automatiquement  par  rapport  à  la  société 
d’accueil. Les nouveaux arrivants se sentent, dans un premier temps, plus proches des 
associations ethnoculturelles qui essaient de perpétuer la chaîne de solidarité. Dans les 
sociétés africaines, le groupe est plus important que l’individu, ce qui est aux antipodes 
de la société d’accueil qui valorise au contraire l’individu plus que le groupe. Quand on 
parle  de risque de ghettoïsation  de ces associations,  on pense le  plus  souvent  aux 
valeurs  qui  sont  mises  de  l’avant  dans  certaines  sociétés  et  qui  ne  pourraient  pas 
concorder avec les valeurs de la société d’accueil. Mais, ce qu’il faut comprendre aussi 
de la volonté de regroupement des associations monoethniques, c’est l’aspect entraide 
qui confère un statut social important à ces acteurs. Dans l’imaginaire populaire africain, 
l’entraide constitue le ciment de la société même, d’une importance croissante en raison 
de  la  tendance  actuelle  à  l’individualisme  suscité  par  la  crise  économique,  à  la 
mondialisation de certaines valeurs européennes et à bien d’autres facteurs.

Sous un autre angle, au fur et à mesure que l’individu sort de son entourage immédiat 
pour être en contact  avec les autres membres de la  société,  il  se développe une « 
socialisation  nationale  ».  En  clair,  la  société  d’accueil  intègre  l’individu.  Du  coup, 
certaines  personnes qui  acquièrent  ainsi  les  normes et  les valeurs de leur  nouvelle 

41  Archives Émission Radio-Canada International.
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société  s’affranchissent  des  cordons  ombilicaux  et  jugent  moins  nécessaire  leur 
appartenance aux associations de leur propre communauté.

La question  de l’adhésion  aux valeurs  communes québécoises  fait  que la  personne 
immigrante  est  partagée  entre  les  deux  solitudes :  le  multiculturalisme  canadien  et 
l’interculturalisme  québécois.  Si  les  personnes  immigrantes  ne  comprennent  pas  la 
logique de la dualité Québec-Canada, elles risquent tout le temps de se trouver dans 
des positions difficiles.  Le fait  d’être partagé entre deux cultures,  et  même plusieurs 
cultures, complexifie la situation de l’immigrant par rapport à la société d’accueil.

C’est la raison pour laquelle une société doit, pour éviter de sombrer dans l’anarchie, 
s’appuyer sur des règles et repères pour fonctionner harmonieusement. Nous sommes 
persuadé que le Canada en viendra à parler d’interculturalisme. L’ajout en janvier 2007 
du terme « identité canadienne » au Secrétariat d’État au multiculturalisme et identité 
canadienne est à notre avis édifiant. Stephen Harper, premier ministre du Canada, par 
le biais du Secrétariat d’État au multiculturalisme et identité canadienne (2007) dirigé par 
Jason Kenney,  cherchait  à  donner  une nouvelle  vision  à la  politique canadienne du 
multiculturalisme. Le multiculturalisme, une folklorisation des cultures qui s’appuie sur 
une mosaïque de cultures, perd du terrain de plus en plus, et ce, au niveau mondial.

Dans son article intitulé « Rejeter le manichéisme du multiculturalisme! » publié dans le 
journal  Le  Jumelé,  l’historien  et  professeur  à  l’Université  du  Québec  à  Montréal 
(TÉLUQ), Éric Bédard, disait à juste titre que : « Les nouveaux arrivants doivent aussi 
réaliser  que le multiculturalisme,  loin  d’être la noble philosophie d’ouverture que l’on 
croit, a été une politique mise en œuvre par le Parti libéral du Canada en vue de fidéliser 
un électorat42 », souvent aux dépens du Québec.

Or, l’image d’un Québec intolérant est injuste et arbitraire. Le Québec doit se montrer, 
certes, plus ouvert à l’égard des personnes immigrantes, mais on ne peut pas conclure 
pour autant que cette société soit raciste. La nuance devrait être soulignée entre le fait 
qu’il y ait du racisme et qu’une société soit raciste.

L’approche  canadienne  du  multiculturalisme  juxtapose  les  cultures  des  différentes 
communautés culturelles. La personne qui immigre a tout à gagner en optant pour une 
rencontre entre les cultures et non pour une juxtaposition de cultures.

La concentration des personnes immigrantes dans un quartier a toujours été un sujet qui 
permet de mesurer leur degré d’intégration selon l’idéologie de la personne qui émet un 
jugement, une critique ou une analyse.

En  général,  on  sait  que  les  personnes  immigrantes  s’installent  au  début  dans  des 
quartiers  où les loyers  sont  moins  chers et  dotés de services de proximité,  incluant 
l’accessibilité au transport en commun et aux centres commerciaux, et où vivent aussi 
certains de leurs compatriotes. Mais, pour ce qui est du prix des loyers, ce n’est pas le 
cas à Côte-des-Neiges. Par contre, nous pensons qu’il y a une facilité plus grande à 
obtenir des logements parce que les propriétaires des maisons sont familiarisés avec 
cette clientèle.  C’est  d’ailleurs pourquoi il  faut  de ce fait  aussi  demander,  si  on veut 
éviter le phénomène de la ghettoïsation, une certaine ouverture des autres propriétaires 
afin de favoriser la mixité sociale. On peut ensuite s’affranchir de cet aspect en quittant 

42  Le Jumelé à la croisée des cultures, Hiver 2009, p.5.
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l’endroit  dès  la  deuxième ou troisième année  quand  on  a  développé  davantage de 
contacts. Un autre aspect à souligner est le fait que bien des personnes immigrantes se 
sont fait demander, mais de façon indirecte, des références de la part de la population 
d’accueil.

La  politique  du  multiculturalisme  favorise  le  développement  des  communautés  en 
référence  aux  valeurs  de  la  société  d’origine.  Rachad  Antonius,  coauteur  du  livre 
Immigration, diversité et sécurité : les associations arabo-musulmanes face à l’État au 
Canada  et  au  Québec,  analysait  dans  le  cadre  de  la  conférence  citée  ci-haut  la 
différence du fédéral et du Québec en distinguant « le Canada, logique de l’Empire » et 
« le Québec, logique de la République ».

Est-ce que la critique du multiculturalisme est synonyme de racisme et constitue une 
manifestation xénophobe? Notre réponse est non. Imaginez un stationnement où les 
automobilistes se garent comme bon leur semble, on assistera inévitablement à des 
carambolages. Pour fonctionner, une société a besoin de repères qui en constituent le 
ciment.  Ce  sont  des  valeurs  non  figées,  et  qui  évoluent  en  fonction  des  apports 
constructifs des communautés, qui continuent à enrichir le Québec. On ne demandera 
pas à la société d’intégrer les valeurs de toutes les communautés culturelles présentes 
sur son territoire. Tout comme on ne demandera pas à la société de rejeter des apports 
positifs d’autres cultures.

Il  faut  favoriser  une  meilleure  mixité  sociale  au  plan  de  l’intégration  des  personnes 
immigrantes. À Côte-des-Neiges, principalement, on retrouve les mêmes communautés 
dans certains immeubles, d’où une certaine ghettoïsation. Le communautarisme rompt 
tout  dialogue  avec autrui.  Faut-il  plus  miser  sur  les  valeurs  communes que  sur  les 
différences ou miser sur les valeurs communes tout en laissant une place relativement 
restreinte à certaines différences? En tout état de cause, il faut éviter les extrêmes des 
deux côtés. 

Un  élément  d’analyse  qui  cerne  très  bien  la  question  du  modèle  d’intégration 
québécoise est la réaction en commission parlementaire de Pierre Boisvert, conseiller 
municipal et président du comité des relations interculturelles et de la diversité de la ville 
de  Sherbrooke,  en réponse à la  question  complexe  de M.  Léandre  Dion,  le  député 
péquiste de Saint-Hyacinthe de l’époque, dans le cadre de la consultation parlementaire, 
à savoir s’il  y avait  « une contradiction » entre la promotion de la diversité « avec le 
danger d'un confinement éventuel et d'une ghettoïsation » et la volonté de « travailler à 
consolider l'identification à la société québécoise »: « Oui puis non. On nous a dit que la 
communauté québécoise, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu à Sherbrooke, on 
voulait intégrer et non pas assimiler. Donc, si vous voulez assimiler, bien tout le monde 
doit ressembler au modèle québécois; si vous voulez intégrer, bien chacun met de l'eau 
dans son vin. »43 Nous partageons sans nul doute cette vision. Nous sommes contre 
l’assimilation et préférons le terme d’interculturalisme à celui de multiculturalisme. Loin 
de  privilégier  la  prison  de  la  ghettoïsation,  notre  valeur  ajoutée  se  mesure  dans  la 
question  de  la  défense  de  la  langue  française,  dans  la  question  du  respect  des 
personnes âgées, dans la question de la justice sociale, dans la question de l’ouverture 
au monde, dans la question de l’importance du communautaire, etc.

43  Journal  des  débats,  Commission  permanente  de  la  culture,  Consultation  générale  sur  le 
document intitulé Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination 
(6), Le mercredi 27 septembre 2006 ― Vol. 39 N° 29. Audition Ville de Sherbrooke.
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L’interculturalisme permet de s’approprier des éléments positifs de la société d’accueil 
tout en apportant des aspects positifs de sa culture d’origine. 

Des programmes de sensibilisation  sur l’histoire,  les us et  coutumes des Québécois 
constituent  une  nécessité  pour  la  compréhension  mutuelle  entre  les  Québécois 
d’ascendance canadienne et les néo-Québécois. Des sujets relatifs à l’environnement 
sociopolitique  du  Québec  qui  mettent  l’accent  sur  le  contrat  moral  et  la  Charte 
québécoise des droits et libertés, la géographie, l’histoire et la culture du Québec, le 
système politique canadien et le système politique québécois, la primauté de la langue 
française au Québec, les valeurs et les fondements de la société québécoise peuvent 
renforcer le sentiment d’appartenance de ceux et celles qui font partie intégrante de 
l’avenir du Québec.

Des programmes de rapprochement  interculturel  permettent  à un néo-Québécois  de 
faire la connaissance des membres de la société d’accueil. La complexité des relations 
humaines nécessite des outils de communication efficaces comme celui du programme 
de  rapprochement  interculturel  pour  développer  des  relations  intercommunautaires 
pacifiées. La réciprocité entre les échanges communicationnels permet de s’ouvrir sur la 
culture de l’autre pour mieux la comprendre.

La question de l’intégration ou l’exclusion des femmes voilées dans le travail devient une 
problématique difficile à cerner ou à trancher par les différents mouvements féministes. 
Même si  ces organisations  féministes  mènent  un noble  combat  pour  ne pas perdre 
certains acquis, la question du voile ou des signes religieux entraîne des différences de 
points de vue à l’intérieur de leurs revendications.

Division du mouvement féministe sur la question complexe du voile

La  question  du  port  du  voile  par  les  employées  de  l’État  québécois  a  créé  des 
dissensions entre la Fédération des femmes du Québec et le Conseil  du statut de la 
femme, un organisme paragouvernemental qui conseille le gouvernement québécois sur 
les questions liées aux femmes.

Le gouvernement libéral provincial de l’époque s’était rallié à la position de la Fédération 
des femmes du Québec qui exprime ni obligation ni interdiction au port du voile dans les 
services de la fonction publique. La Fédération des femmes du Québec avait entamé 
une réflexion à la suite des recommandations de la commission Bouchard-Taylor. Cette 
institution  ne voulait  pas  de loi  qui  interdirait  le  port  du  voile  afin  de permettre  aux 
femmes voilées de s’intégrer davantage.

Le Parti  québécois s’était rallié à la position du Conseil  du statut de la femme, « un 
organisme  gouvernemental  de  consultation  et  d’études  qui  veille,  depuis  1973,  à 
promouvoir  et  à défendre les droits et  les intérêts des Québécoises » qui,  en 2007, 
recommandait  que « les représentants et les représentantes ou les fonctionnaires de 
l’État  ne  puissent  arborer  des  signes  religieux  ostentatoires  dans  le  cadre  de  leur 
travail44. » 

44 Non au nom de l'inclusion et de l'intégration, Louise Beaudoin - Députée de Rosemont et porte-parole 
de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, Le Devoir, 16 mai 
2009.
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Le mouvement féministe québécois est divisé sur la question  ″pour et contre″ le voile 
islamique dans les services publics. 

Nous  avons  choisi  d’analyser  le  discours  de  deux  femmes :  Louise  Beaudoin  et 
Françoise David, l’actuelle députée de Québec solidaire, tant on sait leur modération et 
leur désir d’intégrer les personnes immigrantes. De ce point de vue, leur crédibilité ne 
pourrait être remise en cause.

En posant le débat, on serait tenté de dire :  est-ce une raison d’exclure davantage les 
femmes voilées en leur demandant de choisir le voile ou l’emploi? comme le disait, à 
juste titre, Françoise David lors de l’émission 24 heures en 60 minutes du 14 mai 2009, 
présentée par madame Anne-Marie Dussault. Quand est-ce et dans quel sens parle-t-on 
d’inclusion ou d’exclusion des femmes? Comment être féministe et accepter le voile?, tel 
était le cœur du débat posé par l’animatrice.

L’ancienne porte-parole de l'opposition officielle  en matière de laïcité  et  de condition 
féminine, du 27 août 2010 au 6 juin 2011, Louise Beaudoin, disait aussi que c’est au 
nom de l’intégration qu’elle rejette le voile. Toutefois, certaines femmes, au nom de leurs 
convictions religieuses, peuvent décider de rester à la maison si on leur demande de 
choisir entre leur religion et le travail. Et dans ce cadre-là, le discours féministe reste 
coincé entre  le  marteau et  l’enclume.  Le courant  féministe  prône l’autonomie  par  le 
travail (indépendance) et le refus de rester à la maison par choix subi (marginalisation).

Louise Beaudoin dans une lettre parue dans La Presse45 intitulée « Le port du voile par 
les employés de l’État :  les symboles jamais anodins », reprenait  une idée défendue 
avec Marie Malavoy et Carole Poirier dans leur lettre publiée dans le Devoir46 ayant pour 
titre : « Non au nom de l’inclusion et de l’intégration ». 

« ([….])  Nous  croyons  à  la  nécessaire  intégration  des  femmes  (comme des 
hommes)  du  Québec,  quelles  que  soient  leurs  origines  ou  leurs  croyances. 
Toutefois,  nous ne pensons pas  que cette intégration  se fera en permettant, 
dans les services de l’État, des pratiques symboliques affirmant l’infériorité des 
femmes et leur soumission, mais plutôt en les accueillant personnellement dès 
leur arrivée, en leur permettant de se franciser le mieux et le plus rapidement 
possible.  Et,  enfin,  en  faisant  en  sorte  que  leurs  diplômes  et  leurs  acquis 
professionnels soient reconnus à leur juste valeur. »

Nous sommes d’avis  que les féministes ne souhaitent  pas que ces femmes voilées 
restent à la maison. 

Dans  certaines  manifestations,  on  peut  voir  des  femmes  voilées  qui  portaient  des 
pancartes  sur  lesquelles  on  pouvait  y  lire :  « Le  voile  mon  choix ».  Les  femmes 
musulmanes  voilées  défendent  ardemment  le  fait  que  le  voile  fasse  partie  de  leur 
identité  et  qu’elles  ne  pourront  pas  s’en  départir  aussi  facilement.  Et  l’entrevue  de 
certaines  femmes  voilées  accordée  au  Journal  de  Montréal, une  journée  après  le 
dévoilement des intentions du gouvernement Marois sur les signes religieux ostensibles 

45 En date du 21 mai 2009.

46 Du 16 mai 2009.
30



par le même journal, prouve qu’elles choisiront de rester à la maison au lieu d’enlever le 
voile47 : un dilemme cornélien pour les féministes québécoises.

Faut-il passer par la loi pour interdire le voile islamique et la croix? Certains diront que, 
même si  le  Québec  est  une  société  laïque,  certains  signes  religieux  font  office  de 
patrimoine culturel.  D’autres acteurs ou actrices, à l’image de Louise Beauoin, diront 
aussi que les droits des femmes sont très fragiles et que l’intégration par le voile n’est 
pas une bonne option pour l’intégration des femmes musulmanes. 

Mme  Beaudoin  a  raison  quand  elle  dit  que  le  voile  n’augmente  pas  les  chances 
d’embauche des femmes immigrantes. En tant que conseiller en emploi, nous pensons 
profondément  que  les  employeurs  utilisent  parfois  la  question  de  sécurité  comme 
prétexte  pour  justifier  leur  refus  d’embaucher  les  femmes  voilées.  En  réalité,  leur 
jugement est parfois sous-tendu à une question de valeurs en contradiction avec l’image 
véhiculée  par  le  port  de  ce  symbole  religieux  qui  motive  leur  refus  systématique 
d’embaucher des femmes musulmanes voilées. Les employeurs pensent souvent aussi 
aux éventuelles difficultés relationnelles avec les collègues de travail et à l’adaptation 
culturelle dans le milieu de travail : une question complexe.

Ce serait  hypocrite  de dire que les employeurs développeront  une ouverture et  une 
tolérance vis à vis de ces femmes voilées. Les conseillers en emploi rencontrent des 
femmes voilées compétentes et bilingues sur papier qui, une fois en entrevue, peinent à 
trouver un emploi. 

Farida Hamiroune, une femme immigrante voilée d’origine algérienne, a fait une lecture 
réaliste du port du voile qui dérange et déstabilise l’écrasante majorité des recruteurs 
québécois.  En  entrevue  avec  le  journal  La  Tribune  laurentienne  de  la  diversité, 
l’informaticienne  de  formation,  qui  a  également  travaillé  dans  le  domaine  de 
l’administration, racontait les multiples obstacles auxquels elle était confrontée dans ses 
nombreuses démarches de recherche d’emploi  au Québec.  Avec un bon CV et  une 
bonne attitude professionnelle comme elle décrivait elle-même au journaliste,  Tanohé 
Ludovic N’doly, elle était amenée à tirer une conclusion selon laquelle le port du voile 
était un frein dans l’intégration en emploi au Québec. 

« J’ai donc déduit après plusieurs rencontres avec des recruteurs que le fait de 
porter le voile y est pour quelque chose. J’en suis convaincue du fait que lors des 
conversations téléphoniques avec les employeurs, je suis tout de suite invitée à 
me  présenter  pour  une  interview,  mais  une  fois  en  face  de  l’employeur,  la 
réaction  de  surprise  et  le  regard  de  mon  interlocuteur  ne  passent  pas 
inaperçus48. »

Son analyse reflète la réalité de l’intégration des femmes voilées sur le marché du travail 
québécois. Elle renchérit : 

47 Signes  religieux-Prêtes  à  perdre  leur  emploi-  Des  éducatrices  en  garderie  jurent  qu’elles  ne  se 
départiront jamais de leur voile, Le Journal de Montréal, p. 5, 21 août 2013.

48 Immigration-Emploi: Un Québec inclusif est celui dans lequel l’emploi n’a ni religion ni couleur !, La 
TRIBUNE laurentienne de la diversité, Juin-Juillet 2013-Numéro 03/2013, p.8.
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« ([…]) mes déboires dans la recherche de l’emploi au Québec sont largement 
influencés par le fait que je porte le voile. Il m’arrive même parfois de réaliser que 
ma présence déstabilise les recruteurs lors des entrevues. Des gens qui ne sont 
pas préparés à avoir en face une personne voilée49. »

À la question  du journaliste  « Est-ce que le  contact  avec les  autres participants [du 
projet?] a contribué à changer un tant soit peu [son] jugement sur la société québécoise 
en matière d’emploi? », elle répond de manière explicite : 

« Je ne crois pas parce qu’étant ici j’ai été faire deux entrevues dont une dans un 
hôpital  psychiatrique.  J’étais  la  seule personne voilée  parmi les 37 candidats 
présents. On nous a proposé de faire un tour des lieux afin de comprendre un 
peu mieux ce que l’on attendait de nous. Mais avant, il a été demandé à tous 
ceux qui portaient des foulards ou une cravate de les retirer. Le message était 
clair, ce sont les règles de l’hôpital du fait qu’un accident est vite arrivé. Je n’ai 
pas été retenue et j’ai pu le comprendre.

« J’ai ensuite obtenu un rendez-vous dans une clinique sur recommandation de 
ma coordonnatrice.  L’entrevue téléphonique  s’est  bien  déroulée.  Puis  j’ai  été 
convoquée pour une rencontre à l’entreprise. Mais dès le premier contact, j’ai eu 
cette impression qu’on ne voulait  plus me recevoir… J’ai  vu la gêne dans le 
comportement de la réceptionniste qui a dû me faire attendre longtemps avant 
que ma véritable interlocutrice me reçoive. Et comme si ma lecture de la situation 
se confirmait, la dame tenait mon CV entre les mains et tout de suite elle dit : ″en 
vérité ce n’est  pas ce qu’on recherche″.  Après quelques échanges,  elle  s’est 
mise à poser de nombreuses questions, insistant parfois sur certaines au point 
que je me suis dit  qu’elle  cherchait  à me déstabiliser… Ayant  déjà connu ce 
genre de situation, je suis restée très professionnelle dans la mesure où le poste 
en  question  était  celui  de  réceptionniste.  En sortant  de  là,  bien  qu’elle  m’ait 
demandé si  j’étais  disponible  pour  travailler  immédiatement,  je  n’avais  aucun 
doute qu’elle ne me donnerait même pas de suite… Et c’est en effet ce qui est 
arrivé. Aujourd’hui, je n’ose même plus faire de suivi après les entrevues parce 
que j’ai le sentiment de connaître déjà la réponse50. »

À la lumière de ce témoignage de Madame Hamiroune sur son parcours et les barrières, 
l’on  se  rend  compte  des  difficultés  des  femmes  musulmanes  voilées  à  accéder  au 
marché du travail. En réalité, le port du voile constitue une barrière supplémentaire des 
femmes  immigrantes  dans  l’obtention  d’un  emploi  (alimentaire  et  domaine  de 
compétences) au Québec. 

Les personnes immigrantes qui le font par choix personnel ou soumission doivent se 
préparer  psychologiquement  à  affronter  de  nombreux  obstacles  dans  la  société 
québécoise.  En réalité,  personne ne peut  les obliger  à enlever  le  voile,  mais  il  faut 
qu’elles s’attendent à ce que leur choix entraîne des conséquences dans une société qui 
a décidé de s’affranchir de la religion et de tous les symboles ostentatoires : voilà la 
réalité dans un contexte québécois. 

49 Ibid. 

50 Immigration-Emploi: Un Québec inclusif est celui dans lequel l’emploi n’a ni religion ni couleur !, La 
TRIBUNE laurentienne de la diversité, Juin-Juillet 2013-Numéro 03/2013, p.8-9.
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Même si, en entrevue, la loi interdit à des employeurs de poser des questions touchant 
la  religion,  nous  savons  pertinemment  qu’ils  trouveront  toujours  un  moyen  de  les 
formuler  autrement,  par  des  voies  détournées.  Nous  conseillions  souvent  à  nos 
candidates voilées de saisir la perche qui leur était tendue sur ces questions afin de 
démontrer l’importance de leurs aptitudes professionnelles, relationnelles, leur capacité 
d’adaptation et d’intégration plutôt que l’apparence du voile.

Si on décide d’embaucher des personnes en fonction de leur habillement, que fera-t-on 
alors des infirmières musulmanes qui portent le voile dans la fonction publique? Doit-on 
juste se fier sur les compétences?

Doit-on aussi hypothéquer l’avenir professionnel des femmes qui sont en train de suivre 
une  formation  dans  les  universités,  collèges,  et  qui  aspirent  à  prendre  des 
responsabilités?51 En laissant les femmes voilées à la maison, la société québécoise les 
isole–t-elle davantage? Des questions qui seront difficiles à trancher. 

Un autre point de vue intéressant, qui nous amène à réfléchir sur d’autres formes de 
voiles  à  soulever  empêchant  la  société  québécoise  de  réfléchir  elle-même sur  ses 
propres problématiques,  est venu d’une historienne, Micheline Dumont, Le foulard et 
l'égalité dans une contribution au Journal Le Devoir du 22 février 2010.

Le droit des femmes, un acquis fragile

Au Québec, l’égalité hommes-femmes se mesure déjà par le fait que la femme ne porte 
pas le nom de son mari. Mais les droits des femmes au Québec sont fragiles, comme en 
témoigne la  question  sur  l’équité  salariale.  Le  Congrès  du travail  du  Canada,  « une 
organisation  nationale  qui  défend les intérêts et  améliore la vie  des Canadiennes et 
Canadiens qui travaillent  pour un salaire afin de gagner leur vie » définissait  l’équité 
salariale ainsi : 

« C’est le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Toute femme a 
droit  au même salaire  qu’un homme qui  accomplit  un travail  comportant  des 
compétences, un effort et des responsabilités similaires dans des conditions de 
travail semblables et ce partout au Canada52. » 

Toujours dans la définition de l’équité salariale, l’organisation nationale de défense des 
intérêts des Canadiennes et Canadiennes indique : 

« Le principe du salaire égal pour un travail égal – ou d’un même salaire pour un 
même travail – a été un grand pas en avant. Toutefois, dans la réalité du monde 
du travail, les hommes et les femmes se concentrent dans des types d’emplois 
très différents.  Près de 70 % des travailleuses occupent des emplois dans le 
domaine du travail de bureau, de l’enseignement, de la santé, de la vente, des 
services ou de l’administration. Bien que ces emplois soient spécialisés et qu’ils 

51 Lire à ce sujet un excellent article de Lysanne Couture qui enseigne la sociologie dans le programme de 
soins infirmiers au Cégep Édouard-Montpetit, « Peut-on se passer d’elle ? », rubrique Débats, La Presse, 6 
septembre 2013, A 19.

52 Congrès du travail au Canada : http://congresdutravail.ca/index.php/quit_salariale » 
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impliquent  souvent  de  lourdes  responsabilités,  ils  sont  généralement  sous-
évalués et faiblement rémunérés.53. »

L’article de l’agence QMI, repris par24h, intitulé “Des stéréotypes encore bien vivants”54, 
indique que : 

« Près du tiers des garçons canadiens (31 %) croit que la place d’une femme est 
à la maison pour s’occuper des tâches ménagères et cuisinier [sic], selon une 
enquête  menée  pour  le  compte  de  Plan  Canada,  un  partenaire  de  l’Agence 
canadienne de développement  international.  L’étude de Plan Canada  indique 
que l’iniquité entre les sexes et les stéréotypes sont encore bien vivants autant 
dans les pays développés que dans les pays émergents. »

Dans un article intitulé « Chômage: les femmes plus touchées que les hommes, même 
dans les pays avancés», l’on apprend que : « Les femmes ont été de grandes victimes 
de la restructuration des entreprises de fabrication, selon le rapport de l'OIT. » Selon 
toujours cet article, 

« Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes, selon le 
rapport  2012  sur  les  tendances  mondiales  de  l'emploi  des  femmes  de 
l'OIT (Organisation  internationale  du  travail)  publié  mardi  à  Genève  et  rédigé 
conjointement avec l'organisation ONU Femmes. »

Selon le même article : 

« Entre 2002 et 2007, le taux de chômage des femmes dans le monde était de 
5,8 %,  contre  5,3 %  pour  les  hommes…(…)  Concernant  la  ségrégation  à 
l'emploi,  le  rapport  constate  que  partout  dans  le  monde,  les  hommes  sont 
surreprésentés dans des métiers tels que l'artisanat, le commerce, le secteur des 
machines, et les fonctions de direction. 

« Par  comparaison,  les  femmes  sont  sur-représentées  dans  les  emplois  de 
moyenne qualification, comme le secrétariat et les emplois de commerce. 50 % 
des femmes qui travaillent occupent des emplois dits vulnérables, comme des 
emplois familiaux, ou des emplois indépendants, sans garantie de salaires. Ce 
pourcentage est de 48 % pour les hommes55. »

53 http://www.congresdutravail.ca/enjeux/iniquite-salariale

54 24h Actualités, p.3, Week-end 23-25 septembre 2011, Agence QMI.

55
http://click.xydo.com/toolbar_view/2422/8/839?e=W1VOSVFVRV0=&utm_source=CERIC

%20Subscribers&utm_campaign=2fb9a10e28-
OrientAction_12_20_1212_20_2012&utm_medium=email«  Chômage: les femmes plus touchées 
que les hommes, même dans les pays avancés AFP . les affaires.com. 11-12-2012 (modifié le 11-12-
2012 à 10:06) »  
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Certaines personnes immigrantes ne réalisent pas à leur juste valeur que certains gains 
des femmes québécoises ont été acquis durement. Elles trouvent tout à fait naturelles 
certaines situations et ne sont pas au courant que les femmes se sont battues dans tous 
les  domaines  (social,  politique,  économique,  etc.)  pour  faire  bouger  les  choses  au 
Québec. Pour preuve, la levée de l'interdiction de pratique médicale des femmes par le 
Collège des médecins et chirurgiens du Québec est un combat mené par les femmes 
québécoises. 

« Au Québec, il fut un temps où les femmes n’avaient pas accès à l’université. 
Elles  étaient  obligées  de  s’exiler  aux  États-Unis  pour  faire  des  études 
supérieures à l’instar  de la grande figure historique féminine,  Irma LeVasseur 
(1878-1964),  la  première  femme médecin  francophone  au  Québec  (médecin 
avec droit  de pratique aux États-Unis  en 1900 et  en 1903 au Québec).  Pour 
qu’elle ait le droit de pratique, la co-fondatrice de l’Hôpital pour enfants  Sainte-
Justine devait impérativement obtenir une autorisation officielle du Collège des 
médecins et chirurgiens du Québec. Une loi privée de l’Assemblée nationale du 
Québec, lui délivre le droit de pratique le 25 avril 190356. »

Les discriminations interreliées doivent être combattues. La bataille des femmes pour 
défendre  leurs  droits  se  manifeste  non pas  seulement  dans l’égalité  homme-femme 
mais aussi dans la parité et la sous-représentation des femmes dans les organismes 
publics au Québec. Le rapport triennal de la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse montrait que les femmes étaient sous-représentées, même 
dans les secteurs où elles sont  traditionnellement  présentes,  comme l’éducation.  Ce 
rapport tient compte du bassin de candidats disponibles sur le marché du travail ayant 
les  qualifications  requises  pour  occuper  des  emplois.  Elles  constituent  51 %  de  la 
population, ont une formation élevée et sont pourtant bien loin d’un accès proportionnel 
à tous les postes. Il y a une sous-représentation beaucoup plus importante chez les 
minorités visibles de sexe féminin que chez les Québécoises, les minorités ethniques et 
européennes.  Ce  qui  amène  à  dire  que,  finalement,  la  question  sectorielle  de 
revendication est présente dans toutes les sphères. 

La  question  du  voile  et  de  l’islamisme n’est  pas  juste  une  affaire  québéco-
québécoise.

Il n’existe absolument pas de consensus à l’intérieur des communautés musulmanes sur 
la question délicate du voile.  Le voile se porte également de différentes façons. Il y a 
une différence entre la religion et la culture de ceux qui pratiquent la religion. Le voile 
n’est pas une obligation religieuse, mais un choix personnel. En d’autres termes, il est 
plus culturel que religieux.

Dans certains pays, le port du foulard, et non du voile, est une tradition. Le sociologue 
sénégalais,  Souleymane  GOMIS,  disait  dans  le  cadre  d’une  entrevue  avec  une 
journaliste sénégalaise, Maguette NDONG, du quotidien Le Soleil que : « Le foulard (un 

56 Corporatisme du Collège des médecins du Québec et intransigeance des facultés de médecine : la 
population québécoise prise en otage, Doudou SOW, 17 novembre 2010, 
http://doudousow.wordpress.com/2010/11/17/corporatisme-du-college-des-medecins-du-quebec-et-
intransigeance-des-facultes-de-medecine-la-population-quebecoise-prise-en-otage/
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morceau de tissu qui est au-dessus de la tête des femmes mais ne couvre pas le cou) 
fait partie de nous, le voile est l’expression visible d’une religion57. »

Dans certaines sociétés musulmanes, celles qui ont déjà porté le voile ont une crainte 
de ne plus le porter si un jour elles décident de ne pas le faire. Le jugement de la société 
musulmane peut être terrible dans ce cas-là. 

La communauté musulmane est  loin  d’être monolithique.  Cette différence se décline 
dans l’existence d’une diversité dans la diversité religieuse mais aussi de diversité à 
l’intérieur d’une même communauté musulmane. Certains ont souvent tendance à créer 
une confusion quand il s’agit de nommer, de catégoriser des musulmans, en parlant de 
la  communauté  musulmane.  Il  n’y  a  pas  une  communauté  musulmane,  mais  des 
communautés musulmanes, comme il n y a pas juste une communauté noire, mais des 
communautés noires. 

Des femmes musulmanes réclamant de la laïcité s’opposent au port de signes religieux, 
tel le voile dans les institutions publiques. Cette question se pose aussi dans les pays 
musulmans qui refusent la percée du fondamentalisme religieux58. 

Devant  des  discours  de  plus  en  plus  virulents  des  prédicateurs  islamistes,  les 
musulmans  n’auront  pas  d’autres  choix  que  de  les  dénoncer59.  Récemment,  la 
controverse  des  prédicateurs  islamistes  a  remis  sur  le  tapis  la  place  de  la  femme 
faussement interprétée par des personnes qui vivent dans un autre temps : 

« On verra bientôt débarquer à Montréal60 des prédicateurs islamistes européens 
qui bannissent la mixité, qui considèrent qu'une femme doit raser les murs dans 
la rue, que c'est un péché de lui serrer la main, que de refuser de porter le voile 
est «pire» que d'avoir le cancer ou encore que la télévision est un «poison» à 
cause des lectrices de nouvelles «dénudées»61. »

57 Entrevue Maguette NDONG avec SOULEYMANE GOMIS, SOCIOLOGUE, Le Soleil, 25 Août 2010.

58 Lire à ce sujet, l’article Le bras de fer tunisien: entre laïcité et intégrisme, Agnès Gruda, La Presse, 7 mai 
2013.

59 Conférence islamiste:  peu de fidèles  se déplacent  pour  les  prédicateurs,  Philippe Teisceira-Lessard,
La  Presse,  08  septembre  2013,  http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201309/08/01-4687188-
conference-islamiste-peu-de-fideles-se-deplacent-pour-les-predicateurs.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accue
il_POS1

60 Le Palais des congrès de Montréal a finalement annulé la conférence islamiste de Montréal pour des 
raisons de sécurité. Mais les organisateurs de la conférence «Entre ciel et Terre» ont réussi leur pari en 
tenant discrètement l’événement dans une mosquée.

61 Des prédicateurs islamistes radicaux attendus à Montréal,  Fabrice de Pierrebourg, La Presse, 21 août 
2013,  http://www.lapresse.ca/actualites/201308/20/01-4681683-des-predicateurs-islamistes-radicaux-
attendus-a-montreal.php
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En adoptant  une position  claire sur  certains sujets  religieux controversés,  comme le 
voile intégral et des propos irrespectueux envers les femmes, les musulmans modérés 
coupent l’herbe sous le pied aux extrémistes d’extrême-droite islamophobes qui font de 
cette question leur fonds de commerce (se rappeler des campagnes chocs et racistes 
du parti de l’Union démocratique du centre (l’UDC) avec en toile de fond une image de 
femmes voilées)62. 

Comme le faisait remarquer un excellent article du journal français Libération : « L’islam 
permet un processus de mobilisation simple et  efficace63. »  La diabolisation de cette 
religion prend parfois sa source dans certains gestes ou attitudes posés par certains 
fanatiques qui veulent définir le degré de religiosité selon leurs propres critères.

Dans certains pays musulmans, la question apparait dans un débat où il existe  même 
une tendance à mesurer le degré de religiosité en fonction de la tenue vestimentaire. Il 
est aussi vrai qu’il faudra, si une personne, qui se fait imposer un voile au nom de la 
religion ou qui porte une barbe,  traite certains musulmans ou des non musulmans ou 
des  occidentaux  de  mécréants  parce  qu’ils  ne  pensent  pas  comme  elles,  lui  faire 
comprendre qu’elle se trompe de jugement. « Refuser de porter le voile, c’est pire que 
d'avoir le cancer ou le sida. Car ne pas porter le voile te mènera en enfer64 », prêchait 
Nader Abou Anas.

La liberté de conscience, ou la liberté religieuse,  est un choix de vie personnel  tout 
comme la liberté de ne croire en rien. Personne ne peut obliger quiconque à croire ou ne 
pas croire. Chacun est libre de choisir son mode de vie pourvu qu’on n’empiète pas sur 
le droit des autres. 

Dans certains pays musulmans, le foulard peut s’inscrire dans la tradition et non dans la 
religion. La tenue vestimentaire n’est pas en soi un indicateur de religiosité ou non. Ce 
n’est pas parce qu’on porte le voile ou que l’on cultive une longue barbe que l’on adopte 
plus de comportements pieux que celles qui ne le portent pas ou ceux qui rasent leur 
barbe.  Il  faut  plus parler  de la philosophie  de la  religion musulmane que de dogme 
religieux. 

Nous venons d’une société où des érudits ont tracé la voie religieuse musulmane en 
harmonie avec la  religion  catholique et  les traditions.  Le Sénégal  peut  se vanter  de 
figures religieuses à l’image de Mame Abdoul Aziz Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame 
Limamou Laye, Mame Bou Kounta, etc. 

On  peut  faire  de  la  religion  musulmane  une  philosophie  qui  guide  nos  actions 
quotidiennes. Personnellement, l’islam nous permet de développer le sens du partage, 
l’esprit  d’entraide  et  une cohabitation pacifique avec des personnes nous vouant  un 

62 En Suisse,  la construction d’un cinquième minaret  a servi de prétexte à un parti de la droite pour en 
faire un référendum où le nom l’a remporté : une majorité écrasante de 57,5% pour l'interdiction des 
minarets à l'appel des partis de la droite populiste (UDC  et UDF).

63 DÉCRYPTAGE-Trois chercheurs analysent la montée du phénomène national-populiste en Europe, après 
le vote suisse contre les minarets., Liberation.fr, mercredi 2 décembre 2009.

64 Des prédicateurs islamistes radicaux attendus à Montréal, Fabrice de Pierrebourg, La Presse, 21 août 
2013, A 14.
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respect.  La religion  musulmane nous inculque un sens de la  mesure qui  permet de 
réaliser  qu’une personne ne peut  pas tout  avoir  dans la  vie.  Psychologiquement,  la 
croyance à la religion musulmane nous donne la paix du cœur.

Il y a l’esprit de la religion musulmane ou du Coran qui permet de faire du discernement. 
Tuer des gens au nom de la religion n’est pas faire preuve de respect vis-à-vis de la 
religion musulmane. Le temps du djihad est révolu. Dans les sociétés occidentales, il 
faut pratiquer sa religion sans imposer sa vision ou croyance à ceux et celles qui n’ont 
aucune conviction religieuse. L’imam malékite tunisien, Saïd Jaziri, celui qui a tenté de 
revenir à Montréal, en mars 2011, en entrant illégalement sur le territoire américain65, a 
causé beaucoup de torts à la communauté musulmane, de par ses prises de position 
radicales. 

En  prônant  systématiquement  un  islam  orthodoxe,  celui  qui  est  surnommé par  les 
médias québécois l'« imam controversé », et qui est également une création artificielle 
des médias, a davantage attiré de manière négative les projecteurs sur des musulmans 
qui  ne  demandent  qu’à  travailler  dignement,  à  élever  leurs  enfants  et  à  aider  leurs 
familles restées dans leur pays d’origine. Ceux qui prônent un islam radical ne rendent 
pas  service  aux  musulmans  et  deviennent  les  bourreaux  de  leurs  compatriotes  et 
fidèles. 

Les médias doivent plus tendre le micro à des imams qui développent  des discours 
tolérants. Dans le dossier de Radio-Canada « Conversions religieuses : d’une foi 
à l’autre », un article intéressant de Normand Hasty, intitulé « Une autre image 
de l'Islam », présentait le témoignage de l'imam Omar Kone  qui représente, de 
notre point de vue, une très bonne image de l’Islam. L’article rapporte que : 

« La présence musulmane au Québec est relativement récente et, à compter de 
1975, principalement le fruit de réfugiés. Surtout des Indiens d'Afrique orientale, 
de même que des Libanais et des Iraniens qui fuient la guerre dans leur pays. 
Puis à la fin de 1980, l'immigration en provenance de Turquie, d'Asie centrale, 
d'Asie du Sud, d'Indonésie et d'Afrique noire alimente la population musulmane.

 
« Depuis les années 90, c'est la population arabe, principalement maghrébine, 
venue s'installer au Québec, qui fait  croître la communauté musulmane. Entre 
1961  et  2001,  la  communauté  musulmane  est  passée  de  moins  de  1 000 
membres à 108 620. En dix ans, de 1991 à 2001, elle a crû de 141 %66. »

Les musulmans modérés ont tout à gagner en brisant le silence sur certaines personnes 
qui se drapent derrière la religion pour justifier un acte, une pratique ou une croyance. 
En  s’invitant  au  débat  politique,  ces  musulmans  modérés  permettent  à  la  société 
d’accueil  de  ne  pas  faire  l’amalgame  sur  la  religion,  mais  aussi  de  relativiser  leurs 
discours en ne mettant pas tout le monde dans le même panier. Le Congrès musulman 

65 L’imam Saïd Jaziri n’est pas au bout de ses peines, Fabrice De Pierrebourg,  La Presse, 12mars 2011, p. A 
24.

66 http://www.radio-canada.ca/nouvelles/enprofondeur/societe/conversions-religieuses/html/OKone.asp 
[Consulté le 14 avril 2013]
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canadien(CMC) fait, à notre avis, un très bon travail en disséquant le vrai du faux de la 
religion musulmane. 

En guise de rappel, en octobre 2009, le Congrès musulman canadien s’était opposé au 
port  du  voile  islamique  intégral  (burqa  et  niqab)  en public.  Il  a  même demandé au 
gouvernement fédéral de bannir le port de ces signes religieux portés par une minorité 
de femmes musulmanes. 

L’islam,  une  religion  de  paix  qui  gagnerait  à  être  mieux  expliquée 
philosophiquement.

La religion pourrait ne pas être « l’opium des peuples » comme le disait Karl Marx si, et 
seulement  si,  certaines  pratiques  de  lapidation  ou  de  destruction  des  mausolées, 
comme on l’a vu à Tombouctou, n’avaient pas eu lieu. 

Dans tous les pays du monde, il  existe des personnes qui refusent  l’arbitraire et  se 
tiennent debout pour défendre leurs points de vue. La journaliste soudanaise, Loubna 
Ahmed al-Hussein, en fait partie. Les Européens et les Nord-américains continueront à 
parler d’accommodements raisonnables aussi longtemps qu’ils verront dans le monde 
musulman des sujets  aberrants,  comme celui  d’interdire  à  une femme de porter  un 
pantalon « indécent » selon une interprétation de la charia, par ceux qui pensent être les 
donneurs de leçons de morale. Se croient-ils plus religieux que ceux qui sont sensés 
mettre sur le bon chemin? Appliquent t-ils l’axe du bien et du mal comme l’ex-président 
américain Georges Bush? 

La religion musulmane, qui est une religion de paix, cesserait d’être perçue comme une 
religion de terreur ou de torture si  la majorité silencieuse musulmane québécoise se 
prononçait  et  dénonçait  davantage  des  prédicateurs  islamistes  ou  tous  ceux  qui 
pourraient  entraîner,  de  par  leurs  déclarations,  des  dommages  collatéraux  sur  leur 
intégration dans la société d’accueil.  Les attentats du 11 septembre 2001 doublés à 
certaines dérives orthodoxes ont donné des munitions à ceux qui critiquent la religion 
musulmane pour différentes raisons (refus du dogme religieux, volonté épicurienne de 
jouir des libertés de la vie, insensibilité à l’interdiction, etc.).

Le monde est un village planétaire et certains sujets ne laissent personne indifférent. La 
conscience  sociale  est  devenue  un  engagement  nouveau  et  tant  mieux  pour  la 
démocratie. Le salafisme, une version dure de la conception musulmane qui conçoit la 
religion au temps du prophète (PSL), ne peut pas faire bonne presse dans certains pays 
musulmans, à plus forte raison dans les pays occidentaux. 

Le mouvement djihadiste Ensar Dine constitue une menace pour toute la région ouest 
africaine. Des étrangers viennent dans un pays où ils n’ont pas été invités et réduisent la 
population locale malienne à des moins que rien, violent des femmes et développent 
des réseaux de vente de drogue (quelle contradiction avec les valeurs de l’islam qu’ils 
sont  censés  véhiculer  ou  défendre!).  Même si  on  peut  dire  que  cette  malheureuse 
situation découle des dommages collatéraux de la guerre en Libye, il faut féliciter, à ce 
titre,  le  président  français  François  Hollande pour  son leadership  dans ce conflit  en 
déployant  des forces françaises,  et  déplorer  le manque de leadership des dirigeants 
africains qui n’arrêtent pas de crier à la souveraineté sans avoir les moyens de leurs 
ambitions.
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Il  faut  également  dénoncer  le  vent  d’islamophobie  qui  règne  actuellement  dans  le 
monde. Les musulmans sont surveillés comme du lait  sur le feu dans le monde. On 
pourrait  même parler  de  chasse  aux  sorcières.  La  Grande-Bretagne,  pays  ouvert  à 
l’immigration et reconnu pour sa tradition d’accueil envers les personnes suspectées de 
terrorisme dans leur pays d’origine, commence à mettre tous les musulmans dans le 
même sac. 

L’épisode de la surveillance,  par voie de caméras,  dans un quartier  anglais,  rendue 
publique fin septembre 2010, en est une parfaite illustration. 

« Au  nombre  de  216,  ces  caméras  ont  été  installées  en  douce  dans  trois 
quartiers  musulmans  au  printemps.  Les  nouvelles  caméras  ont  été  bien 
accueillies, jusqu'à ce que leur provenance soit révélée : elles avaient été payées 
par  l'unité  antiterroriste du ministère  de la  Défense.  Depuis,  des  citoyens  en 
colère crient à la discrimination67. » 

Une situation injuste qui a été vécue par cette communauté musulmane de Birmingham.

Assiste-t-on à une guerre de civilisations? selon Samuel Huntington68, quand on entend 
un pasteur américain vouloir brûler le Coran, le livre sacré de l’Islam, un geste qui ne 
renforce pas la cohésion sociale.  L’éducation civique se présente comme la solution 
permettant de défaire les préjugés et de combattre l’intolérance.

Le voile, qui était marginal dans certains pays musulmans, commence à prendre de plus 
en  plus  d’ampleur  dans  les  pays  développés,  ce  qui  provoque  une  inquiétude  qui 
soulève ainsi une indignation des états européens laïcs. La vérité, dans cet apparent 
choc  de  civilisations,  reste  que  les  musulmans,  dans  une  très  large  majorité,  sont 
opposés au port du voile intégral69 et, parfois, au voile tout court. 

Le Québec est une société féministe qui s’est battue pour le droit des femmes. Certains 
Québécois,  en  particulier  les  femmes,  pensent  que  certains  immigrants,  par  leur 
conception  de  la  religion,  veulent  les  ramener  en  arrière.  La  perception  que  les 
Occidentaux, et notamment les femmes, ont du voile renvoie à une personne soumise, 
isolée,  inférieure,  même  si  certaines  voilées  se  définissent  également  comme  des 
féministes. 

La  diversité  religieuse  au  Québec est  bien  représentée :  le  catholicisme,  le 
protestantisme,  l’islam,  le  bouddhisme,  le  sikhisme,  le  judaïsme,  l’anglicanisme,  le 
bouddhisme (religion minoritaire probablement plus tolérée par les Québécois). Lors des 
premières  démarches  d’installation,  les  intervenants  communautaires  conseillent 

67 Des musulmans en guerre contre des caméras «espionnes», Mali Ilse Paquin, collaboration spéciale, La 
Presse, 25 septembre 2010.

68 Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations, Paris, td. Odile Jacob, 1997, réédition Poche 2000.

69 On parle de la crise de la foi en Europe. On ne doit pas généraliser cas déraisonnable de Naema mais le 
simple de fait de ne pas comprendre la décision et de se diriger vers une autre instance (manque de 
balise) prouve que le problème des accommodements déraisonnables est parfois réel.

40

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5B%5D=author%3AMali+Ilse+Paquin&sort=recent


souvent aux nouveaux arrivants d’éviter de parler à des inconnus de sujets polémiques, 
comme la politique ou la religion.

Les Québécois et la religion : une histoire de « moi je ne t’aime pas non plus »

Les Québécois gardent un gout amer de leur passé religieux catholique où tout était 
entre les mains du clergé religieux. En effet, voir une autre religion prendre une  très 
grande place dans la société est quelque chose en soi qui les dérange souvent.

La société québécoise est ouverte à  toute question, sauf à la question religieuse,  et 
notamment,  à la religion  musulmane.  Un très bel  article  « Résistance tenace envers 
l'islam  au  Québec »  de  Violaine  Ballivy  publié  dans  La  Presse  Canadienne70 qui 
reprenait le sondage de la firme Angus Reid, 

« réalisé les 14 et 15 avril [2009] pour le compte du Magazine Maclean`s auprès 
de 1004 internautes canadiens, dont 280 Québécois […] indiquait que 45 % des 
Québécois  affirment  qu’il  serait  « inacceptable»  que  l’un  de  leurs  enfants  se 
marie avec un musulman, alors que ce taux n’atteint que 29 % dans le reste du 
pays [Canada]. Les Québécois sont aussi nombreux à désapprouver une union 
avec un sikh, un hindou, un bouddhiste ou un juif, bien que le phénomène soit 
moins marqué. […] Enfin, 74 % des Québécois croient que les lois et les normes 
du  Canada  ne  devraient  pas  être  modifiées  pour  faciliter  les  pratiques 
religieuses, soit 17 points de pourcentage de plus que dans le reste du pays. »

Comme ce sondage le laisse apparaitre, la société québécoise est réfractaire vis-à-
vis de toutes les religions, en particulier la religion musulmane. 

Le questionnement  de l’Islam intervient  dans tous les pays d’Europe et  dans les 
pays  nord-américains.  L’islam  au  Canada  et  au  Québec  représente  la  troisième 
religion derrière le catholicisme et le protestantisme. 

 « Depuis les années 1960, la religion au Québec n’a plus la même place et la 
même importance ;  la  majorité  des  Québécois  ont  laissé  tomber  tous  signes 
distinctifs  de  religion  après  avoir  vécu  « la  grande  noirceur  des  années 
Duplessis»71 . »

Les Québécois sont contre la façon dont certaines religions sont pratiquées, notamment 
le  sexisme  contenu  dans  toutes  les  religions  monothéistes.  Ils  se  montrent  même 
critiques  vis-à-vis  de  la  religion  chrétienne  et  de  tout  ce  qui  touche  à  l’orthodoxie 
religieuse.

« Diocèse  de  Montréal :  Des  églises  sont  à  vendre  au  rabais72 »,  un  titre  qui  nous 
renseigne sur l’abandon de la population québécoise à la pratique religieuse. 

70 4 mai 2009.

71 Guide « Obstacles et pistes de solution à l'intégration des personnes immigrantes sur le marché du 
travail », CDEC Lasalle-Lachine, p.129, 2003.
72 Stéphane Tremblay, 24 h Montréal, 18 mars 2010.
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« Alors  que  seulement  cinq  églises  catholiques  dans le  diocèse  de Montréal 
étaient en vente il y a deux ans, une trentaine sont dorénavant sur le marché et 
ne parviennent pas à trouver preneur. Prix demandé : entre 300 000$ et 1M$. 
Désuètes, abandonnées, désertées, ces églises manquent d’argent et le diocèse 
n’a plus les moyens de les financer », poursuit Stéphane Tremblay, le journaliste 
de 24h. 

Un autre article va dans ce sens « Avenir des églises : sur le déclin » : « Des 50 églises 
construites entre 1760 et 1860 à Montréal, seules 7 existent encore73. »

Les Québécois ont certes souffert de leur passé religieux catholique, mais ils doivent 
admettre également qu’ils ont jeté le bébé avec l’eau du bain. Pendant ce temps, ils 
voient d’autres communautés défendre leur droit de pratiquer leur religion. De nos jours, 
ce  sont  les  immigrants  qui  remplacent  les  Québécois  dans  les  églises  et  qui  en 
rachètent certaines qui n’auront pas servi pour des missions communautaires. Certaines 
même  vont  jusqu’à  coloniser  l’espace  religieux  catholique  (forte  présence  des 
communautés dans les églises) et rachètent les églises qu’ils ont abandonnées.

23,9 % de la population canadienne se déclare « sans religion » comme le mentionnait 
un  article  du  Journal  Le  Devoir Recensement  201174 -  Déclin  des  confessions,  
multiplication des croyances75. 

« Au Québec, pas moins de 75 % les [sic] gens qui ont bien voulu répondre en 
2011 se sont déclarés « catholiques ». Ils avaient été 83 % à le faire, dix ans 
auparavant,  au  recensement  obligatoire.  La  baisse  de  cette  appartenance  y 
paraît lente. Mais à voir les églises vides et les lieux de culte « à vendre », une 
grande part de ce catholicisme tient moins de la foi chrétienne que de la culture 
traditionnelle d’une majorité de la population. La foi chrétienne qui subsiste aura 
pris,  faut-il  comprendre,  d’autres  formes  d’engagement76 »,  souligne Jean-
Claude Leclerc qui enseigne le journalisme à l’Université de Montréal et tient la 
chronique « Éthique et religions » au journal Le Devoir.

Les Québécois ont un rapport conflictuel même avec la religion catholique qui constituait 
l’essence  de  la  spiritualité  québécoise  pour  ne  pas  dire  le  marqueur  de  l’identité 
québécoise. Il suffit  d’entendre les insultes ou blasphèmes qui viennent de la religion 
catholique  pour  s’en  rendre  compte  :  «  Tabarnac  !  Stie!  Kaliss!  Criss!  Baptême! 
Cibouère ! Calvaire!, etc.77. Ces insultes sont une indication du fait que les Québécois 
ont tourné le dos à la religion.

73  Avenir des églises : sur le déclin, Annabelle Blais,  Journal Métro, 14 mai 2012, p.06. 

74 Les données du recensement de 2011 ne font pas l’unanimité en fonction de plusieurs facteurs.

75 Recensement 2011 - Déclin des confessions, multiplication des croyances, Jean-Claude Leclerc, 13 mai 
2013,  http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/378049/declin-des-confessions-
multiplication-des-croyances

76 Ibid.

77 Rachida M'Faddel, Le mirage canadien, Sainte-Adèle : Café crème éditions, 2008, 607 p.
42

http://www.ledevoir.com/auteur/jean-claude-leclerc


L’émission  « Tout  le  monde  en  parlait »  nous  a  fait  connaître  La  censure 
cinématographique au Québec.  Il  existait,  en effet,  un Bureau de censure des vues 
animées (depuis les années 1925) pour protéger la morale religieuse dans les films78. 

Dans une contribution parue dans le journal La Presse, Jacques Leclerc conférencier et 
globe-trotter  voulait  faire  comprendre  à  « ses  amis  musulmans »  pourquoi  les 
Québécois restaient opposés à la religion : 

 « Le  Québec  a  été  sous  l’emprise  de  l’Église  catholique  pendant  400  ans. 
J’exagère à peine en disant que l’Église était pour nous l’équivalent des talibans 
chez vous. Tout comme vos extrémistes islamistes, on nous obligeait à aller prier 
à l’église sous peine de brûler en enfer. L’alcool était fortement déconseillé, la 
musique et les films faisaient l’objet de censure. Si les jeunes femmes avaient 
des  relations  sexuelles  avant  le  mariage,  elles  se  faisaient  renier  par  leurs 
parents et étaient jetées à la rue. On leur arrachait leurs enfants des bras pour 
les confier à des orphelinats dirigés par… l’Église. Pendants (sic) ce temps, des 
religieux abusaient des petits enfants à l’orphelinat ou à l’école. 

Il a fallu 400 ans au peuple québécois pour briser cette domination et rejeter ces 
dogmes et croyances ridicules. Croyez-vous que nous allons laisser une autre 
religion entrer dans nos vies et dans l’espace public ? Croyez-vous sincèrement 
que je suis à l’aise quand l’enseignante de ma petite fille porte un voile pour lui 
démontrer de manière sans équivoque sa croyance religieuse : «  Tu vois moi, je 
suis meilleure que toi, je pratique ma religion ». Et comment pensez-vous que je 
vais réagir quand on lui imposera la nourriture halal au CPE ou à l’école ? Nous 
sommes maintenant un peuple libre, libéré de la religion. »79 

La Presse avait diffusé le 27 octobre 2009 un sondage Angus Reid Strategies-La Presse 
qui  démontrait  une  fois  de  plus  le  refus  des  Québécois  (68 %)  envers  les 
accommodements  raisonnables,  un  an  et  demi  après  le  dépôt  du  rapport 
Bouchard-Taylor fin mai 2008. Les Québécois restent opposés aux accommodements, 
un article signé  Louise Leduc. Le récent sondage Léger/Agence QMI après le balon 
d’essai sur la Charte des valeurs québécoises va dans le même sens.

La commission Bouchard-Taylor n’a pas réussi à sensibiliser et rassurer les Québécois 
sur  la  religion  musulmane,  que  certaines  personnes  voient  comme  une  religion 
« violente », sexiste et rétrograde. Mais en réalité, la religion musulmane n’est pas une 
religion  violente,  elle  est  une religion  de paix  et  de coexistence  harmonieuse.  C’est 
l’interprétation polysémique qui donne cette impression. Le 11 septembre 2001 n’a pas 
aidé  non  plus  les  personnes  occidentales,  qui  voulaient  découvrir  cette  religion,  à 
dissocier islam et islamisme. 

Dans la société québécoise et occidentale, beaucoup de femmes voient le voile comme 
78 Aux temps des ciseaux, Tout le monde en parlait, juillet 2010.

79 Message à mes amis musulmans, Jacques Leclerc, section DÉBATS, La Presse +,5 septembre 2013, 
http://plus.lapresse.ca/screens/498e-ac00-5227b112-b2ea-153eac1c606d%7COffzD4LRfObF
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un signe d’oppression qui remet en cause l’égalité homme et femme. Sur la question de 
la  religion,  les  Québécois  souhaiteraient  que  les  minorités  visibles  d’obédience 
musulmane deviennent de plus en plus invisibles dans leurs pratiques. Par contre, la 
population québécoise doit essayer de connaître et de découvrir la religion musulmane à 
travers ses vraies valeurs (tolérance, ouverture, respect de son prochain, entraide, etc.).

Toute personne est libre, au nom de la liberté de conscience, de faire son choix religieux 
sans violer  les droits des autres,  comme cela a été le cas de la femme égyptienne 
expulsée (port du voile intégral).

Les  Québécois  développent  cependant  un  attachement  aux  fêtes  traditionnelles 
religieuses catholiques (Noël, Pâques), ou au baptême, qui restent des acquis religieux, 
mais  pas  plus.  Une  société  qui  semble  être  affranchie  du  pouvoir  religieux  voit 
apparaître d’autres communautés religieuses très attachées à leurs convictions.

Certains membres de la société québécoise n’hésitent plus à demander officiellement 
une sélection des immigrants basée sur des motifs ou des critères excluant la religion 
musulmane.

Une  pétition  en ligne  « Contre  l'islamisation  du Québec »  a même été lancée80.  On 
pouvait y lire :

« Québec doit changer sa politique d’immigration basée seulement sur la langue 
française et tenir compte de ses valeurs culturelles, en particulier de l’égalité des 
hommes et des femmes, liberté de conscience ce qui fait particulièrement défaut 
dans certaines idéologies religieuses telle que l’islam.

« Islam  est  une  idéologie  totalitaire  politico-religieuse  suprématiste.  Cette 
doctrine  commande  à  tous  ses  adeptes  de  travailler  à  la  suprématie  d’un 
système religieux parfait  se situant au-dessus et au-delà de toutes les autres 
religions, de tous autres systèmes politiques en dehors de l’application de son 
système la charia.81. »

Les  auteurs  de  la  pétition  s’appuient  même  sur  le  document  « La  planification  de 
l’immigration  au  Québec  pour  la  période  2012-2015 »  pour  dire  que  « Montréal 
s’islamise dangereusement82. »

Mais une analyse objective reste que :

« Hors de la région de Montréal, ceux qui crient à l'invasion pourront toujours dire 
que la population musulmane a presque triplé en dix ans, en passant de 8 000 à 
22 000 personnes (de 2001 à 2011).  Le fait  est que même après avoir triplé, 

80 Lire à ce sujet l’article De la promotion de l’islamophobie schizophrénique au Québec, Pathé GUÉYE, 5 
août 2013, http://lifixew.com/de-la-promotion-de-lislamophobie-schizophrenique-au-quebec/

81 http://www.petitions24.net/contre_lislamisation_du_quebec

82 http://www.petitions24.net/contre_lislamisation_du_quebec
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cette population ne constitue que 0,6 % de la population hors Montréal et  ne 
demande, pour l'immense majorité, qu'à vivre en paix83 . »

Dans  cette  pétition,  les  musulmans sont  décrits  comme des personnes rétrogrades, 
réfractaires à la  modernité et  aux valeurs québécoises,  d’où le  cri  d’alarme lancé à 
certains ministres : 

« […] cessons l’immigration musulmane maintenant avant qu’il ne soit trop tard. 
Joignez-vous à nous et signez la pétition. Elle sera envoyé [sic] à la Ministre de 
l’immigration actuelle Madame, Diane de Courcy, au ministre responsable des 
Institutions démocratiques  et  de  la  charte  des  valeurs  québécoises  Bernard 
Drainville et à la Première ministre du Québec, Madame Pauline Marois84. »

Voici  pourquoi  un  tel  débat  devrait  être  encadré  pour  éviter  des  confusions,  des 
amalgames, des associations dangereuses pouvant jeter des troubles sur la cohésion 
sociale. On se souvient de la controverse sur le bassin géographique qui ne définissait 
pas les valeurs du Québec au niveau de la sélection. 

En  commission  parlementaire  sur  la  planification  de  l’immigration  pour  la  période 
2012-2015,  les  intervenants  des  milieux  juridique,  politique,  syndical  et 
sociocommunautaire  avaient  déploré  la  controversée  question  des  bassins 
géographiques  lors  des  consultations  sur  les  niveaux  d'immigration.  La  plupart  des 
acteurs  sociaux  défendaient  l’idée  selon  laquelle  le  gouvernement  libéral  précédent 
devait  travailler  davantage  sur  les  causes  des  difficultés  d’intégration  plutôt  que  de 
favoriser  une  politique  sur  les  quotas  d’immigration.  L’orientation 5  « Rééquilibrer 
progressivement  la  proportion  que  représente  chacun  des  grands  bassins 
géographiques de provenance de l'immigration pour qu'en 2015 cette proportion soit 
limitée à un maximum de 30 % pour chacun de ces bassins » était jugée discriminatoire 
par  bon  nombre  d’intervenants  du  milieu  communautaire.  Une  lettre  d’opinion 
« Immigration  -  Non aux quotas par origine! », signée par d’éminentes personnalités 
québécoises, était également parue dans le journal Le Devoir85 , pour s’insurger contre la 
politique  gouvernementale  au  sujet  de  l’orientation  du  bassin  géographique.  Le 
gouvernement libéral avait compris l’impopularité de cette mesure en abandonnant la 
politique visant à limiter l’immigration nord-africaine ou maghrébine.

L’actuel  gouvernement  péquiste  est  aussi  confronté  à  une  polémique  même  s’il 
défendait  depuis  février  2013,  par  la  voix  de  la  ministre  de  l’Immigration  et  des 
Communautés culturelles, Diane De Courcy, que « malgré l'importance accrue donnée 
au français dans la nouvelle grille de sélection, [il allait] préserver la diversité des pays 
de provenance des personnes immigrantes86. » Certains acteurs politiques,  et  même 
communautaires,  l’accusent  de  vouloir  recruter  exclusivement  des  candidats 

83 Le mythe de l'invasion, Rima Elkouri, La Presse, 09 mai 2013. 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201305/08/01-4649024-le-mythe-de-
linvasion.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B40_chroniques_373561_accueil
_POS1

84 http://www.petitions24.net/contre_lislamisation_du_quebec

85 Le Devoir, 19 mai 2011, Page Idées.
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francophones au risque de déstabiliser l’équilibre entre le recrutement des francophones 
et des non-francophones et saper ainsi la diversité dans le recrutement qui a toujours 
prévalu au Québec. Ce qui prouve, une fois de plus, que le débat sur la planification ou 
sur les orientations des bassins géographiques est loin d’être clos.

La perception de l’immigration n’est pas la même d’une région à une autre, comme le 
soulignait, à juste titre, le recteur Michel Ringuet en commission parlementaire en août 
2011 : 

«la question des immigrants n'est pas la même partout au Québec, il est clair, et 
donc  il  peut  y  avoir  des  gens...  Effectivement,  on  l'entend  dire:  Il  y  a  trop 
d'immigrants, on l'entend même chez nous. Vous avez peut-être vu passer des 
commentaires sur Internet où il y a des gens qui croyaient que, parce qu'il y a 
une  rue  à  Rimouski  qui  s'appelle  «Mohammed-El-Sabh»,  qui  était  un  grand 
scientifique de l'UQAR, qu'on est en train de trop tourner vers la multiethnicité87. »

Dans cet article daté du 9 mai 2013 de la journaliste de La Presse, Rima Elkouri, intitulé 
Le mythe de l'invasion, on découvre davantage les détails de cette perception : 

« J’ai reçu cette semaine un courriel d'une dame qui s'inquiétait d'une prétendue 
«invasion de musulmans à Rimouski». Ça m'a fait rire, mais au fond, ce n'est pas 
drôle.  Le  mythe  de  l'invasion  musulmane  en  est  un  malheureusement  trop 
populaire en Occident. À force d'être répétées, des faussetés sont prises pour 
des faits. »

Elle poursuit en disant que : 

« Le courriel en question (ou plutôt pourriel), qui circule depuis au moins deux 
ans,  colporte  une  légende  urbaine.  Il  indique  que  Rimouski  est  passé  de  4 
familles musulmanes en 2004 à plus de 1000 familles «de ce genre» en 2011. 
«Ça fait peur», dit le message qui indique que les gens de «ce genre» ont même 
obtenu de la Ville une nouvelle rue «au nom de leur grand prêtre islamique». » 

Elle  déconstruit  cette  fausse  information  en  donnant  des  chiffres  sur  le  nombre  de 
musulmans à Rimouski, une ville située dans la région du Bas-Saint Laurent : 

« Tout ça est faux, évidemment. Combien de musulmans à Rimouski en 2011? 
On peut presque tous les nommer. Ils sont 130 (on les salue), soit exactement 
0,3 %  de  la  population  rimouskoise,  indique  la  toute  nouvelle  enquête  de 
Statistique Canada, rendue publique hier. On conviendra que ce n'est pas tout à 
fait ce qu'on appelle une invasion. »

86 Mme De Courcy, ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et ministre responsable de 
la Charte de la langue française. Journal des débats de la Commission des relations avec les citoyens, 
Version préliminaire, 40e législature, 1re session (début : 30 octobre 2012),  Le lundi 11 février 2013 - 
Vol. 43 N° 2,  Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles.

87 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011), Le jeudi 18 août 2011 - Vol. 42 N° 11, Audition Université 
du Québec à Rimouski.
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« Mais tout  le  monde ne pense pas de la  même façon heureusement  :  « Le 
maire de Rimouski - c'est tout à son honneur - a déjà dénoncé haut et fort ce 
pourriel aussi stupide que tenace qui ne fait que nourrir l'intolérance. Il a précisé 
que la rue au nom d'un prétendu «grand prêtre islamique» (selon le pourriel) est 
en fait une rue à la mémoire de Mohammed El-Sabh, un océanographe réputé 
d'origine égyptienne, spécialiste des tsunamis, qui a marqué l'histoire scientifique 
de Rimouski où il s'était établi en 1972. Répandre de telles faussetés à son sujet 
n'est qu'injure à sa mémoire, a-t-il dit.

« Mais qu'importe les faits... Ces faussetés circulent encore et certains y croient. 
La  légende  urbaine  de  Rimouski  n'est  qu'un  tout  petit  symptôme  d'un 
phénomène rampant beaucoup plus inquiétant. Hier, les données dévoilées par 
Statistique  Canada  n'ont  d'ailleurs  pas  tardé  à  être  récupérées  par  des 
théoriciens des invasions barbares. » L’auteure de l’article reconnait cependant 
qu’ : « Il ne s'agit pas ici de nier l'évidence. La population musulmane connaît 
une forte croissance au pays, c'est un fait. Au Québec, cette population a plus 
que doublé, c'est un fait. Mais de là à parler d'invasion, il y a un pas (et même 
peut-être deux, je dirais, à Rimouski). »

Toujours dans ce pertinent article, on apprend aux citoyens la remise sur le circuit « de 
vieux mythes » : 

«  Dans son remarquable essai The Myth of the Muslim Tide (Alfred A.  Knopf, 
2012),  le journaliste Doug Saunders rappelle que les théoriciens des invasions 
barbares n'ont rien inventé. Ils ne font que recycler de vieux mythes qui ont surgi 
dans l'histoire chaque fois qu'une nouvelle vague d'immigrants débarquaient en 
Amérique. Hier, on craignait les catholiques ou les juifs. Aujourd'hui, ce sont les 
musulmans.

« Dès la fin du XIXe siècle, chaque fois qu'un nouveau groupe arrivait (Irlandais, 
Italiens  ou juifs  d'Europe de l'Est...),  on reprenait  les  mêmes discours  sur  la 
menace de l'étranger.  On disait  que ces  gens étaient  trop éloignés  de notre 
civilisation  pour  s'y  fondre.  Au  tournant  des  années  50,  aux  États-Unis,  une 
théorie  fort  répandue  voulait  que  des  «dangereux»  catholiques  prennent  les 
commandes de l'Amérique.

« Après  l'élection  en  1961  d'un  président  catholique  -  John  F.  Kennedy  -, 
l'hystérie  anticatholique  s'est  calmée.  Et  on  a  réalisé  que  les  catholiques 
américains  n'étaient  peut-être  finalement  que...  des  Américains.  Un  jour, 
réalisera-t-on aussi que les musulmans québécois ne sont peut-être finalement 
que des Québécois?88 », conclut-elle de fort belle manière. 

88 Le  mythe  de  l'invasion,  Rima  Elkouri,  La  Presse,  09  mai  2013. 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201305/08/01-4649024-le-mythe-de-
linvasion.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B40_chroniques_373561_accueil
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La  peur  de  la  différence  peut  pousser  certains  individus  à  s’imaginer  des  mondes 
imaginaires.  L’immigrant  doit  également  aller  vers  l’autre  pour  déconstruire  certains 
mythes.

Au moment où on disait que la Charte des valeurs québécoises est un problème urbain, 
on apprenait la profanation d'une mosquée au Saguenay. Des vandales ont versé du 
sang de porc (un geste qui n’est pas anodin puisque les musulmans ne mangent pas 
cette viande) sur la façade de la mosquée le samedi 31 août. Un geste haineux qui est 
accompagné d’un message « Intégrez-vous [ou plutôt assimilez-vous] ou rentrez chez 
vous. »»

Au moment où les régions peinent  à attirer  des immigrants89,  des incidences de ce 
genre,  isolées  ou  non,  augmenteront  les  réticences  des  nouveaux  arrivants  qui  ont 
toujours cru que les régions étaient moins accueillantes que la métropole.

La population québécoise peut parfois associer les flux migratoires provenant du monde 
arabe  musulman  à  une  métamorphose  ou  une  déperdition  de  leurs  valeurs 
fondamentales.  Or,  le  choc  des  valeurs  a  toujours  démontré  qu’à  la  rencontre  de 
différentes cultures, on observe toujours un ajustement, une influence de part et d’autre. 
Dans ce cadre-ci, on parlera plus d’enrichissement culturel que de choc culturel.

Y-aurait-il  des  profils  plus  facilement  intégrables  culturellement  que  d’autres?,  une 
question  qui  a  été  soulevée  par  M.  Kotto  de  l’opposition  officielle90. La  question  de 
l’importance des valeurs pousse certains acteurs à suggérer ou souhaiter la sélection 
des  immigrants  ayant  une  proximité  culturelle  avec  certaines  origines  européennes 
(France,  Belgique,  Espagne,  Italie,  Grèce,  Irlande,…),  disons  les  pays  traditionnels 
d’immigration au Québec.

Il existe une méconnaissance de la réalité de la pratique religieuse musulmane qui peut 
aboutir  à  une conclusion hâtive  de l’incompatibilité  des  valeurs véhiculées  par  cette 
religion  et  les  valeurs  dites  modernistes  des  sociétés  occidentales.  Il  serait  difficile 
particulièrement pour un musulman d’accéder à la demande de certains Québécois qui 
leur réclament de mettre de côté leur religion. Pour la plupart d’entre eux, l’islam est un 
mode de vie qui guide leurs pratiques, faits et gestes.

La peur de l'Islam, alimentée par la montée des intégristes, et le sentiment d’insécurité 
mondial,  lié  au  terrorisme  depuis  le  11  septembre  2001,  compliquent  davantage  la 
perception  de  la  religion  musulmane  et  alimentent  des  questionnements  qui  ne 
cherchent pas tout le temps à dissocier islam et islamisme. 

La diversité  des musulmans tout  comme la diversité  entre les courants juifs  doivent 
inciter  les  personnes  qui  ne  veulent  rien  savoir  de  la  religion  à  faire  attention  à  la 

_POS1

89 Plaidoyer  pour  une  répartition  équitable  de l’immigration,  Doudou  sow,  12  octobre  2011, 
http://doudousow.wordpress.com/2011/10/12/plaidoyer-pour-une-repartition-equitable-de-l
%E2%80%99immigration/

90 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011), Le jeudi 18 août 2011 - Vol. 42 N° 11, Audition Institut 
national de la recherche scientifique.
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catégorisation afin d’éviter de blâmer souvent les immigrants. Les juifs hassidiques, qui 
représentent 12 % de la communauté juive (environ 93 000 personnes), ne font, certes, 
aucune concession dans leurs pratiques religieuses.  Ces derniers,  qui  projettent une 
image ultra-orthodoxe, ne doivent pas créer d’amalgames au sein de la communauté 
juive,  qui  n’est  pas  une  communauté  immigrante  d’origine  récente  et  qui  fait  partie 
intégrante de la société québécoise et canadienne. 

Cependant,  dans les  sociétés  développées,  historiquement  religieuses,  mais  laïques 
dans les temps modernes, ceux et celles qui portent le voile, le kirpan, la croix de David 
ou qui ont une longue barbe ne peuvent passer inaperçus dans les rues. Le regard des 
gens sera toujours porté sur eux : puisque ces sociétés pensaient avoir divorcé avec la 
religion et les signes ostentatoires.

Le  Canada  anglais  a  traité  le  Québec  de  tous  les  noms  d’oiseaux.  Mais  nous ne 
sommes pas certains que les Canadiens,  dans leur écrasante majorité, se sentent à 
l’aise par rapport à des signes religieux ostentatoires, même s’ils font sans doute preuve 
de beaucoup plus de tolérance sur cette problématique que le Québec. Le problème est 
plus  complexe  qu’il  n’en  a  l’air  et  deux  articles  documentés  du  journal  La  Presse 
peuvent nous édifier sur le fait que le gazon n’est pas aussi vert qu’on le pense chez les 
voisins du Québec.

Y-a-t-il  vraiment  une différence de conception sur  le  port  des signes  religieux 
entre le Québec et le reste du Canada anglais?

Le ministère des Affaires civiques et de l'Immigration (MACI) de l’Ontario, l’équivalent du 
MICC  au  Québec,  affiche  fièrement  sur  son  site  Internet91 une  femme  voilée  pour 
« accueillir les nouveaux arrivants ». Cette photo montrant une femme voilée n’est pas 
un détail  et  démontre  toute  la  différence,  du  moins  en apparence,  au  niveau  de la 
conception de la diversité entre le Québec (province interculturelle) et l’Ontario (province 
canadienne la plus multiculturelle). 

Dans  le  contexte  des  accommodements  raisonnables,  les  médias  anglais  tiraient  à 
boulets rouges sur le Québec en critiquant son « intolérance » envers les communautés 
culturelles. Mais le problème est plus complexe qu’il n’en a l’air. 

« Les  Québécois  moins  accommodants  que  les  Canadiens  envers  les 
communautés ethniques? Les chroniqueurs et les médias des autres provinces 
ne se gênent pas pour le dire. Et l'écrire. Pourtant, en consultant les statistiques 
et en dépêchant des journalistes à Toronto, Vancouver et Calgary, La Presse a 
constaté que si  les  autres provinces tenaient  aussi  des commissions  sur  les 
accommodements raisonnables, le débat ferait tout autant jaser92 . »

La  journaliste  québécoise,  Émilie  Côté,  commence  à  lister  des  faits  divers  qui 
démontrent  le  bien-fondé  de  son  argumentation  contraire  sur  la  perception  souvent 
véhiculée de l’intolérance des Québécois envers les communautés ethniques versus le 
Canada anglais supposément plus tolérant envers les communautés culturelles : 

91 http://www.citizenship.gov.on.ca/french/index.shtml 

92 Le Québec a mauvaise presse, 23 novembre 2007, Émilie Côté, Cyberpresse. (Avec la collaboration de 
Mario Girard et Isabelle Hachey).
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« Cette semaine, à Toronto, on apprenait qu'une musulmane, Halima Muse, avait 
été suspendue par la compagnie Garda. L'agente de sécurité refusait de porter la 
jupe du nouvel uniforme fourni par son employeur. Elle la jugeait trop courte.

« Un  peu  plus  à  l'ouest,  au  Manitoba,  un  arbitre  a  empêché  une  fillette 
musulmane de participer à une compétition de judo avec son voile.

« Au Canada anglais, les frictions entre immigrants et citoyens «de souche» sont 
loin d'être rares. […] Mais au Canada anglais, plusieurs restent convaincus que 
les Québécois sont plus intolérants que les autres, et surtout, moins ouverts aux 

demandes des communautés ethniques93. »

Récemment, l’affaire du turban appelée « Turbangate » par certaines personnes avait 
également permis à une chroniqueuse du même journal,  Rima Elkouri, de démontrer 
que les choses sont plus compliquées sur la comparaison qui, du fédéral ou du Québec, 
est plus tolérant vis-à-vis des communautés culturelles. 

« L'histoire se déroule sur un terrain de soccer juste avant un tournoi. Un arbitre 
dit  à  un  joueur  sikh  de  15  ans :  «Tu  ne  peux  jouer  avec  ton  turban.  C'est 
interdit.» Les entraîneurs interviennent. «C'est une question religieuse. Vous ne 
pouvez lui demander de l'enlever! ».

« L'arbitre, intransigeant, répond par une phrase qui suinte l'intolérance: «Il n'a 
qu'à décider ce qui est le plus important: sa religion ou le match».

« Ailleurs, sur d'autres terrains au cours de ce même tournoi, d'autres joueurs 
sikhs sont exclus par des arbitres qui invoquent aussi le règlement. Par solidarité 
avec  les  exclus,  des  équipes  entières  décident  de  boycotter  le  tournoi.  Six 
matchs doivent être annulés.

« Cette histoire s'est passée en 2005 en Colombie-Britannique, une province où 
habite près de la moitié de la population sikhe du pays. Décision discriminatoire 
et atteinte à la liberté religieuse, ont dit les uns. Décision dictée par le règlement 
de la Fédération internationale de football association, ont répondu les autres. 
Bref,  le  même débat  qui  a lieu  ici  a  déjà été soulevé là-bas il  y  a quelques 
années.  En  a-t-on  conclu  pour  autant,  comme on  l'a  dit  du  Québec,  que  la 
Colombie-Britannique est  une province xénophobe qui a  atteint  des sommets 
d'intolérance? Non94. »

Même s’il faut condamner avec la dernière énergie les propos de la directrice générale 
de la Fédération de soccer du Québec (FSQ), Brigitte Frot, comme l’a d’ailleurs souligné 
la chroniqueuse de La Presse, quand elle affirmait que les sikhs : 

93 Ibid. 

94 Dérive  enturbannée,  13  juin  2013,  Rima  Elkouri,  La  Presse, 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201306/13/01-4660845-derive-
enturbannee.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B40_chroniques_373561_accueil
_POS1
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« «peuvent jouer dans leur cour.» Comme bien de gens, j'ai bondi en entendant 
ces mots ahurissants de Brigitte Frot (…). Elle expliquait ce qu'il reste à faire aux 
enfants sikhs qui voudraient continuer à jouer au soccer avec leur turban. Une 
question  de  sécurité,  plaidait-elle,  en  avouant  du  même souffle  que  la  FSQ 
n'avait aucune preuve que le turban pouvait compromettre la sécurité de qui que 
ce soit. Autant dire clairement qu'il s'agit d'un argument bidon pour justifier une 
décision motivée par des raisons inavouables95 . »

L’article  de  La  Presse  canadienne rappelait  les  circonstances  regrettables  de  cette 
décision : 

« L’Association canadienne de soccer a annoncé lundi soir qu’elle imposait une 
suspension à la Fédération de soccer du Québec parce que celle-ci avait refusé 
d’autoriser le port de turban, de patka ou de keski par les joueurs pendant un 
match. Le président de l’Association canadienne, Victor Montagliani, a indiqué 
qu’il avait demandé la semaine dernière à la Fédération d’annuler la décision. Il a 
ajouté  que  «l’inaction  de  la  Fédération  forçait  [l’Association]  à  prendre  des 
mesures afin d’assurer que le soccer demeure accessible au plus grand nombre 
de Canadiens.» La suspension sera levée dès que l’Association aura «reçu la 
preuve» que la Fédération aura aboli l’interdiction96. »

Le  Canada  est  sans  nul  doute  victime  de  l'image  qu'il  a  voulu  lui-même  créer  à 
l'étranger.  Dans  la  logique  de  la  définition  de  l’identité  nationale,  le  Canada,  pays 
multiculturel, se repositionne, aussi, en réécrivant l’histoire en parlant de trois peuples 
fondateurs  et  des  valeurs  canadiennes.  Un  nouveau  guide  de  l’immigrant  du 
gouvernement du Canada à l’endroit des immigrants, publié le 12 novembre 2009, qui 
insiste sur l’égalité des sexes, livre un message très clair aux nouveaux arrivants. 

Le nouveau guide, intitulé « Découvrir le Canada: les Droits et Responsabilités liés à la  
citoyenneté » réserve une section sur la question de l'égalité des sexes qui insiste sur le 
fait que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi au Canada. Le code de 
conduite ainsi que les valeurs canadiennes sont bien expliqués aux futurs Canadiens.

Le paragraphe en gras qui suit démontre à un certain moment la nouvelle position du 
gouvernement conservateur sur la question des valeurs canadiennes. 

« L’ouverture et la générosité du Canada excluent les pratiques culturelles 
barbares  qui  tolèrent  la  violence  conjugale,  les  meurtres  d'honneur,  la 
mutilation sexuelle des femmes ou d'autres actes de violence fondés sur le 
sexe97. » 

95 Ibid. 

96 Turban:  la  Fédération  québécoise  de  soccer  suspendue,  11  juin  2013,  La  Presse  canadienne, 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/380431/turban-la-federation-quebecoise-de-
soccer-suspendue

97  Découvrir le Canada: les Droits et Responsabilités liés à la citoyenneté, p. 9. 
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Mais  enfin,  pourrait-on  se  poser  la  question  si  on  était  en  train  d’assister  à  une 
redéfinition du fédéral sur le thème du multiculturalisme? 

Même  si  le  ministre  de  la  Citoyenneté,  de  l'Immigration  et  du  Multiculturalisme  du 
Canada, Jason Keney, soutenait que l’inspiration du document « Découvrir le Canada : 
les Droits et Responsabilités liés à la citoyenneté » vient de l’histoire canadienne, et non 
du «  code  Hérouxville  de  2007 »  qui  interdisait  la  lapidation  des  femmes  sur  son 
territoire, il reste que la petite municipalité était heureuse de cette nouvelle. Par la voix 
de son maire, Bernard Thompson, qui disait en substance que « c’est un juste retour 
aux choses (RDI, 12 novembre 2009).  Cela va servir  au Parti  conservateur lors des 
votes »,  prédisait-il.  Dans  la  réalité,  cela  ne  s’est  pas  traduit  en  faveur  du  vote 
conservateur au Québec où les électeurs ont préféré donner une chance au Nouveau 
Parti démocratique (NPD). La philosophie, ou même l’idéologie conservatrice, insistait 
dans le nouveau guide sur le fait que la citoyenneté canadienne entraîne des privilèges, 
mais aussi des devoirs. 

Selon le ministre,  la  promotion de l’intégration et  le  maintien de la  cohésion sociale 
passent par une bonne connaissance des valeurs communes canadiennes. L’existence 
« de  communautés  parallèles »  dérange le  ministre  fédéral.  Et  on  voyait  ainsi  un 
glissement du concept du multiculturalisme vers le concept de renforcement de l’identité 
canadienne. Un changement de cap et de philosophie qui remet en cause la conception 
généreuse du Canada.

L’idée de l’interculturalisme était en train de prendre le dessus sur le multiculturalisme. 
Le virage du conservateur qui était idéologique, mais aussi stratégique en fonction de 
l’électorat, était apprécié au Québec qui est plus porté sur ces questions. 

Mais l’on voit également que le gouvernent conservateur, qui portait le flambeau de la 
liberté de religion, remet ces jours-ci le dossier dans un contexte de projet de loi sur la 
Charte des valeurs québécoises. « Le Canada réitère son attachement à la liberté de 
religion98. »

Sur le site du ministère Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, on 
peut lire « une déclaration par vidéo le 26 septembre 2012 [du ministre des Affaires 
étrangères  John  Baird]  réaffirmant  l’engagement  ferme  du  Canada  à  l’égard  de  la 
promotion du droit à la liberté de religion ou de croyance lors d'un événement co-présidé 
par le Canada, tenu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies ».  Il indiquait 
clairement ceci : 

« Comme  le  premier  ministre  du  Canada  Stephen  Harper  l’a  déclaré :  ″Le 
pluralisme  est  le  principe  qui  nous  rassemble  en  tant  que  communautés 
diverses. Il est essentiel à notre société civile et à notre prospérité économique. 
Tout comme le Canada, la plupart des nations du monde sont composées de 
peuples d’ethnies, de cultures, de langues et de religions diverses. Le pluralisme 

98 Le  Canada  réitère  son  attachement  à  la  liberté  de  religion,  19  juin  2013, 
http://www.international.gc.ca/ministers-ministres/baird_religion_sept_2012.aspx?lang=fra
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permet aux individus de conserver leur héritage culturel, linguistique et religieux 
dans un cadre de citoyenneté partagée″99. »

Le multiculturalisme confessionnel, à l’instar de la création du  Bureau de la liberté de 
religion100 pour la  promotion de la liberté religieuse,  suscite  des craintes auprès des 
Québécois attachés à des valeurs comme celle  de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. 

Un petit rappel historique nous permet de comprendre la logique de la notion de liberté 
religieuse canadienne : 

« En 1982, c’est au tour du gouvernement fédéral de se doter d’une Charte des 
droits, enchâssée dans la Constitution canadienne. C’est d’ailleurs à l’occasion 
du rapatriement de cette constitution que l’on verra apparaître pour la première 
fois la mention de Dieu dans ce texte. En effet, sous l’influence de mouvements 
religieux conservateurs de l’ouest du pays, on y inclura cette phrase : « Attendu 
que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de 
Dieu et la primauté du droit ». Cependant, le fait que cette mention apparaisse 
dans le  préambule de la  constitution fait  sans doute en sorte qu’elle  n’a pas 
encore été évoquée comme fondement d’une cause ou d’une poursuite101. »

Contexte religieux : Ce qui fait vraiment peur aux Québécois

Nous pensons fondamentalement que certaines revendications qui émanent directement 
de  « Québécois »  issus  de  parents  de  la  première  génération,  ou  de  femmes 
québécoises mariées à des musulmans, et ayant un discours jugé radical par certains 
Québécois, font peur aux Québécois. 

Cette situation leur fait peur parce qu’en réalité, l’affaire du kirpan102 et celle de la piscine 
(fille voilée) concernent des enfants qui sont nés au Québec. On les présentait comme 
des  immigrants,  mais  ils  ne  le  sont  pas.  Par  contre,  dans  l’imagerie  populaire,  on 
s’attend à ce que les enfants qui  sont  nés au Québec adoptent  les mêmes valeurs 
culturelles que celles de la société d’accueil. Ces enfants nés en sol québécois ont brisé 
cette tendance et adoptent les attitudes et habitudes que leurs parents sont supposés 
avoir. Cet état constitue un choc culturel pour la population d’accueil.  Les Québécois 
s’attendent à ce que les enfants nés au Québec optent pour les valeurs traditionnelles 
du Québec. 

99 Ibid.

100 Pour aller plus loin sur ce sujet, lire l’article Ottawa devrait créer un Bureau de la liberté de religion, 
Mike  Blanchfield,  La  Presse  Canadienne,  15  février  2013, http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/national/201302/15/01-4622215-ottawa-devrait-creer-un-bureau-de-la-liberte-de-religion.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accue
il_POS3
101 Laïcité et diversité religieuse : l'approche québécoise : avis présenté à la ministre des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration, Conseil des relations interculturelles, Québec, p.27, 2004, 94 pages.

102 Gurbaj Singh Multani, un jeune écolier sikh, qui avait déclenché la polémique sur le Kirpan, est né au 
Québec. «  il aurait brandi son kirpan devant un autre élève » Son Kirpan était tombé par mégarde.
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Ces  enfants  de  la  deuxième  génération  tentent  de  se  définir  et  de  se  redéfinir  et 
constituent souvent des enfants hybrides. Faut-il y voir un échec de la société ou de 
l’intégration des enfants? Comment pourrait-on interpréter également le port  du voile 
des filles à 7 ans? Le font-elles vraiment par choix personnel?

Des concepts d’identité inclusive ou double identité culturelle ou « biculturalité » sont à 
explorer pour ces enfants de deuxième génération.

Les Québécois s’interrogent également sur l’attitude des femmes immigrantes qui font le 
choix de porter le voile au Québec alors qu’elles n’enfilaient pas le voile dans leur pays 
d’origine. Sont-elles en quête d’identité? 

Les Québécois ont peur de perdre leur identité et se demandent si leurs petits-enfants 
garderont  intact  le  coté  « tricoté  serré »  compte  tenu  du  métissage  culturel 
contemporain. La peur du lendemain, de voir disparaitre le noyau identitaire majoritaire 
« Québécois  de  souche »  reste  également  une  préoccupation  de  la  population 
québécoise. Mais la menace identitaire s’effectue aussi dans les deux sens, aussi bien 
du côté de la majorité francophone que de celui des minorités ethniques ou culturelles.

Les demandes sont également exprimées par certaines personnes de la communauté 
juive hassidique. Compte tenu de leur longue présence au Québec (plus de 100 ans), 
les juifs hassidiques ne sont plus considérés comme des immigrants, mais comme des 
Québécois à part entière.

Dans toutes les sociétés, notamment européennes, la question identitaire se pose avec 
acuité. Des sociétés, comme la vieille Europe, défendent bec et ongles leur culture et 
s’interrogent  constamment  sur  leur  identité  nationale.  Le  Québec  ne  saurait  faire 
exception à la règle sur la délicate question de l’identité québécoise. Mais, l’identité est 
heureusement évolutive. L’harmonie sociale entre les différentes communautés doit être 
constamment préservée.

Les Québécois et les Européens, de manière générale, veulent que la religion soit une 
affaire privée. Les trois religions monothéistes (l’islam, le judaïsme et le christianisme) 
dérangent ceux qui se réclament de la laïcité pure et dure. À vous d’en juger !

La place de la religion dans les institutions étatiques ou la neutralité religieuse comme 
garant de l’espace public demeurent, certes, des revendications légitimes d’une société 
en processus de laïcisation. Mais le débat identitaire ne doit pas occulter les difficultés 
d’intégration des personnes immigrantes (membres de minorités visibles ou audibles, 
médecins étrangers, femmes immigrantes).

La situation économique est préoccupante, comme en atteste la perte de plus de 30 000 
emplois  seulement  pour  le  mois  de  juillet.  Selon  le  bulletin  d’Emploi-Québec  sur  le 
marché  du  travail  au  Québec,  le  taux  de  chômage  a  augmenté  de  0,3  point  de 
pourcentage  pour  atteindre  8,2 %. L’emploi  dans  leur  domaine  de  compétences 
demeure  une  réelle  préoccupation  chez  les  personnes  immigrantes,  tout  comme 
l’économie l’est pour la société toute entière.

En  parlant  de  l’interdiction  des  signes  religieux  ostentatoires  dans  les  institutions 
publiques, le PQ aurait gagné en crédibilité auprès des immigrants s’il avait également 
évoqué la question de leur intégration et de la place qu’on leur réserve dans la société. 
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Le taux de chômage est plus élevé (plus de 30 %) dans les communautés immigrantes 
(qui s’expriment pourtant très bien en français : les maghrébins, les Noirs africains et les 
Haïtiens.

Le voile intégral, ou le voile tout court et les crimes d’honneur, des révélateurs du 
fossé  entre  les  valeurs  ou  traditions  islamiques  de  certaines  personnes 
immigrantes  et  les  valeurs  occidentales,  québécoises,  progressistes  ou 
universelles?

Le chroniqueur de La Presse, Vincent Marissal, en évoquant le cas de [Naema, femme 
d'origine  égyptienne qui  porte le  voile  intégral],  tire  une excellente conclusion sur  la 
question des accommodements déraisonnables : « Ce que cette histoire nous apprend, 
c’est que l’État n’a pas seulement la capacité d’ « accommoder ». Il a aussi le devoir 
d’imposer des limites103. »

Tout accommodement a des limites comme le laissait entendre Josée Boileau dans son 
article intitulé « Les accommodants »104 : 

« Un homme refuse qu’une femme lui  fasse passer un examen de conduite? 
C’est tout aussi inacceptable que si un Blanc rejetait un évaluateur noir ou si un 
musulman refusait d’être évalué par un juif. Et personne n’aurait l’idée de céder 
sous  prétexte  d’« une  politique  axée  sur  le  service  à  la  clientèle »  ou  de  la 
disponibilité du personnel, ou que pas un évaluateur noir ou juif ne s’est encore 
plaint. En soi, le principe serait entendu. » 

Elle pose ainsi le principe de la question de l’égalité pour tous.

Au Québec, un avis de la Commission des droits de la personne en mars 2010 indiquait 
que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) n’a pas à accommoder une 
femme portant la burqa qui demande un employé de sexe féminin pour la vérification de 
son identité. 

Mais les interdictions du port du voile intégral obéissent à différentes raisons. 

Tour d’horizon sur la question du voile intégral

En Belgique,  ce sont  les municipalités qui  décident  du port  du niqab dans les rues. 
L’interdiction du port de la burqa en Belgique était une décision prise en accord avec les 
leaders de la communauté musulmane (amendes de 50 $ à 2 000 $).

La  Belgique  devenait  ainsi  le  premier  pays  européen  à  adopter  une  législation 
interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics au nom des valeurs et de la 
sécurité publique. 

Une commission parlementaire sur le même sujet a eu lieu en France. On se rappelle 
qu’en France, en janvier 2010, un rapport de la mission d'information parlementaire sur 
103 Une politique à visage découvert, Vincent Marissal, La Presse, 9 mars 2010, A7.

104 Les accommodants, Josée Boileau, Le Devoir, 5 février 2007. 
55



le  port  du  voile  intégral  avait  émis  une  recommandation  allant  dans  le  sens  de 
l’interdiction du voile intégral dans les lieux d'accueil du public et les services publics, un 
texte qui était présenté sous le signe de la promotion de la dignité de la femme. La 
France  compte  6  millions  de  musulmans,  la  plus  grande  communauté  musulmane 
d'Europe.

Le discours de Nicolas Sarkozy devant le Congrès à Versailles en juin 2009 était  très 
clair « la burqa n'était pas la bienvenue en France ». 

Le projet de loi interdisait le port du voile intégral dans l'espace public en France pour 
des raisons de sécurité. En France, sur les 5 à 6 millions de musulmans, moins de 2 000 
femmes porteraient le voile intégral.

Suite à cette interdiction en France, certains pays ont eu à se prononcer pour ou contre 
le port du voile dans leur société. Faisons un tour d’Horizon. 

Même si certains pays105,  qui se montraient plus tolérants sur certaines pratiques ou 
traditions religieuses, commencent à grincer les dents, comme l’indique le projet de loi 
de ce député conservateur : 

« Philip  Hollobone  a déposé à la  chambre des Communes un texte visant  à 
«réglementer le port de certains voiles» dans le but assumé de provoquer un 
débat entre les députés qu'il juge «déconnectés de l'opinion publique106. » 

Même si l’on sait que : 

« Aucune loi n'interdit le port du voile intégral au Royaume-Uni. Selon le Conseil 
des musulmans de Grande-Bretagne (BMC), le pays compte plus de 2,5 millions 
de musulmans, et moins de 1% des musulmanes y résidant portent un niqab ou 
une burqa107. »

« Deux tiers des Britanniques pour l'interdiction du voile intégral »   selon un sondage 
YouGov pour la chaîne de télévision Five réalisé du 14 au 16 juillet sur l'Internet auprès 
d'un panel représentatif de 2 205 personnes âgées de plus de 18 ans108 . »

Les États-Unis ne veulent pas interdire le port du voile intégral au nom de la liberté de 
croyance. « Washington en désaccord avec l'interdiction du voile intégral109 » 

105 « La burqa sera interdite aux Pays-Bas » (Agence France-Presse, Cyberpresse, 30 septembre 2010).
106 Un député britannique lance le débat sur le voile intégral, 17 juillet 2010, Agence France-Presse, 
Londres, Cyberpresse.

107 Ibid. 

108 Agence France-Presse Londres, Cyberpresse, 16 juillet 2010.

109 Agence France-Presse, Washington, Cyberpresse, 14 juillet 2010. 
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« Quelque 65% des Américains désapprouvent la proscription du voile islamique 
dans les lieux publics,  tandis  que 28% tolèreraient  qu'il  soit  interdit,  selon un 
sondage du centre de recherches Pew publié le 8 juillet110. » 

Si certains pays, à l’image des États-Unis, ne souhaitent pas légiférer sur le port du voile 
pour « le respect de la liberté religieuse et des symboles qui lui sont associés » (Philip 
Crowley,  le  porte-parole  du  département  d'État  américain),  d’autres  pays  comme la 
France et la Belgique le font.

Le monde occidental est prisonnier de ses propres valeurs. Les pays européens doivent 
batailler ferme pour convaincre la Cour européenne des droits de l’homme concernant la 
question  de l’interdiction  ou non du voile  intégral.  Pour  ce  qui  est  de  la  France,  le 
Conseil  d’État, représenté par des sages, avait validé son refus au nom du droit.  Au 
Québec, c’est la charte canadienne qui oppose son veto. On voit  donc un décalage 
entre la volonté de la population et les organes juridiques.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a aussi son mot à dire sur les questions 
religieuses, comme en atteste l’interdiction de la construction de nouveaux minarets en 
Suisse en novembre 2009. Le Parlement arabe s’en était même mêlé, ce qui pouvait 
amener des tensons diplomatiques mondiales.

Naema ou Naìma Atef Ahmed, une étudiante expulsée d’un cours de francisation parce 
qu’elle refusait d’enlever son niqab, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. 
Cette histoire montre tout le fossé des valeurs entre l’Occident et ceux qui mettent la 
religion  dans  toutes  leurs  justifications.  Cette  femme  d’origine  égyptienne,  qui  veut 
devenir  pharmacienne,  ne  voulait  pas  croiser  le  regard  des  hommes  lors  des 
présentations  orales.  Malgré  son  expulsion  et  le  rappel  des  valeurs  de  la  société 
québécoise, cette femme ne savait toujours pas pourquoi elle venait d’être expulsée du 
cours de francisation au Cégep Saint-Laurent. 

« Naema ne comprend toujours pas111 »,  titrait  Michèle  Ouimet  du journal  La 
Presse. Des demandes déraisonnables qui donnent  des munitions à ceux qui 
critiquent  sans cesse l’islam.  Le Cégep Saint-Laurent  a été plus que tolérant 
dans cette affaire. C’est pourquoi des balises claires devraient être édifiées sur 
des sujets similaires  pour éviter  que la population  québécoise mette tous les 
musulmans dans le même sac. « À la suite de cette expulsion, Naema s'était 
inscrite à un autre cours offert dans un centre communautaire pour immigrants à 
Montréal. (Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)112 . »

Le  cégep  de  Saint-Laurent  s’est  montré  trop  tolérant  vis-à-vis  d’une  demande 
déraisonnable.  Même  si  des  balises  claires  n’étaient  pas  mises  en  place  par  les 
politiques,  il  aurait  fallu  dire  non  à  une  demande  n’obéissant  à  aucune  logique. 
Permettre à une personne, quelle qu’elle soit, de faire un exposé oral de dos n’est pas 
signe de bonne communication. Si nous étions à la place des Québécois, jamais nous 
accepterions de tourner le dos. Il nous serait également inconvenant de discuter avec 

110 Ibid.

111 La presse canadienne, 4 mars 2010.

112 Niqab: Québec expulse Naema une autre fois, La Presse canadienne, 10 mars 2010, Le Devoir.
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une  personne  au  visage  dissimulé.  Certaines  demandes  augmentent  souvent  une 
certaine intolérance de la société dans ces moments de crise identitaire.

La députée Fatima Houda Pépin du Parti libéral rappelait en septembre 2007, suite à la 
« Controverse sur le droit de voter le visage voilé », que « le port du voile intégral ne 
fait pas partie des obligations de base (piliers) de la religion musulmane113. »

Au Québec, le geste de Naema a fait passer le phénomène de la burqa de marginal à 
un vrai problème de société. Il ne devrait pas y avoir de compromis sur des demandes 
d’accommodements déraisonnables comme celui du niqab. En établissant des balises 
claires,  le gouvernement libéral  provincial,  le défenseur ou champion de la diversité, 
protégera les immigrants musulmans modérés de l’exaspération des Québécois sur la 
question  identitaire.  Certains  commentaires  de  la  population  québécoise  ont  même 
avancé l’idée que Naema était en « service commandé ».

Mais les partisans de la laïcité sont confrontés à un véritable dilemme sur la question du 
voile.  Au moment  où ils  montraient  leur  opposition  au port  du voile,  surgit  un autre 
problème, celui du voile intégral. Quel seuil de tolérance doivent-ils observer entre les 
deux types de voile? Quelle priorité doivent-ils accorder à l’interdiction du voile? Cette 
difficulté supplémentaire liée à l’interdiction du voile intégral relègue au second plan le 
voile et donne une bouffée d’air à celle qui porte le voile tout court. 

Le débat est loin d’être réglé, même si on avait noté une certaine accalmie par-ci par-là 
pendant un certain moment. 

La question juridique du port du burqa est complexe, en atteste la décision du Conseil 
d’État français qui s’opposait à l’interdiction du voile intégral dans tout l’espace public. 
La  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  se  pose  comme  garant  des  libertés 
individuelles et religieuses à l’instar de la Charte canadienne des droits et libertés.

Même si le projet de loi 94 sur les demandes des accommodements raisonnables veut 
établir  certaines  balises  au  niveau  de  la  fonction  publique,  certaines  personnes 
immigrantes ont comme l’impression qu’on oublie souvent leur véritable problème, celui 
de l’intégration économique. Le communiqué de la TCRI du 21 mai 2010 portant objet 
« La TCRI se réjouit de la suspension des consultations sur le projet de loi 94 » va dans 
ce sens et invite même le gouvernement libéral à s’inscrire dans la voie du financement 
de  certains  programmes  destinés  aux  immigrants  et  dans  celle  du  rapprochement 
interculturel. 

« Le gouvernement devra se décider à investir véritablement dans les mesures 
et les programmes d’intégration et de francisation. Le meilleur moyen de faire 
connaître  les  valeurs de la  société québécoise  est  de  créer  des espaces de 
dialogue  qui  permettent  aux  nouveaux  immigrants  et  aux  Québécois  et 
Québécoises de se côtoyer, de partager et de discuter. »

113  Canada - Controverse sur le droit de voter le visage voilé,  9 Septembre 2007 par  Esta Natelli,  

http://www.pointdebasculecanada.ca, consulté le 10 juillet 2010.
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Durant cette période de vifs débats, des employeurs se sont montrés moins conciliants 
sur  la  question  des  accommodements  raisonnables.  Ils  ont  brandi  l’argument  de  la 
contrainte excessive ou de l’égalité pour tous sans concession.  Certains employeurs 
québécois  n’hésitent  plus  à  opposer  un  niet  catégorique  à  certaines  demandes  de 
pratique religieuse en invoquant le respect des droits des autres travailleurs.

Le Québec a aussi connu une autre controverse concernant le cours «Éthique et culture 
religieuse». Le cours Éthique et culture religieuse, en 2008, pose problème à certaines 
québécoises  (responsabilités  parentales). Le  débat :  faut-il  mêler  éthique  et  culture 
religieuse? a alimenté beaucoup de discussions. Certains individus disent qu’il y a une 
interaction,  mais  souhaitent  intégrer le cours dans l’histoire et  non dans une morale 
religieuse.

Le cours d'éthique et de culture religieuse (ÉCR) 

Les  années  1960,  qui  coïncident  avec  l’année  de  la  révolution  tranquille,  marquent 
également le processus de laïcisation de la société québécoise. Les États généraux sur 
l’éducation  constituaient  un  premier  pas  vers  la  déconfessionnalisation  des  écoles 
québécoises. La journaliste de La Presse, Michèle Ouimet, dans un article intitulé « Le 
retour  tranquille  de  la  religion »114 disait  ceci :  «  […]  depuis  juin  2005,  les  écoles 
publiques  sont  laïques  et  l'enseignement  religieux  est  banni.  Une  loi  adoptée  à 
l'unanimité par l'Assemblée nationale.» Pour la déconfessionnalisation de l’école, pour 
les catholiques c’est comme enlever une chose pour laisser la place aux autres. 

« Le cours d'éthique et  de  culture religieuse  (ÉCR)  vise  à  donner  un aperçu 
global  des  différents  rites  et  religions  dans  le  monde,  en  y  apportant  une 
perspective historique. Il encourage également l'élève à réfléchir aux questions 
éthiques  et  sociales.  Plusieurs  parents  avaient  exprimé leur  mécontentement 
lorsque Québec avait choisi de mettre fin à l'enseignement religieux traditionnel 
pour le remplacer par le cours d'ÉCR en 2008115. »

En France, l'adoption d'une loi en 2004, interdit le port du foulard islamique à l'école, 
comme le rappelait un article de Jean-Marc Salvet, du journal Le Soleil : 

« En 2004,  le Parlement français  a adopté,  après de houleux débats,  une loi 
proscrivant  le  port  de tout  signe religieux  ostensible  dans les  collèges et  les 
lycées  non  seulement  chez  les  enseignants,  mais  aussi  chez  les  élèves  les 
fréquentant116 . »

114 Un article qui est paru le 17 février 2010  suite à des informations faisant état de la modification du 
calendrier scolaire par Madame Michelle Courchesne, Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour 
accommoder la communauté juive hassidique. Le but de Mme Courchesne  était d’arriver à permettre à 
neuf écoles juives de se conformer au programme du Ministère.

115La Cour  suprême examine  le  cours  d'éthique  et  de  culture  religieuse,  Fannie  Olivier,
La  Presse  Canadienne,  13  juin  2013,  http://www.lapresse.ca/actualites/education/201306/13/01-
4660921-la-cour-supreme-examine-le-cours-dethique-et-de-culture-religieuse.php

116 Accommodements religieux: pas de restrictions pour les élèves, 22 août 2013,  Jean-Marc Salvet, Le 
Soleil,  http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201308/21/01-4682038-accommodements-
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Par contre, au Québec, 

« Les  interdits  sur  le  port  de  signes  religieux  ne  viseront  en  aucun  cas  les 
enfants  fréquentant  les institutions d'enseignement  et  les centres de la  petite 
enfance  (CPE),  dira  très  clairement  le  ministre  québécois  Bernard  Drainville 
lorsqu'il dévoilera ses propositions le mois prochain. L'idée de suivre l'exemple 
français, où les restrictions concernent aussi les élèves, a été écartée d'emblée, 
a-t-on dit au Soleil, mercredi. […] Les «usagers» des services publics ne seront 
pas du tout concernés par ces interdits, assure-t-on; pas plus les enfants d'âge 
préscolaire et scolaire que les adultes117 . »

Le cours Éthique et culture religieuse, qui a une orientation laïque, est désapprouvé par 
les parents catholiques. Ainsi, ils ont obtenu gain de cause de  la Cour supérieure du 
Québec  qui leur a donné raison sur la version catholique du cours  Éthique et culture 
religieuse. La  cour  donne  son  accord  à  l’enseignement  de  culture  religieuse  au 
secondaire  à  partir  des  valeurs  religieuses  et  appuie  sa  décision  sur  le  fait  que  le 
Canada est fondé sur la suprématie de Dieu. Le gouvernement libéral provincial avait 
décidé de faire appel de cette décision qui pourrait faire jurisprudence.

Un débat entre l’Association des parents catholiques du Québec et le Mouvement laïc 
québécois qui veut que l’enseignement de la religion revienne aux familles s’en était 
suivi. 

Des parents de Drummondville s’étaient plaints du fait que ce cours brimait les libertés 
de leurs enfants. La Cour supérieure du Québec, tribunal de droit commun, avait dit 
non à ce moment-là. 

En  2009,  les  parents  de  la  Commission  scolaire  des  Chênes,  dans  le  Centre-du-
Québec,  avaient  dénoncé  le  caractère  obligatoire  du  cours Éthique  et  culture 
religieuse. Certains parents vont jusqu’à parler du relativisme religieux de ce cours 
ou de doctrine qui porte atteinte selon eux à la liberté de conscience des élèves. 

Certains  demandaient  le  retrait  du  cours  Éthique  et  culture  religieuse puisqu’il 
contribuerait  à  endoctriner  les  enfants  plutôt  qu’à  développer  leur  esprit  critique.  La 
question n’est pas tranchée et, à notre humble avis, il faudrait faire davantage confiance 
à l’intelligence des professeurs qui pourront faire preuve de discernement.

La coalition pour la liberté en éducation (CLE) souhaitait que ce cours soit optionnel. 
Des parents jugent que le cours d’éthique et culture religieuse porte atteinte à la 
liberté de conscience et de religion en regard des principes de la Charte des droits 
et libertés, tant canadienne que québécoise.

Sur la question du cours Éthique et culture religieuse, un sondage de Léger Marketing, 
daté du 27 mai 2009, indiquait que 76 % des Québécois sont d’avis que les parents 
doivent  avoir  le  choix  entre  l’enseignement  religieux  confessionnel  et  le  cours 
d’éthique et culture religieuse. Ceux qui pensent que le ministère de l’Éducation doit 
décider du choix de l’enseignement du cours à donner aux élèves étaient estimés à 

religieux-pas-de-restrictions-pour-les-eleves.php

117 Ibid.
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22 %. Le libre choix est donc préconisé par une majorité de Québécois si l’on se fie 
au sondage de cette firme très réputée.

Il y avait également un parent de Granby qui avait refusé de se conformer à la décision 
en encourageant ses enfants à rester à la maison au risque d’avoir des sanctions.

En  juin 2010,  la Cour supérieure du Québec a exempté l’école privée Loyala,  école 
secondaire catholique, d’enseigner le cours Éthique et culture religieuse.

Mais l’on apprenait, par le biais de La Presse Canadienne, que : 

« La  Cour  suprême du  Canada  se  penchera  une  nouvelle  fois  sur  le  cours 
d'éthique et de culture religieuse du Québec, un an après avoir refusé à des 
parents de Drummondville le droit d'exempter leurs enfants de ce programme.

« Cette fois, c'est un établissement scolaire qui souhaite être dispensé du cours 
qui a remplacé l'enseignement moral, catholique ou protestant dans l'ensemble 
des écoles de la province en 2008.

« La Loyola High School, une école secondaire catholique de Montréal, souhaite 
offrir son propre programme. La demande lui a été refusée par Québec, sous 
prétexte  notamment  que  le  cours  proposé  repose  sur  une  démarche 
confessionnelle plutôt que culturelle.

« La  Cour  supérieure  du  Québec  a  d'abord  donné  raison  à  l'établissement 
scolaire, mais c'est le gouvernement du Québec qui a gagné en appel118. »

Le débat  sur le  cours  Éthique et  culture religieuse pose aussi  un débat  de société. 
Quelle théorie croire entre lavage de cerveau ou ouverture d’esprit,  créationnisme ou 
darwinisme, pour expliquer la création de l’Univers? Ce sujet devrait-il être confié aux 
églises,  aux  mosquées,  aux  juifs  ou  à  l’institution  scolaire?  La  Cour  supérieure  du 
Québec a-t-elle outrepassé les droits et chartes et libertés? Souhaite-t-on développer 
l’esprit critique des enfants en leur enseignant l’histoire des autres religions? Certains 
Québécois se posent des questions si on n’assistera pas à une conversion des enfants 
québécois à des religions monolithiques comme le judaïsme ou l’islam. 

Le débat  de sortir  les  religions  de l’école  québécoise  est  alimenté  par  les  laïcs  qui 
réclament une neutralité des institutions publiques. En entrevue à RDI en août 2013, le 
Mouvement laïc québécois, par la voix de sa présidente, Lucie Jobin, demandait une 
transmission des valeurs d’humanisme dans ce cours. 

Les Québécois disent qu’on a sorti la religion catholique de l’école pour laisser la place à 
d’autres religions faisant référence au voile,  au kirpan119, etc. Un débalancement qu’ils 
trouvent aberrant et injuste.

118La Cour  suprême examine  le  cours  d'éthique  et  de  culture  religieuse,  Fannie  Olivier,
La  Presse  Canadienne,  13  juin  2013,  http://www.lapresse.ca/actualites/education/201306/13/01-
4660921-la-cour-supreme-examine-le-cours-dethique-et-de-culture-religieuse.php
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Les Québécois disent aussi qu’ils  sont otages dans leur propre société à cause des 
accommodements raisonnables. 

Le cours Éthique et culture religieuse donne une ouverture sur le monde. Ce cours, qui 
fait  connaitre  les  autres  religions  aux  élèves  québécois,  est  une bonne  chose  pour 
développer leur esprit critique et leur approche concernant les religions. Il est également 
pertinent  de  connaitre  les  autres  religions  pour  les  critiquer,  les  comprendre  ou  les 
nuancer.

Ce cours ne doit pas être vu comme un autre accommodement raisonnable puisque les 
immigrants n’ont jamais formulé une demande de ce genre.

Nous pensons qu’en enseignant  le fait religieux en classe dans une société pluraliste, 
plutôt que de parler de l’endoctrinement, on développe une certaine curiosité chez tous 
les enfants. 

La question de l’identité québécoise version péquiste, le pluralisme version libérale et 
l’idéologie de droite version adéquiste ont rythmé le débat sur les accommodements 
raisonnables et le cours d'éthique religieuse. 

TROISIÉME PARTIE : LA POSITION DES PARTIS POLITIQUES PROVINCIAUX DANS LE 
DÉBAT SUR LES ACCOMMODEMNTS RAISONNABLES

Un débat   récurrent  sur  les  signes  religieux  ostentatoires  ou  visibles  dans  la 
fonction publique québécoise

On peut lire sur le site du Secrétariat aux institutions démocratiques et à la participation  
citoyenne (SIDPC) un sondage qui indique que 57 % des Québécois sont d’accord sur 
une interdiction globale basée sur des motifs religieux.

« Le gouvernement péquiste, qui prépare une charte de la laïcité, estime avoir en 
main  un  sujet  payant  pour  demander  une  majorité  lors  de  la  prochaine 
campagne électorale. Le Parti libéral (PLQ) ne veut rien savoir d'une telle charte, 
alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) a des réticences. Le gouvernement 
prépare une consultation sur la laïcité.  Un projet  de loi  pourrait  être présenté 
avant la fin de l'année120. »

L’application, selon le gouvernement libéral provincial, de 80 % des recommandations 
du  rapport  Bouchard-Taylor  laisse  perplexe  la  population  québécoise.  Gérer  des 
demandes à la pièce ou au cas par cas risque de devenir une approche déroutante aux 
yeux des Québécois laïcs. 

119 Selon Wikipédia, «  Le kirpan (API : /k r p n/) (ɪ ˈ ɑ pendjabi  : ਿਕਰਪਾਨ) est une arme symbolique 
s'apparentant à un poignard, portée par les Sikhs orthodoxes pour rappeler le besoin de lutter contre 
l'oppression et l'injustice. Le kirpan est porté sur une ceinture de toile appelée Gatra. »

120 Les «accommodements religieux»: une question pas réglée, selon les Québécois, Paul Journet, La 
Presse, 21 mai 2013, http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/21/01-4652931-
les-accommodements-religieux-une-question-pas-reglee-selon-les-quebecois.php
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En guise de rappel, des partis politiques provinciaux comme le Parti québécois (PQ) et 
l'Action démocratique du Québec (ADQ), l’ancêtre de la CAQ, avaient manifesté leur 
intention  d’interdire  les  signes  religieux  ostentatoires  ou  visibles  dans  la  fonction 
publique québécoise. 

En février 2010, Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec, disait dans le 
débat identitaire, qu’il croyait à un parti de René Levesque, fondateur du Parti québécois 
(PQ), un parti d’ouverture et de tolérance et que les Québécois devaient avoir confiance 
en eux-mêmes. Nous souscrivons à cette analyse. Le fondateur du Bloc québécois en 
1991 déclarait dans le cadre du Téléjournal de Radio-Canada du mardi 16 février 2010 
que : « [Le PQ] a l'air de vouloir  remplacer l'ADQ dans la niche du radicalisme. » Le 
Parti  Québécois,  étant un parti  au pouvoir,  peut  s’aligner dans cette tendance,  mais 
risque de perdre la voi-e-x des personnes immigrantes modérées. Un choix idéologique 
et politique qui confirme, selon certains immigrants, le manque d’ouverture à leur égard.

Aussi, quand Pauline Marois, chef de l'opposition officielle de l’époque (2008-2012), lui 
répondait que l’accueil n’était pas le symbole du reniement de ses valeurs et que le Parti 
québécois avait appuyé des politiques d’immigration, nous sommes aussi d’accord sur 
cette affirmation. Pour l’ancien premier ministre Jean Charest, la question de l’identité 
est source d’union et non de division si elle n’est pas bien posée. Il a lui aussi, de ce 
point de vue, parfaitement raison. 

« Le projet de loi fait suite aux audiences de la commission sur les accommodements 
raisonnables,  que  le  philosophe  a  présidée  avec  Gérard  Bouchard.  Il  oblige  les 
employés de l'administration publique - y compris ceux des écoles et des hôpitaux - à 
travailler «à visage découvert». On cible ainsi le voile intégral (burqa et niqab) sans le 
nommer.  Les  accommodements  sont  permis  à  condition  qu'ils  ne  nuisent  pas  à  la 
sécurité, à la communication ou à l'identification. Le hidjab, la kippa et le crucifix sont 
également permis. Le projet de loi  pose les principes de la neutralité de l'État et  de 
l'égalité homme-femme121. »

Les  accommodements  au  cas  par  cas  ou  à  la  pièce  créent  sans  nul  doute  des 
problèmes, mais vouloir stigmatiser une partie de la population peut également entraîner 
des dégâts néfastes pour la cohésion sociale.

Le PLQ parle du respect des libertés individuelles pour ne pas statuer davantage sur 
l’interdiction du voile même si la presse québécoise nous apprenait que : « Les jeunes 
libéraux donnent leur aval à la création d'un office interculturel,  Robert Dutrisac,    Le 
Devoir, 13 août 2011 » La presse canadienne nous apprenait que : “Les dirigeants de 
l'aile jeunesse du parti libéral du Québec (PLQ) ont fait  cette proposition lors de leur 
congrès  en  août  2011  dans  la  ville  de  Sherbrooke,  plus  précisément  à  l'Université 
Bishop. Les membres de la commission jeunesse veulent que le parti au pouvoir adopte 
une loi dans ce sens (définition du concept de laïcité et création d’un Office québécois 
d’harmonisation interculturelle (OQHC), ce qui est loin de se réaliser si l’on se fie aux 
commentaires des tenants du pouvoir122. 

121 Accommodements raisonnables: «On ne s'attaque pas au vrai problème», dit Taylor, Paul Journet, La 
Presse, 22 juillet 2011.
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Il n y a pas encore de consensus sur la question de la conception ou de la définition de 
l’interterculturalisme.  La conception de la ministre de l’Immigration sur le concept  de 
l’interculturalisme diverge de celle de Mme Marois : « L'interculturalisme «est un modèle 
qui encourage le dialogue et l'intégration et qui considère que les signes religieux ne 
viennent  pas  entacher  le  caractère  neutre  de  l'État»123 »,  s'est  contenté  de  dire  la 
ministre.

Des débats ont déjà eu lieu surtout en commission parlementaire et permettaient, à ceux 
qui suivaient le sujet sur les accommodements et la laïcité, de connaître exactement la 
position et la direction du PQ sur les signes religieux ostensibles et la position très claire 
aussi du PLQ sur le sens donné à la « laïcité ouverte ». En point de presse, le 28 août 
2013, le député libéral Pierre Paradis a évoqué l’évolution du PLQ124 sur la question des 
« Symboles  religieux :  le  PLQ  pourrait  virer  vers  l'interdiction125 » avant  de  se  faire 
reprendre par son chef, Philippe Couillard126, qui a jugé  nécessaire de repréciser que la 
seule évolution de son parti concerne le projet de loi 94 qui exigeait que les services 
gouvernementaux soient donnés et reçus « à visage découvert ».

Malgré  sa  détermination  de  respecter  les  libertés  individuelles,  Philippe  Couillard  a 
répété dans toutes les tribunes qu’ « un gouvernement libéral s'opposerait au port 
du «voile facial» pour les femmes musulmanes, pour des questions d'identification 
et de sécurité127.»

Un petit rappel des joutes oratoires à l’Assemblée nationale du Québec au moment où le 
PLQ était au pouvoir s’impose pour permettre à tout citoyen d’avoir une meilleure idée 
des positions des deux principaux partis du Québec sur les signes religieux. 

122  Congrès-jeunes du PLQ:  Charest  et  Weil  ne se  prononcent  pas  sur  les  enjeux,  Jocelyne Richer,

La Presse Canadienne, 12 août 2011.
123 Ibid.

124 Signes  religieux:  la  position  du  PLQ  «évolue»,  28  août  2013,  Tommy  Chouinard,  La  Presse, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201308/28/01-4684025-signes-
religieux-la-position-du-plq-evolue.php

125 Michel Corbeil, Le Soleil, 28 août 2013, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201308/28/01-4684068-symboles-religieux-le-plq-pourrait-virer-vers-
linterdiction.php

126 Couillard dément un revirement, Jean-Luc Lavallée, Le Journal de Montréal, 30 août 2013, p.12.

127
Exclusif : Charte des valeurs: cautions de taille pour Philippe Couillard, 06 septembre 2013,  Denis 

Lessard,  La  Presse,  http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201309/05/01-4686580-charte-des-valeurs-cautions-de-taille-pour-philippe-
couillard.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_
accueil_POS4
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Une  différence  de  vision  des  partis  politiques  sur  le  concept  de  laïcité  et  de 
l’interculturalisme 

Lors de ses échanges musclés avec la députée péquiste Carole Poirier sur les projets 
de loi sur les accommodements raisonnables (loi n° 16 et loi n° 94), l’ancienne  ministre 
de  la  Justice  (du  18  décembre  2008  au  10  août  2010),  Kathleen  Weil,  défendait 
ardemment  que  le  gouvernement  Charest  « ([…])  est  un  gouvernement  avec  des 
valeurs d'ouverture,  d'inclusion,  de liberté et de respect  des libertés. Et la liberté de 
religion est une liberté fondamentale128. »

Mais,  on se rappellera également de cette situation dans le domaine de l’éducation, 
comme le  soulevait  Mme Poirier  en  s’adressant  au  président  de  l’Assemblée  de  la 
Commission, Raymond Bernier, en lien avec des interrogations sur l’harmonisation des 
pratiques entre les deux ministères (MICC et Éducation) : 

« ([...]) on l'a vu, M. le Président, la... on a vu la situation qui a été provoquée 
dans une école, on se rappellera, une école de la Montérégie qui avait décidé de 
modifier une chanson mémorable d'Édith Piaf en enlevant le mot «Dieu» en tant 
que tel  dans l'« Hymne à  l'amour  » d’où  la  nécessité  d’un  encadrement  des 
pratiques  dans  le  milieu  scolaire  par  le  biais  d’un  guide  du  ministère  de 
l'Éducation. » 

L’ancienne ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, qui avait reproché 
à  Mme  Poirier  de  ne  pas  comprendre  « le  concept  des  accommodements,  de  la 
séparation de l'État et des églises » martelait avec force ceci : 

« Je pense qu'elle ne sait même pas que la Loi sur la séparation des Églises et 
de  l'État  de  la  France,  en  1905,  était  justement  pour  protéger  la  liberté  de 
religion. Et c'est fondamental dans la laïcité. [Tout en enfonçant le clou] : « Et j'ai 
vu  à  quel  point  la  députée  ne comprenait  pas  le  concept  d'accommodement 
lorsque j'ai  vu sa réaction dans un communiqué de presse alarmant suite au 
port... cette entente qui a été signée entre le ministère de la Sécurité publique... 
et je pense que c'est parce qu'elle n'a pas avancé avec l'étude du projet de loi. 
C'est  des  balises,  c'est  un  projet  de  loi  qui  encadre  les  demandes 
d'accommodements129. »

Mme Weil,  également  avocate de formation,  qui  ne partageait  pas les propos de la 
députée péquiste, accusait le Parti québécois sur sa vision de la laïcité :

« Le Parti québécois a une vision extrêmement radicale, qui serait une rupture 
avec notre histoire...  de dire à quelqu'un qu'il  ne pourrait  pas porter un signe 

128 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011) Le jeudi 26 avril 2012 - Vol. 42 N° 34, Étude des crédits 
budgétaires  2012-2013  du  ministère  de  l'Immigration  et  des  Communautés  culturelles,  volet 
Immigration).http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/crc-39-2/journal-
debats/CRC-120426-2.html[Consulté le 7 juin 2012].

129 Ibid.
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religieux s'il travaille pour le gouvernement, ce serait tellement une rupture avec 
qui nous sommes comme société130. » 

Est-ce que la Charte de la laïcité, version Parti Québécois est « une laïcité pure et dure, 
très fermée, qui ne permet pas aux individus de travailler131? » comme l’avait annoncé 
Madame  Weil  lors  de  l’étude  des  crédits  budgétaires  2012-2013  du  ministère  de 
l'Immigration et des Communautés culturelles, volet Immigration, tout en précisant que : 

« Imaginez-vous qu'un gouvernement en Amérique du Nord dirait : Non, vous ne 
pouvez pas travailler pour le gouvernement parce que vous portez le foulard. Ça 
serait  épouvantable,  je  ne  peux  même pas  imaginer  vivre  dans  une  société 
comme ça. Jamais, jamais vous ne verrez notre gouvernement faire la promotion 
d'une vision d'une société de ce genre132. »

La confrontation tant redoutée allait-elle exister ou le PQ ferait-il, comme le dit souvent 
l’actuelle  première  ministre du Québec,  Pauline  Marois,  au  sujet  de  la  charte  de la 
langue française « ferme dans les objectifs et souple [dans les moyens]133. » 

L’opposition péquiste, à l’époque, n’avait pas trouvé le projet de loi n° 94 adéquat selon 
le  principe  de  la  laïcité  québécoise,  alors  que  selon  le  Parti  libéral  du  Québec, 
« l'intention  du projet  de loi  n°  94 et  du gouvernement,  c'était  de  bien encadrer  les 
demandes et pour amener des balises claires134 », ce qui poussait Mme Poirier à penser 
que  le  Conseil  du  statut  de  la  femme,  qui  s’était  « dissocié »  des  positions  du 
gouvernement libéral provincial était dans la bonne voie : 

« Le Conseil  (du statut de la femme) croit que les employés et employées de 
l'État devraient s'abstenir de tout prosélytisme, de toute manifestation religieuse, 
entre autres en portant des vêtements et des signes religieux nettement visibles. 
Il ne s'agit pas d'interdire les signes très discrets, peu apparents, tels que les 
petits pendentifs en forme de croix ou de mains de Fatima - ça, c'est pour ceux 
qui essaient de nous faire peur - mais bien ceux qui sont nettement visibles. En 
outre le CSF est d'avis que ces règles devraient s'appliquer à l'ensemble des 
fonctionnaires, pas seulement à ceux et celles qui sont en contact avec le public. 
C'est d'ailleurs la règle qui prévaut actuellement pour ce qui est de la neutralité 
politique et du devoir de réserve qui doit être respecté par toutes et par tous. Sur 
ce point,  le CSF va nettement plus loin,  encore une fois,  que la  commission 
Bouchard-Taylor, qui recommandait que seules certaines catégories des agents 
de l'État soient astreintes au non port de signes religieux dans l'exercice de leurs 
fonctions135. »

130 Ibid. 

131 Ibid.

132 Ibid.

133 Ibid. 

134 Ibid. 

135 Ibid.
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Interpellée par Mme Poirrier sur ce qu’elle pensait sur l’avis du Conseil du statut de la 
femme sur le port des signes religieux, Mme Weil  déclare fermement que : 

« Le  gouvernement  [libéral  provincial]  n'est  vraiment  pas  d'accord  avec  cet 
aspect de l'avis. Nous sommes pour le port de signes religieux [tout en citant] 
Micheline Milot, qui est une experte en la matière [et qui] parle de laïcité confuse 
[dans] un article de La Presse du 12 mars 2011. Et je pense que ça reflète tout à 
fait la vision de tous ceux qui partagent la vision de la laïcité ouverte, tient-elle à 
ajouter  avant  de  rappeler  la  question  qui  était  posée  par  le  journaliste  Paul 
Journet à la sociologue Micheline Milot, auteure de Laïcité sans frontières : «Le 
Parti  québécois  veut  adopter  une  charte  de  laïcité.  Qu'en  pensez-vous?  Ça 
n'ajouterait rien au droit [répondit Madame Milot].  La liberté de conscience est 
déjà protégée. L'État n'adopte pas de lois et ne discrimine pas en fonction de la 
religion. Une telle charte vise un autre objectif. On veut se doter d'un outil pour 
interdire  le  port  de  signes  religieux  surtout  non  chrétiens  dans  la  sphère 
publique136. »

L’ancienne ministre Weil, qui continuait à rapporter les échanges de l’entrevue entre le 
journaliste et la spécialiste, enchaînait avec la question suivante de M. Journet : 

«Ce n'est peut-être pas de la laïcité à proprement parler, mais est-ce un projet 
légitime?  Par  exemple,  ne  peut-on  pas  demander  à  un  employé  de 
l'administration  publique  d'enlever  son  turban,  son  voile  ou  un  autre  signe 
religieux  ostensible  comme  engagement  symbolique  à  ne  pas  laisser  ses 
croyances interférer dans son travail? Cette demande - la réponse de Micheline 
Milot - cette demande est lourde de sous-entendus. On laisse entendre que les 
signes religieux menacent l'identité nationale, nuisent à l'adhésion aux valeurs 
communes et empêchent une personne de faire son travail de façon impartiale. Il 
faudrait prouver que cette menace existe et que l'interdiction permettrait de la 
contrer. On ne peut pas fonder des lois sur des a priori. Est-ce qu'une infirmière 
qui  porte  le  voile  traite  différemment  les  patients?  Fait-elle  moins  bien  son 
travail? Il n'y a pas de preuve. Autre chose, même si elle ne porte pas de signes 
religieux, une personne pourrait quand même faire intervenir ses croyances de 
façon discriminatoire dans son travail. Je ne parle pas forcément de croyances 
religieuses. Ce pourrait être du racisme ou de la misogynie, qui sont invisibles 
mais très nocifs. Il faut rappeler qu'environ 5 % des Québécois sont croyants et 
non chrétiens et que, parmi eux, seulement 20 % se disent pratiquants. On parle 
de micro minorités137. »

Une différence de conception et de perception sur la notion de laïcité qui passe par un 
achoppement sur la question du port des signes ostentatoires dans la fonction publique. 
L’ancienne  ministre de la Justice Weil voulait clarifier la vision de la laïcité telle que 
l’entendait son parti qui n’excluait pas le respect de la liberté religieuse : 

136 Ibid. 

137 Ibid. 
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« Il y a plusieurs principes, dans la laïcité. C'est la séparation de l'Église et de 
l'État, c'est la neutralité religieuse de l'État. Donc, l'État n'a pas d'opinion, si vous 
voulez, par rapport à l'expression religieuse, et de par là, le troisième principe qui 
est  la liberté de conscience et de religion.  Donc,  le concept  même de laïcité 
exigerait le respect du port de signes religieux par la personne qui travaille au 
sein de l'État. C'est dans la nature même de la laïcité. Alors, c'est notre vision 
des choses. Le projet de loi n° 94 évidemment avait une toute autre intention, 
c'était  d'amener  des  balises  claires  par  rapport  à  ce  qui  est  une  obligation 
juridique qui est de recevoir les demandes d'accommodement raisonnable138. »

Ces  échanges  traduisent  un  constat  souvent  évoqué :  Le  PLQ,  champion  de  la 
diversité139 et  le PQ, champion de la défense de la langue française ou de l’identité 
québécoise, un thème qu’il a d’ailleurs défendu lors des dernières élections provinciales. 

Toujours au sujet de ces échanges fort intéressants en termes de différence de vision 
sur  la  question  de  laïcité  ou  de  modèle  d’intégration,  Mme Weil  qui  répondait  à  la 
question  de  Francine  Charbonneau,  députée  libérale  de  Mille-Îles  [partie 
gouvernementale], sur les valeurs communes de préciser au sujet de la contradiction 
éventuelle des « valeurs québécoises » et des « valeurs des immigrants » faisait valoir 
le point de vue suivant : 

« Le  commentaire  que  j'ai  de  la  part  des  gens  qui  sont  ici  depuis  quelques 
années... Et je suis sûre que tout le monde ici en cette Chambre a eu l'occasion 
d'échanger avec des nouveaux arrivants. Ils vont souvent aller sur cette question 
d'ouverture de la société québécoise.  Ils comprennent bien les valeurs, ils  ne 
semblent  pas  du  tout  avoir  de  conflits  entre  les  valeurs...  dont  on  fait  la 
promotion, et leurs propres valeurs. Et je pense que c'est parce que c'est des 
valeurs qui sont éminemment humaines et fondamentales140. »

Pour informer les immigrants des valeurs de la société d’accueil, le MICC recourt à des 
outils  ou  des  guides  ou  des  séances  d’information.  Les  personnes  immigrantes 
consultent, avant leur arrivée au Québec, le guide Apprendre le Québec qui parle des 
valeurs québécoises, le programme Service d’intégration en ligne (SIEL). Elles assistent 
également à des séances de pré-départ et suivent sur place (les séances d’information) 
et  certaines  d’entre  elles  lisent  des  rapports  ou  des  articles  faisant  le  lien  entre 
intégration et valeurs québécoises. On ne pourrait pas blâmer le gouvernement libéral 

138 Ibid. 

139 L’économie qui préoccupait de plus en plus les Québécois et encore aujourd’hui confortait le Parti 
libéral dans son choix de parler de l’économie au lieu de l’identité. Le thème de la campagne du Parti 
libéral  en  2009  était :  « L’économie  d’abord  ! ».  L’économie  et  l’emploi  demeurent  les  principales 
préoccupations des Québécois selon M. Couillard.

140 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011) Le jeudi 26 avril 2012 - Vol. 42 N° 34, Étude des crédits 
budgétaires  2012-2013  du  ministère  de  l'Immigration  et  des  Communautés  culturelles,  volet 
Immigration).http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/crc-39-2/journal-
debats/CRC-120426-2.html[Consulté le 7 juin 2012].
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provincial de ne pas avoir assez informé les immigrants sur les valeurs de la société 
d’accueil, contrairement à une opinion souvent répandue.

Suite à la Commission Bouchard-Taylor, le gouvernement libéral provincial a entrepris 
une action visant à réaffirmer les valeurs québécoises auprès des candidats potentiels à 
l’immigration en leur faisant signer une déclaration commune sur les valeurs (laïcité des 
institutions, égalité entre les hommes et les femmes, primauté de la langue française). 
Une annonce du gouvernement libéral, qui s’est toujours présenté comme le champion 
de la  défense de plusieurs  identités,  a  été  faite  le  29 octobre  2008 pour  calmer  la 
population  québécoise.  La  déclaration  sur  les  valeurs  communes  de  la  société 
québécoise,  en  vigueur  depuis  le  2  février  2009,  fait  partie  des  formulaires  sur  la 
demande de certificat de sélection du Québec. L’adhésion à ces valeurs pour immigrer 
au Québec résulte d’un contrat moral, et non d’une obligation juridique, contrairement au 
discours politique qui en fait ou veut en faire une obligation.

Pour immigrer, les immigrants sont prêts à faire toutes les concessions, tout en sachant 
être  maitres  de  leur  destin  une  fois  sur  place.  C’est  pourquoi  la  sensibilisation  est 
importante  plutôt  que  la  judiciarisation  dans  ce  domaine141.  D’ailleurs,  la  Table  de 
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), 
regroupement national de 140 organismes voués à l’établissement et à l’intégration des 
refugiées et immigrants ainsi qu’à la défense de leurs droits, avait dénoncé la signature 
des valeurs communes par les immigrants avant leur arrivée au Québec dans une lettre 
ouverte au premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, datée du 20 novembre 
2008. Cet organisme décrivait « pourquoi il faut s’opposer à l’idée d’obliger les nouveaux 
immigrants à signer un acte d’engagement sur les valeurs communes québécoises. » 
Selon les coprésidents de l’époque, Anne Marie Rodrigues et Hassan Hassani de la 
TCRI : 

« Le problème ne se situe pas dans les valeurs énoncées, mais plutôt dans le 
fait  qu’on  doute  que  certains  immigrants  les  comprennent  et  y  adhérent 
naturellement, et de plein gré, sans qu’on leur fasse signer une promesse. »

En voulant obliger les nouveaux immigrants à signer un engagement solennel sur le 
respect des valeurs communes de la société québécoise, le gouvernement et la société 
québécoise  envoient  un  message  équivoque  qui  nuira  à  l’intégration  des  nouveaux 
arrivants en les stigmatisant dès le départ comme étant des  « entraveurs » potentiels 
des valeurs québécoises. Cette mesure ne fera que renforcer le clivage du « nous » et 
du « vous » qui divise déjà la société québécoise. Les auteurs de la lettre poursuivent 
leurs réserves sur la signature du document en précisant  que :  « Ce geste,  quoique 
symbolique, présume qu’une personne d’une autre origine ne possède pas le bagage 
intellectuel ou culturel  nécessaire pour comprendre le sens et la portée des ″valeurs 
québécoises″, qui sont pourtant universelles, du simple fait qu’elle provienne d’une autre 
culture  ou  d’un  autre  pays ».  En  bref,  ils  déploraient  ou  dénonçaient  « une 
hiérarchisation du mérite et du respect des valeurs humaines en fonction de l’origine 
culturelle ou ethnique ». La tendance à vouloir uniformiser des valeurs se traduisait par 
un acte d’engagement des immigrants à respecter les valeurs de la société d’accueil. 
Pour  remettre  les  pendules  à  l’heure,  suite  aux  débats  des  accommodements 

141 En tout état de cause, la charte canadienne des droits et libertés demeure le principe ayant préséance 
sur le document. Le principe  du multiculturalisme est inscrit dans la charte.
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raisonnables, la TCRI avait organisé, les 4 et 5 décembre 2008, une rencontre nationale 
autour de la problématique « Agir  pour intégrer,  L’action communautaire au cœur de 
l’accueil des immigrants ».

Comme  nous  l’avions  déjà  mentionné,  le  ministère  de  l'Immigration  et  des 
Communautés culturelles du Québec (MICC) compte sur différents moyens ou outils de 
transmission pour  promouvoir  les  valeurs  fondamentales  du Québec afin  de faciliter 
l'intégration des nouveaux arrivants : le guide « Apprendre le Québec » (dont le premier 
lancement a eu lieu sous l’ère de Mme Lise Thériault en septembre 2005 et qui en est à 
sa troisième édition). qui parle des valeurs québécoises, les séances d’information (les 
séances  d’information  de  groupe  pour  immigrants  francophones,  notamment  « Vivre 
ensemble au Québec » (séance de 1,5 heure à 2 heures), la séance d’information ayant 
connu  trois  appellations :  « Objectif  intégration »  (8  modules  de  3  heures  chacun 
incluant  la  session Vivre  ensemble  au-Québec-Le milieu  de vie  et  les valeurs),  une 
formule qui remplace la séance « S'adapter au monde du travail québécois (SAMTQ)» 
(session  de  21  heures),  un  résumé  de  l’ancienne  « session  sur  les  réalités 
socioéconomiques  du  Québec  et  des  conduites  culturelles  en  emploi »;  ensuite  les 
séances  de  promotion  du  Québec  lors  du  recrutement  des  candidats  potentiels  à 
l’étranger,  les  séances  d’information  à  l’extérieur  après  l’obtention  du  certificat  de 
sélection  du  Québec,  les  multiples  dépliants,  les  capsules  vidéos,  les  sites  Internet 
ministériels qui regorgent de beaucoup d’informations142, etc.).

Pour bien faire ressortir  l’égalité homme-femme, les deux ministères (le ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec et le Secrétariat à la condition 
féminine du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, en 
collaboration  avec  d’autres  ministères)  avaient  mis  en  place  le  nouveau  guide 
d’information À parts égales, à part entière - L'Égalité entre les femmes et les hommes 
au Québec (traduit en plusieurs langues) qui, selon l’ancienne ministre de l’Immigration, 
madame Yolande James, s’inscrivait dans la perspective d’éducation civique « visant à 
renseigner les personnes immigrantes et les différentes communautés culturelles sur la 
valeur  de l'égalité  entre  les  sexes143. » Ce guide,  qui  s’inscrit  dans le  cadre du plan 
d’action  gouvernemental  pour  favoriser  la  participation  de tous  à l’essor  du Québec 
2008-2013  La diversité     : une valeur ajoutée  , vise à faciliter l’intégration des nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes à la société québécoise.

La  successeure  de  Mme  Yolande  James  au  ministère  de  l’Immigration  et  des 
Communautés culturelles,  Kathleen Weil,  qui  répondait  à la  question sur les valeurs 
communes  de  Mme Francine  Charbonneau,  adjointe  parlementaire  à  la  ministre  de 
l’Immigration et des Communautés culturelles et adjointe parlementaire à la ministre de 
la Famille, rappelait les grandes lignes de ladite déclaration : 

« Le Québec est  une société libre et  démocratique;  les pouvoirs politiques et 
religieux  au  Québec  sont  séparés;  le  Québec  est  une  société  pluraliste;  la 
société  québécoise  est  basée  sur  la  primauté  du  droit;  les  femmes  et  les 

142  http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/index.asp, http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html,http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/index.html

143  Journal des débats de la Commission des relations avec les citoyens, Version préliminaire, 39e 
législature, 1re session (début : 13 janvier 2009),   Le mardi 27 avril 2010 - Vol. 41 N° 17, Étude des 
crédits budgétaires 2010-2011 du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, volet 
Immigration.
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hommes ont les mêmes droits; l'exercice des droits et libertés de la personne 
doit se faire dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Et aussi la 
société québécoise est une aussi [sic] régie par la Charte de la langue française, 
qui  fait  du  français  la  langue  officielle  du Québec.  En conséquence,  on  leur 
explique  :  le  français  est  la  langue  normale  et  habituelle  du  travail,  de 
l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires144. » 

Le succès d’une conception québécoise de l’intégration, dans sa version interculturelle, 
passe par la réussite des politiques d’intégration.  L’importance du dialogue entre les 
communautés devient une priorité nationale dans un contexte de diversité.

Il  existe  une  différence  de  vision  politique  sur  la  question  des  accommodements 
raisonnables, le PQ prône une laïcité pure et dure alors que le PLQ penche vers 
une  laïcité  ouverte,  comme le  faisait  remarquer  Jocelyne  Richer  de  La  Presse 
Canadienne dans un article intitulé « Interdiction de la burqa : le projet de loi est au 
point mort depuis 15 mois » : 

« Spécifiquement,  le  projet  de  loi  94  fait  en  sorte  d'interdire  le  port  du  voile 
intégral - burqa et niqab - dans les bureaux du gouvernement du Québec, qu'on 
soit  cliente  ou  employée.  Mais  ″ce  n'est  pas  à  l'État  de  dicter  le  code 
vestimentaire  des  gens″,  dit  la  ministre,  qui  refuse  d'aller  plus  loin  dans  les 
interdits145. »

Il y avait unanimité de la part des partis d’opposition provinciaux à dénoncer le projet du 
PQ  sur  la  charte  des  valeurs  québécoises  considéré  comme  « radical »  (François 
Legault),  « d’improvisation »  (Françoise  David)  ou  « une  stratégie  de  diversion  pour 
masquer les problèmes économiques » (Philippe Couillard et Raymond Bachand). Les 
différents partis politiques au Québec ne parlent pas, certes, le même langage sur la 
question des accommodements raisonnables, mais ils étaient au moins d’accord sur la 
mesure du PLQ à propos de la « politique à visage découvert » des femmes portant le 
voile intégral lorsqu’elles feront affaire avec les fonctionnaires. En d’autres termes, les 
services gouvernementaux devraient être donnés ou reçus à visage découvert.

Selon la position de Québec Solidaire, hormis les avocats, les juges, les gardiens de 
prison, les policières,  les femmes voilées peuvent travailler  dans la fonction publique 
(même position que la recommandation du rapport Bouchard-Taylor sur ce sujet). 

Quand  le  Parti  québécois  était  dans  l’opposition,  il  voulait  déposer  une  motion  à 
l’Assemblée nationale du Québec prônant le fait que l’égalité homme-femme devrait être 
enchâssée dans la constitution québécoise alors que la charte canadienne a préséance 
sur la charte québécoise. Le Parti québécois s’est toujours positionné sur la question 
identitaire en réaffirmant les valeurs québécoises. 

144  Journal des débats de la Commission des relations avec les citoyens, Version préliminaire, 39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011) Le jeudi 26 avril 2012 - Vol. 42 N° 34, Étude des crédits 
budgétaires  2012-2013  du  ministère  de  l'Immigration  et  des  Communautés  culturelles,  volet 
Immigration).http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/crc-39-2/journal-
debats/CRC-120426-2.html[Consulté le 7 juin 2012].

145 Interdiction de la burqa: le projet de loi est au point mort depuis 15 mois, Jocelyne Richer, La Presse 
Canadienne, 05 juin 2011. 
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Certains partis,  comme l’ADQ, pensent que l’existence d’une constitution québécoise 
demeure la solution à envisager. Selon le PQ, la charte de la laïcité et une citoyenneté 
québécoise devraient assurer l’égalité de tous. Dans ce débat, l'égalité homme-femme 
constitue  évidemment  une  des  valeurs  québécoises  qui  revient  dans  toutes  les 
discussions. Certains acteurs critiquent les péquistes en avançant le fait que l’essentiel 
des valeurs se trouve déjà dans la Charte québécoise des droits et libertés.

En bannissant les signes religieux de la fonction publique, le PQ enfreint la charte. Il 
faudra alors qu’il  modifie la Charte québécoise des droits et libertés, et également la 
charte canadienne qui reconnait le droit de liberté de conscience et de religion.

Projet de loi péquiste sur la Charte des valeurs québécoises tel qu’annoncé dans 
les journaux québécois : Un projet irréaliste sur le plan juridique 

Depuis  la  révélation  du  Journal  de  Montréal sur  certaines  orientations,  non  encore 
démenties par le parrain du projet, M. Bernard Drainville, on en sait un peu plus sur les 
réelles  intentions  du  PQ,  même  si  elles  avaient  déjà  été  dévoilées  en  campagne 
électorale comme nous l’évoquions dans les pages précédentes. La fuite du projet de loi 
dans les journaux a entraîné une levée de boucliers pour dire que le projet du PQ sur la 
charte des valeurs québécoises « va très loin ». Mais le ballon d’essai pour analyser la 
réaction de la population reste marqué par le caractère radical du projet péquiste. 

Le  Parti  québécois  ne  veut  laisser  aucune  place  à  l’expression  religieuse  pour  les 
agents de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Le PQ veut 
mettre en place la charte de la laïcité et traduire en actes sa vision idéologique, mais il 
se bute à des difficultés juridiques. 

En  effet,  certains  articles  documentés  des  journaux  de  La  Presse et  du  Devoir en 
témoignent déjà sur certains jugements des tribunaux. 

« La  Cour  suprême  du  Canada  a  confirmé  jeudi  que  dans  certaines 
circonstances, un tribunal pourrait autoriser une femme à porter un niqab durant 
son témoignage. Dans une décision fort partagée, une mince majorité de quatre 
juges  a  établi  une  série  de  critères  pour  guider  les  tribunaux  qui  devront 
désormais trancher cette question au cas par cas. En l'espèce, la Cour suprême 
a  renvoyé  la  question  au  juge  de  première  instance  pour  qu'il  prenne  une 
décision en fonction de ces nouveaux critères146. »

Le journal La Presse rappelait les circonstances de l’affaire : 

« La cause impliquait une Ontarienne de foi musulmane, seulement connue par 
les initiales N.S. En 2007, elle a porté plainte pour agression sexuelle à l'égard 
de son oncle et son cousin.

« Lors de l'enquête préliminaire, une étape des procédures qui a lieu avant le 
procès, elle a invoqué des motifs religieux pour demander de pouvoir conserver 
son  niqab  lors  de  son  témoignage.  Mais  le  juge  de  la  Cour  supérieure  de 

146 Le port du niqab permis dans certaines situations en cour, Hugo De Grandpré, La Presse, 20 décembre 
2012.
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l'Ontario a conclu que la conviction de la plaignante n'était « pas tellement forte 
» et il lui a ordonné d'enlever son niqab.

« La  cause  oppose  le  droit  de  l'accusé  à  un  procès  équitable  à  la  liberté 
religieuse, tous deux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La 
Cour  suprême a rappelé  qu'en droit  canadien,  le  droit  à  un procès équitable 
inclut  la  possibilité  de  voir  le  visage  d'un  témoin  pour  mener  un  contre-
interrogatoire efficace et juger de sa crédibilité.

« Ainsi,  la majorité du plus haut tribunal du pays a confirmé jeudi  la décision 
rendue par la Cour d'appel de l'Ontario il y a plus de deux ans : pas question 
d'imposer une mesure absolue autorisant ou interdisant le voile intégral en toute 
circonstance147 . »

L’article  de  Marie-Andrée  Chouinard  du  journal  indépendant Le  Devoir intitulé 
« Obstacle en vue pour la Charte de la laïcité » indique clairement ceci : 

« Le jugement sur le port du niqab rendu par la Cour suprême heurte les vœux 
de neutralité religieuse de Québec148. : « En autorisant, si le contexte le justifie, le 
témoignage en cour  d’une femme masquée par  son niqab,  la  Cour  suprême 
ajoute  un  obstacle  sur  la  route  de  la  neutralité  religieuse  souhaitée  par  le 
Québec, et que le Parti québécois compte relancer dès le début de 2013. Il devra 
désormais  composer  avec  un  élément  nouveau,  et  ne  pas  contrecarrer  la 
Constitution.  ([…])  Les  accusés  faisaient  valoir  l’importance  de  voir  les 
expressions  faciales  de  la  victime  présumée  lors  de  son  contre-
interrogatoire149. » 

Les juristes trouvent dangereux de parler de la hiérarchie des droits. L’égalité homme-
femme qui  prime sur les libertés religieuses,  défendu  par les féministes et les laïcs, 
risque  de  buter  sur  un  problème  juridique,  même  si  une  écrasante  majorité  de  la 
population québécoise reste grandement attachée à cette valeur.

Toutes ces histoires nous démontrent que le problème ne pourrait pas être réglé par les 
tribunaux et nécessite de trouver le juste milieu. Certains Québécois se posent quand 
même la question si les juges, notamment de la Cour suprême, font preuve de jugement 
en rendant certains verdicts légitimant le port des symboles religieux, dans le sens qu’ils 
perçoivent  que la  plupart  des femmes qui  portent  le  Niqab ne le  font  pas pour  des 
raisons  religieuses.  Tandis  que  d’autres  considèrent  que  l’interdiction  à  certaines 
femmes musulmanes de porter le voile se heurte au principe de la liberté de religion 
inscrite et défendue dans la charte canadienne des droits et libertés.

Pour ne pas faire de cette charte un facteur de division, un juste équilibre mérite d’être 
trouvé. Un projet absent-présent nourrit déjà des soupçons sur les réelles orientations 
du gouvernement péquiste concernant la neutralité religieuse de l'État.

147 Ibid.  

148 Marie-Andrée Chouinard, Le Devoir, Obstacle en vue pour la Charte de la laïcité, 21 décembre 2012.

149 Ibid. 
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L'adoption d'une charte des valeurs devrait également se faire en tenant compte des 
particularités  montréalaises  et  dans  le  respect  des  convictions  des  citoyens,  toutes 
croyances confondues. 

La majorité des élus de Montréal ont prôné une « laïcité à l’image de Montréal », une 
laïcité inclusive ou ouverte. Les chicanes identitaires vont repartir de plus belle. Dès la 
parution dans le Journal de Montréal de l’interdiction des ports de signes religieux dans 
la  fonction  publique  provinciale,  et  même municipale,  des  maires  et  des  élus  sont 
montés  au  créneau  pour  dénoncer  cette  mesure.  Le  maire  intérimaire  de 
l'arrondissement  le  plus  multiculturel  de  Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce150, 
Lionel Perez, de confession juive, a dit en entrevue à RDI qu’il  n’enlèvera jamais sa 
kippa dans l’exercice de ses fonctions officielles. 

Certains individus se posent des questions en quoi une personne qui porte une kippa, 
un voile, un turban, empêche sa neutralité religieuse. On risque ainsi de rester dans le 
domaine  de la  discrimination  systémique  si  l’on  définit  au  départ  les  conditions  des 
personnes ne pouvant exercer dans la fonction publique à cause de signes religieux 
ostentatoires151.

150 En 2006, on comptait dans le quartier de Côte-des-Neiges 77 506 habitants dont 50,9 % de personnes 
issues  des  minorités  visibles.  Le  quartier  Côte-des-Neiges  constitue  le  point  de  chute  de  nombreux 
nouveaux arrivants. 
151 Lire aussi  à ce sujet  l’article :  Appliquer la  future charte des valeurs sera un défi,  croit  un expert, 
Catherine GIGNA, La Presse Canadienne, 02 septembre 2013.
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D’ailleurs dans une contribution récente de la lettre d’un collectif d’auteurs, parue dans 
le quotidien Le Devoir : « Charte des valeurs québécoises - Une mauvaise réponse 
à  un  faux  problème »,  on  y  invite  le  gouvernement  à  éviter  de  faire  un  lien 
systématique que tous ceux et celles qui portent des symboles religieux pourraient 
prendre des décisions biaisées dans l’exercice de leurs fonctions en se basant sur 
leurs convictions religieuses : 

« En proposant  d’interdire  le  port  de  signes religieux  pour  les  employés  des 
secteurs public et parapublic, le gouvernement suggère, à tort, que le port de tels 
symboles est en soi suffisant pour traduire l’intention réelle ou présumée d’un 
individu  de  laisser  ses  croyances  influencer  ses  actions  et  déterminer  ses 
décisions. Cet argument se fonde sur le postulat que le choix d’une personne 
employée par l’État de porter un symbole religieux - crucifix,  hidjab, kippa ou 
autres - indique de facto sa propension à prendre des décisions partiales dans 
l’exercice  de  ses  fonctions.  Nous  croyons  que  ce  postulat  repose  sur  des 
stéréotypes offensants. Les Québécois qui affichent leur foi ne sont pas moins 
professionnels ni ne vont agir de façon moins éthique que les individus qui n’ont 
pas la foi ou qui ne l’affichent pas. […]152. »

Toujours au chapitre des interventions  des élus du monde municipal,  la  réaction du 
maire  Régis Labeaume sur le maintien du crucifix à la salle du conseil  de la ville de 
Québec  ne s’est  pas  fait  attendre.  « En  marge  du  débat  sur  les  accommodements 
raisonnables qui fait rage au Québec depuis quelques jours, le maire Régis Labeaume a 
réitéré que le crucifix qu'on trouve à la salle du conseil demeurera en place, même si le 
gouvernement du Québec vient à retirer de l'espace public tout signe religieux », comme 
l'a avancé le Journal de Québec plus tôt cette semaine. 

«Ça  fait  partie  du  patrimoine»,  a  lancé  M.  Labeaume,  mercredi  après-midi,  lorsque 
questionné sur la présence du crucifix à l'hôtel de ville. «Ça fait cinq ans que je le dis, je 
peux le dire encore cinq autres années, il [le crucifix] va rester là153. » Il a également 
reconnu que sa ville ne connaît pas de problèmes d’accommodements raisonnables.

Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, se dit clairement contre le projet de loi sur la 
Charte  des  valeurs  québécoises et  ne  démontre  aucun  signe  de  recul  pour  la 
préservation de ses droits.

152  Charte des valeurs québécoises - Une mauvaise réponse à un faux problème, 31 août 2013, Collectif 

d’auteurs, Le Devoir.
153 Accommodements religieux: pas de restrictions pour les élèves, 22 août 2013,  Jean-Marc Salvet, Le 
Soleil,  http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201308/21/01-4682038-accommodements-
religieux-pas-de-restrictions-pour-les-eleves.php
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L’application  des décisions  sur la  généralisation  de l’interdiction  des signes religieux 
dans la fonction publique provinciale, parapublique et municipale, deviendra un véritable 
casse-tête pour le PQ dans un contexte nord-américain.

Un autre point de vue très intéressant sur la question de l’intégration des immigrants 
dans  la  fonction  publique  a  été  développé  par  l’éditorialiste  du  journal  La  Presse, 
François Cardinal : 

« Le plus troublant avec ce que l'on sait de cette charte, justement, c'est qu'elle 
s'attaque aux immigrants les mieux intégrés, ceux qui font partie de la fonction 
publique, qui parlent français et qui partagent un certain nombre de codes avec 
leur société d'accueil.

« Voilà pourquoi la classe politique montréalaise réclame «une laïcité ouverte», à 
l'image de Montréal,  en lieu  et  place de cette politique qui  réduira  encore la 
diversité de la fonction publique. S'il y a un «problème», d'ailleurs, il est là: dans 
la  faible  représentativité  du  secteur  public,  dans  le  peu  de  place  faite  aux 
minorités sur le marché du travail, dans l'intégration déficiente des immigrants.

« Plutôt que de dépenser toute son énergie à combattre les accommodements 
dans la métropole, le Québec aurait intérêt à tout faire pour mieux intégrer ceux 
qui les demandent154. » 

On parle de l’interdiction du port des signes religieux ostentatoires des immigrants dans 
la fonction publique. Mais combien sont-ils réellement et combien  d’entre eux portent 
des signes religieux? En réalité,  les immigrants ne sont  pas très nombreux dans la 
fonction  publique  et  le  rapport  Bouchard-Taylor  évoquait  également  ce  déficit 
d’intégration. Par contre, le nombre de femmes musulmanes voilées dans les garderies 
et  dans  le  domaine  de  la  santé  (notamment  les  infirmières)  est  très  important. 
L’interdiction aux employés de l'État québécois du port de signes religieux ostentatoires, 
notamment des infirmières immigrantes voilées, n’est pas simple, d’autant plus que l’on 
sait que le domaine de la santé manque cruellement de main-d’œuvre. 

Si  cette  mesure  du  gouvernement  Marois  est  appliquée,  elle  va  donc  toucher 
directement les femmes musulmanes voilées qui viendront grossir davantage le taux de 
chômage  chez  les  minorités  visibles.  Une  étude  d’impact  aurait  permis  d’en  savoir 
davantage sur le nombre de personnes portant les signes religieux ostentatoires. Mais, 
sur un autre sujet, le PLQ, par la voix du porte-parole de l'opposition officielle pour la 
Charte de la langue française, Marc Tanguay, avait reproché au gouvernement péquiste 
de commencer à mener une consultation sur le projet de loi numéro 14 (loi modifiant la 
Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres 
dispositions  législatives)  sans  attendre  une  analyse  des  impacts  économiques  des 
mesures du projet concernant la langue de travail155.

154 Le  malaise  montréalais,  François  Cardinal,  La  Presse,  31  août  2013, 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201308/30/01-4684864-le-malaise-
montrealais.php

155 Les réserves du porte-parole de l'opposition officielle pour la Charte de la langue française lors de ses 
remarques  préliminaires  dans  le  cadre  du  projet  loi  14 ont  été  immédiates.  Après  les  remarques 
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Le Québec reste donc la province canadienne où le secteur public est très important. La 
fonction publique québécoise est l'un des plus importants employeurs du Québec avec 
«  60 000 employés répartis dans une vingtaine de ministères et plus de 70 organismes 
à travers tout le Québec156. » La faible représentation des minorités ethniques au sein de 
la fonction publique québécoise devenait même un boomerang pour le gouvernement 
libéral  provincial  à  chaque  fois  qu’il  prônait  la  diversité  ethnoculturelle  dans  les 
entreprises privées. Le rapport abrégé, Bouchard Taylor en faisait d’ailleurs mention. 

« Ces  groupes  [minorités  ethniques]  représentaient  en  2001  11,4 %  de  la 
population active du Québec mais seulement 3,7 % des effectifs en 2007. La 
situation du Québec à cet égard serait l’une des pires en Amérique du Nord157. »

Différentes formations politiques confondues n’ont pas réussi à augmenter de manière 
significative le nombre de travailleurs immigrants dans la fonction publique québécoise : 

« Réuni  en  conseil  national  ce  week-end  à  Montréal,  le  Parti  québécois  se 
penchera sur une proposition intéressante : « l’utilisation d’un curriculum vitæ 
anonyme sans référence au pays  d’origine  ou à l’appartenance ethnique des 
candidats  à  un  poste  »  dans  le  secteur  public.  Cela  heurtera  les  petites 
habitudes. Parce que les concours sont parfois arrangés. Jean Laliberté, ancien 
haut fonctionnaire du Conseil  du trésor, a écrit  un livre très intéressant sur le 
monde  merveilleux  de  la  fonction  publique.  Dans  son  bouquin,  intitulé Les 
fonctionnaires,  M. Laliberté affirme que les cadres donnent parfois les réponses 
aux candidats qu’ils désirent; leur compétence est accessoire, leur loyauté est 
capitale158 . »

La fonction publique doit  être le  reflet  de la société québécoise  moderne.  Le chiffre 
actuel de 4 % d’intégration de minorités culturelles dans la fonction publique est de loin 
inférieur  à  la  cible  de  10 %.  En  2008,  4,1 %  des  effectifs  de  la  fonction  publique 
québécoise étaient issus des communautés culturelles.

préliminaires de la ministre, M. Tanguay n’a pas perdu de temps pour passer à l’attaque : «  J'aimerais 
donc, d'entrée de jeu, prendre acte de ce que la ministre vient de nous donner comme information. Nous 
aurons l'occasion de lire ce document-là, chose qu'elle a faite et qu'elle vient de l'affirmer, cette semaine, 
et, déjà là, j'ai de sérieuses questions quant à la rédaction du projet de loi qui a été menée par la ministre 
et qui a été déposé, si je ne m'abuse, le 4 décembre dernier, et, aujourd'hui, 12 mars, on a les études 
d'impacts économiques, de un. Et, de deux, la ministre les a lues cette semaine mais néanmoins le projet 
de loi, lui, a été déposé il y a trois mois, plus de trois mois. Alors, déjà là, je partage la surprise d'avantage 
que l'enthousiasme de la ministre à ce fait qui est extrêmement révélateur et qui, je pense, va... nous 
guide et donne le ton sur la suite de l'analyse de ce projet de loi n° 14 là. » Il a continué à souligner la 
« nature  coercitive  du projet  de  loi  n°  14 »  qu’il  a  combattue de manière  vigoureuse durant  tout  le 
déroulement des auditions.

156 http://www.carrieres.gouv.qc.ca/decouvrir-la-fonction-publique/pourquoi-choisir-la-fonction-
publique/

157 Fonder  l'avenir  :  le  temps  de la  conciliation  :  rapport  abrégé  /  Gérard  Bouchard,  Charles  Taylor, 
[coprésidents], Québec, p.86, 2008, 99 p.

158 Les immigrants de Mme James, Michel Hébert, Le Journal de Québec, 21 novembre 2009.
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Pour revenir à la question des femmes musulmanes voilées dans les CPE, on y observe 
une très grande présence de celles-ci due au fait,  notamment, de la réorientation de 
carrière à cause des problèmes de reconnaissance des acquis. Certaines d’entre elles 
deviennent  des propriétaires, de plus en plus dans les garderies privées, et  d’autres 
travaillent comme employées dans les CPE et les garderies privées.

En entrevue à RDI, la présidente du Mouvement laïque québécois, Lucie Jobin, soutient 
que les éducatrices voilées des CPE donnent une image de soumission. 

La recherche de l’équilibre sur la question des signes religieux : « Pas trop de 
permissivité, ni un excès d’interdiction »

Il  serait  plus  sage  de  ne  pas  mettre  toutes  les  voilées  dans  le  même panier.  Une 
certaine prudence est de mise concernant cette question du voile.  À vouloir  trop les 
critiquer, on risque de les isoler davantage et de produire un effet non souhaité en ce qui 
a trait à la question de l’inclusion. La chasse aux sorcières et la charge trop émotive par 
rapport  à  cette  frange  de  la  société  peuvent  mener  à  l’exclusion  radicale  de  cette 
catégorie de population.

Le port du voile qui attise la discrimination ne facilite pas l’intégration des personnes 
immigrantes d’origine musulmane. La question du voile produit un effet pervers. Quand 
les  personnes  sont  isolées  et  vulnérables,  elles  se  dirigent  et  se  retournent 
automatiquement dans leurs communautés d’origine. Une interdiction stricte peut être 
contreproductive et renforcer la ghettoïsation. 

« […] Lorsque  les  individus  se  trouvent  dans  une  situation  de  vulnérabilité, 
minorisés au sein d’un groupe plus large, la religion peut offrir, au moins pour un 
temps, un refuge identitaire plus efficace que l’identité nationale. À cet égard, 
certains  immigrants  récents,  confrontés  à  une  nouvelle  société  dont  ils  ne 
maîtrisent pas encore le fonctionnement, fragilisés par la perte de leur réseau 
personnel  et  de  leur  statut  social,  peuvent  souhaiter  retrouver  au  sein  d’un 
groupe religieux, une cohésion symbolique difficile à maintenir159. »

Il  serait  aussi  discriminatoire  d’associer  l’immigration  à  la  question  religieuse.  Le 
Mouvement laïque québécois (MLQ) a très bien compris la nécessité de dissocier ces 
deux  aspects.  En  réalité,  peu  de  personnes  immigrantes  demandent  des 
accommodements  religieux.  En outre,  il  est  archifaux  de penser  que les  personnes 
immigrantes passent tout leur temps à s’adonner à des pratiques religieuses dans un 
contexte européen ou nord-américain. Ce serait  réducteur de faire un amalgame sur 
cette question.

La question religieuse devient un problème au Québec avec en toile de fond une image 
négative  de la  religion  musulmane dans le  monde occidental.  Cependant,  l’équation 
Immigration = accommodements raisonnables = problèmes = recul des valeurs n’est 

159 Laïcité et diversité religieuse : l'approche québécoise : avis présenté à la ministre des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration, Conseil des relations interculturelles, Québec, p.27, 2004, 94 pages.
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pas  crédible.  Analyser  l’immigration  uniquement  sous  cet  angle  est  méconnaître  la 
diversité enrichissante du Québec.

La confusion sur le débat sur les accommodements raisonnables règne au Québec à tel 
point que certains Québécois cherchent systématiquement à interdire le port des signes 
religieux (voile, kippas, crucifix, turban), non pas dans les institutions publiques, mais 
aussi sur la place publique ou dans les rues. 

Les personnes immigrantes sont comme les Québécois. Elles se référent au confort afin 
de  tirer  leur  épingle  du  jeu  « de  la  stratégie  gagnante ».  Le  cadre  constitutionnel 
canadien défend le principe religieux et les juristes évitent de hiérarchiser les droits. La 
Charte canadienne a préséance sur la Charte québécoise des droits et libertés.

Accommodements : Les immigrants court-circuitent  le Québec et se réfugient au 
fédéral 

Les immigrants qui ont des demandes à formuler  s’appuient  sur l’une ou l’autre des 
chartes  selon  leurs  intérêts.  Dans  l’affaire  du  voile ou  de  tous  les  signes  religieux 
ostentatoires, si le gouvernement péquiste légifère, les personnes concernées iront au 
fédéral, comme cela a été le cas dans l’affaire du kirpan vu plutôt comme un facteur 
culturel au Canada anglais,  contrairement au Québec, où il  est considéré comme un 
symbole religieux. 

Un certain nombre de Québécois se sont indignés de la décision de la Cour suprême qui 
autorisait les élèves sikhs à porter le kirpan (leur couteau rituel) à l'école québécoise.

Quand des demandes ne trouvent pas un écho favorable au Québec, les personnes 
immigrantes se tournent vers le fédéral. C’est ce que nous appelons la stratégie de la 
recherche du confort. C’est pourquoi nous partageons le point de vue de Bouchard sur 
« l’ajustement concerté » qui vise à trouver une solution de compromis. Il est certain que 
la  voie du judiciaire  ne peut  être écartée pour  certains problèmes,  mais  la  politique 
d’immigration  doit  se  faire  de  telle  sorte  que  les  immigrants  vivant  au  Québec  se 
reconnaissent plus dans la Charte des droits et libertés du Québec que dans celle du 
Canada.

Les personnes immigrantes  cherchent  à  tirer  leurs  épingles  du jeu  « j’obtiendrai  les 
droits que le Québec me refuserait auprès d’Ottawa160. », mais pour combien de temps 

160 Mais des signes nouveaux commencent parfois à fléchir la position du fédéral sur le multiculturalisme. 
(Le  guide  du  gouvernement  conservateur  et  l’affaire  du  Kirpan). Est-on  en  train  d’assister  à  une 
redéfinition du fédéral sur le thème du multiculturalisme ? Les gestes posés par l’ex-juge sur l’affaire du 
Kirpan constituent-ils un signe précurseur ou renferment-ils le glissement du concept du multiculturalisme 
à tout bout de champ ? 

Dans le journal Le Devoir, l’ex  juge de la cour suprême du Canada regrettait la décision du Kirpan. « Les 
affaires du kirpan et de la souccah juive - La Cour suprême s'est trompée », un article d’Hélène Buzzetti

H

,  
nous  apprenait  que  l'ex-juge  de  la  Cour  suprême du  Canada,  Claire  L'Heureux-Dubé «  juge  que  les 
raisonnements juridiques ont ouvert la porte à des accommodements déraisonnables », un précédent 
dans l’histoire du  plus haut tribunal du Canada. 
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encore? L’affaire du kirpan est là pour nous rappeler qu’elles sont prêtes à défendre 
leurs points de vue en se référant au fédéral. 

La Loi sur le multiculturalisme a été adoptée en 1988 pour valoriser les cultures venues 
d’ailleurs. Le Canada est victime de sa propre image.  

L’histoire des crimes d’honneur (le célèbre cas Mohammed Shafia)161 est-elle révélatrice 
du  fossé  entre  les  valeurs  de  la  société  d’accueil  et  celles  de  certaines  personnes 
immigrantes?  Les  Québécois  ne  peuvent  et  ne  pourront  jamais  comprendre  des 
concepts de crimes d’honneur qui étaient pratiqués depuis très longtemps. Ce sont des 
notions qui les dépassent au vu des valeurs qu’ils prônent. Mais on a remarqué aussi 
des crimes passionnels dans la société (le célèbre cas de Guy Turcotte),  ce qui fait 
qu’on ne doit pas également ethniciser certains crimes.

L’opposition  valeurs  ou  traditions  islamiques  versus  valeurs  occidentales  peut  se 
mesurer à partir de deux concepts : le voile intégral (le cas de Naema)162 ou le voile tout 
court et le crime d’honneur.

Le  principe  de  la  laïcité  ouverte  a  aussi  des  limites.  Des  accommodements 
déraisonnables, comme ceux du voile intégral, ne doivent pas trouver un écho favorable, 
mais il faut éviter de stigmatiser la population immigrante.

Les  personnes  qui  sont  très  éduquées  sur  les  questions  religieuses  ou  traditions 
culturelles doivent réaliser qu’elles ne peuvent pratiquer comme elles le font dans leur 
pays d’origine. Si elles décident de le faire, elles doivent vivre les conséquences de ce 
choix. Comment une femme portant le voile intégral pense devenir pharmacienne dans 
un contexte nord-américain ou européen où la pharmacienne est en contact permanent 
avec la clientèle? Il aurait fallu qu’elle se lance dans la création de sa propre entreprise 
et même cela lui serait difficile de développer des affaires à moins qu’elle ne cible une 
clientèle qui épouse les mêmes valeurs que les siennes. Tout le monde a le droit de 
pratiquer  sa religion,  mais  aussi  dans le  respect  de  certaines  valeurs  de la  société 
d’accueil. 

Le  principe  de  la  laïcité  ouverte  a  aussi  des  limites.  Des  accommodements 
déraisonnables, comme celui de Naema, ne doivent pas trouver un écho favorable. Il 

161 Le drame horrible de Kingston, en juin 2009, où trois membres de la famille Shafia (Mohammed Shafia 
le père âgé de 56 ans, un homme d’affaires prospère montréalais d’origine afghane, sa femme Tooba 
Yahya âgée de 39 ans ainsi que leur fils Hamed Mohammed Shafi, 18 ans) ont été accusés de « quatre 
chefs de meurtre au premier degré et de quatre autres de complot en vue de commettre un meurtre ». La 
police leur reproche d’avoir «  planifié ensemble les meurtres de leurs trois enfants – Zainab, 19 ans, 
Sahar, 17 ans et Geeti, 13 ans-et de Rona Amir Mohammed, 50 ans, la première femme de M. Shafia ». 
(Source Agence QMI, août 2009). Précisons que ces personnes ont péri dans la voiture submergée dans 
les eaux du canal Rideau, un meurtre commis « pour venger l’honneur de la famille ».

162 L’affaire de l’accommodement déraisonnable révélée par Vincent Marissal du quotidien La Presse, en 
mars  2010  a  déclenché  une  exaspération  chez  les  Québécois  et  tous  les  tenants  de  la  modération 
identitaire.   En  effet,  celle  qui  refusait  de  faire  son  exposé  devant  les  hommes  voulait  devenir 
pharmacienne. Une immigrante d’origine égyptienne âgée de 29 ans était exclue de son cours de français 
au cégep de Saint-Laurent pour avoir refusée d’enlever son niqab (voile intégral) en classe et d’avoir fait 
des demandes d’accommodement déraisonnables dans une société laïque.  
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faut éviter de stigmatiser, certes, cette population, mais la tolérance a ses limites.

L’accommodement est une affaire d’interprétation. Il  ne devrait pas y avoir  de pause 
prière pour les musulmans dans leurs lieux de travail, tout comme des congés religieux 
dans une société laïque. Ceux qui font des demandes d’accommodements raisonnables 
ne rendent pas service à leurs communautés.  Ils  donnent  des munitions à ceux qui 
pensent que les immigrants veulent leur imposer leur façon de faire.

Le  port  du  voile  est  un  choix  qui  entraîne  des  conséquences  dans  les  sociétés 
développées (mauvaise perception, difficultés de se trouver un emploi, marginalisation).

La disparition ou  le maintien du code de vie de Hérouxville :  le boomerang de 
l’interdiction

Dans une entrevue téléphonique accordée à Marie-Josée Bouchard de RDI Matin, du 
mercredi 19 mai 2010, Bernard Thompson, maire de la municipalité de Hérouxville dans 
le comté de Mékinac (région de la Mauricie) avait voulu se distancier d’André Drouin, 
l’auteur  du code de vie de Hérouxville.  Même s’il  avait  témoigné avec lui  lors de la 
commission Bouchard-Taylor, M. Thompson a indiqué qu’entre 2007 et 2010, le rapport 
de  M.  Drouin  sur  les  accommodements  raisonnables  avait  subi  beaucoup  de 
modifications.  Il  avait  qualifié  M.  Drouin  de  vouloir  prôner  une « laïcité  pure »  alors 
qu’une partie de sa municipalité était toujours attachée au religieux. Le conseil municipal 
allait même décider de voter pour le retrait du code de vie de sa municipalité qui a été à 
l'origine de la commission Bouchard-Taylor. Visiblement gêné par la réputation de sa 
municipalité, il tentait de rectifier le tir.

M. Thompson qui s’était, certes, dissocié du code de vie de Hérouxville devait encore 
convaincre  ses  citoyens  puisque  l’émission  de  TVA du  21  mai  avait  révélé  que  la 
population  était  derrière M. Drouin,  ce qui  prouve que la  question de la  défense de 
certaines valeurs est plus qu’une réalité au Québec.

L’ex-conseiller municipal de Hérouxville, André Drouin, donne des conférences sur les 
accommodements un peu partout au Québec. Il a même tenu une conférence avec 
Djemila Benhabib à la Tuque pour, je le cite, «  contre[r] les islamistes radicaux163. » 

L’argument de la lapidation était farfelu puisqu’à notre connaissance aucun événement 
portant sur ce sujet n’a été rapporté au Québec ou au Canada dans son ensemble. Les 
seules connaissances sont tirées des médias.  Mais  cette histoire,  loin  d’être banale, 
même  si  elle  était  marginale,  révèle  un  sentiment  de  mal-être  de  la  population 
québécoise,  traditionnellement  d’obédience  judéo-chrétienne,  vis-à-vis  de  la  religion 
musulmane. 

L’affaire « Hérouxville » a aussi démontré que, partout sur la planète, il existe une frange 
de la population qui peut démontrer  une intolérance vis-à-vis des personnes venues 
d’ailleurs.  Et le comble de cette histoire reste que ce petit  village n’avait  même pas 
connu de musulmans sur son territoire. Cette affaire pourrait être interprétée comme un 
geste  de  provocation  tel  que  l’a  décrit  Christian  Rioux  dans  son  article  intitulé 

163 Combat  contre  les  islamistes  radicaux…à  la  Tuque,  Pierre-Louis  Paquin,  L’écho  de  la  Tuque  au 
Quotidien, Édition du 20 mai 2010.
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D'Hérouxville aux minarets : « En Suisse comme au Québec, le geste se voulait donc 
essentiellement  provocateur. ».  En  parlant  de  la  Suisse,  il  faisait  allusion  au  « vote 
absurde qui  s'est  tenu [en 2009]  en Suisse,  par  lequel  57 % des électeurs se sont 
prononcés contre la construction de minarets164 . »

Même si le Québec ne se compare pas avec certains pays européens en matière de 
diversité,  le  débat  sociétal,  sur  la  fragilité  identitaire  et  la  nécessité  de  protéger  la 
minorité  francophone  dans  la  majorité  anglophone  canadienne,  demeure  un  sujet 
brûlant.

L’avenir a donné raison à Christian Rioux sur le geste de provocation puisque André 
Drouin a lui-même avoué avoir trompé la population québécoise. Celui qui donne des 
conférences un peu partout  a fait  ses révélations auprès d’un réalisateur,  comme le 
mentionnait l’article de la journaliste Laura-Julie Perreault, de La Presse : « Hérouxville: 
un coup monté? » : 

« Dans  Liberté,  égalité,  accommodements,  du  réalisateur  montréalais  Stefan 
Nitoslawski, André Drouin, ancien conseiller municipal de Hérouxville et auteur 
des  «normes de vie»,  affirme qu'il  avait  conçu le  document  pour  qu'il  ait  un 
maximum d'impact médiatique et politique.

«À  l'intérieur  (des  normes  de  vie),  il  y  avait  des  mots  provocateurs. 
Effectivement, à Hérouxville, il n'y a jamais eu de femme lapidée. [...] Il n'y a pas 
eu de femme brûlée à l'acide ni d'excision. [...] Sauf qu'il fallait quelque chose qui 
accrocherait  les  médias»,  explique  M.  Drouin  dans  le  documentaire  de  53 
minutes, dont la première montréalaise a eu lieu à la Cinémathèque mardi soir. 
«Le document de base servait aussi à ce que les politiciens disent: il y a une 
meute  de  personnes  qui  ne  veulent  pas  d'accommodements  religieux  au 
Québec. Il y a quelqu'un qui doit agir.»165. »

L’emballement médiatique sur la question des accommodements raisonnables, comme 
on l’a eu dans le cas du code de Hérouxville, nous enseigne que les journalistes doivent 
éviter de tomber dans le piège du traitement biaisé de l’information. Dans le sous-titre 
« Autopsie d'un phénomène médiatique», la journaliste Laura-Julie-Perreault disait ceci : 

« Le document, que plusieurs avaient jugé naïf et xénophobe, a été longuement 
prémédité. «Je riais aux larmes en écrivant ça, dit aujourd'hui André Drouin. Il y 
avait quelque chose d'absurde dans l'idée d'écrire ce document à Hérouxville», 
où il n'y a qu'une seule famille immigrée. «Je me suis dit: il y a des journalistes 
qui vont sauter sur le morceau... Et ç'a été le cas!», dit l'ex-élu, joint mercredi 
après-midi. » « Hérouxville: un coup monté?166 »

Même si l’ex-conseiller municipal, André Drouin, eut été ridiculisé par moment après que 
le Québec ait fait le tour du monde sur l’affaire Hérouxville, l’histoire est en train de lui 

164 D'Hérouxville aux minarets, Christian Rioux, Le Devoir, 4 décembre 2009.

165 « Hérouxville: un coup monté? », Laura-Julie Perreault, La Presse, 26 mai 2011.

166 Ibid.
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donner raison si on suit bien la logique du PQ par le dépôt du projet sur la Charte des 
valeurs québécoises. Il doit encore rire sous cape.

QUATRIÉME PARTIE : IDENTITÉ QUÉBÉCOISE ET INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS: DEUX RÉALITÉS INDISSOCIABLES 

Le débat sur le débat des accommodements raisonnables

Ayons le courage de dire clairement que, de tous les symboles religieux ostensibles 
non-chrétiens  nommés par  le  PQ dans  son  projet  de  loi  sur  la  Charte  des  valeurs 
québécoises,  le  voile  musulman  est  sans  doute  celui  qui  est  le  plus  ciblé.  Les 
musulmans en sont d’ailleurs conscients. 

Dans  le  débat  sur  le  débat  des  accommodements  raisonnables,  une  frange  de  la 
population percevait l’esprit de l’accommodement raisonnable comme une arme donnée 
aux  immigrants  pour  s’opposer  aux  Québécois.  Cette  vision,  défendue  par  certains 
Québécois, continuera toujours d’être incarnée dans la société d’accueil  tant et aussi 
longtemps que la question du voile islamique (du foulard) et du voile intégral (burqa) 
refera surface dans le débat sociétal. 

Les Québécois ont décidé d’éliminer les pratiques religieuses de leur vie quotidienne et 
voient  arriver  de  multiples  religions  dans leur  territoire.  Ils  ont  l’impression  que  des 
immigrants attachés fortement  à leur  religion  viennent  changer  l’ordre  et  les valeurs 
traditionnelles déjà établis. Certains Québécois disent se sentir menacés de perdre leur 
nouvelle  identité culturelle au détriment des immigrants. Ils affirment qu’avec l’entrée 
des signes religieux, notamment à l’école, on enlève des signes religieux catholiques 
considérés comme culturels et on laisse la place à d’autres croyances religieuses. Cette 
situation entraîne inéluctablement une frustration de la population d’accueil qui y voit un 
recul et une façon de les isoler pour plaire à d’autres communautés culturelles selon le 
principe de l’inclusion. 

La commission Bouchard-Taylor était aussi perçue par les immigrants comme un procès 
de l’immigration. Des musulmans modérés ont éprouvé une certaine amertume dans un 
débat qui frôlait la xénophobie, mais pas tout le temps heureusement. La chanson d’une 
durée de 1 min 31 s,  « Ça commence à  faire,  là  ! »,  du policier  Philippe Gouin du 
Service de police de la ville de Montréal (SPVM), diffusée sur Internet fin janvier 2007, 
montrait tout le caractère xénophobe de certains discours. 

D’un  autre  coté,  certaines  pratiques  religieuses  ont  constitué  un  malaise  chez  les 
Québécois  qui  ressentent  un  recul  dans  les  acquis  de  la  révolution  tranquille. Les 
Québécois  perçoivent  que,  dans  les  rapports  sur  l’accommodement  raisonnable,  on 
transmet l’image d’une société non accueillante et non tolérante et que, en contrepartie, 
on ne demande rien aux immigrants. Ils se sentent ainsi méprisés.

Le  débat  sur  les  accommodements  raisonnables  n’est  pas  prêt  de  disparaitre  au 
Québec.  Il  ressurgira  sous  une  nouvelle,  ou  ancienne,  version  puisque  la  question 
identitaire est loin d’être épuisée. Quand le traditionnel « Joyeux Noël » se fait remplacer 
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par  « Joyeux  Décembre »  ou  « temps  des  fêtes »,  des  Québécois  peuvent  devenir 
enragés et  inquiets  de leur  culture.  Il  est  ridicule  et  inacceptable  de se  plier  à  des 
accommodements déraisonnables de cette nature pour une minorité. L’égalité homme-
femme  versus  le  droit  religieux  enrageait  les  féministes  qui  sentaient  leurs  droits 
bafoués. 

L’attachement  à  certaines  valeurs,  comme  le  maintien  du  crucifix  à  l'Assemblée 
nationale du Québec, est un symbole que certains Québécois veulent préserver à juste 
titre. Le crucifix à l'Assemblée nationale du Québec constitue, selon notre approche, un 
symbole faisant partie du patrimoine culturel québécois.  Même s’il  est surnommé par 
certains Québécois comme le crucifix de Duplessis, il n’est plus un symbole religieux, 
mais un outil de mémoire collective qui rappelle le passé religieux québécois. Ce qui est 
différent du récit des prières avant le début des séances municipales. 

Pour  ce  qui  est  du  débat  à  l’effet  que  les  personnes  immigrantes  ont  un  agenda 
d’apporter  leur  culture  dans la  société  d’accueil,  il  faut  rétablir  les  faits.  Quand une 
société ou un pays décide d’accueillir des personnes issues de plusieurs cultures, il faut 
s’attendre à ce qu’elles viennent avec leurs atouts tout comme avec leurs contradictions 
culturelles. L’intégration est également un processus graduel et bidirectionnel.

Le Québec qui était de tradition catholique tend à se laïciser de plus en plus. Durant le 
débat sur les accommodements raisonnables, on notait un positionnement de toutes les 
idéologies : l’idéologie catholique qui disait qu’il fallait occuper le terrain de crainte de 
disparaître au profit des partisans de la laïcité, de l’idéologie musulmane ou des autres 
religions;  l’idéologie laïque qui trouvait important de mener la bataille de la neutralité 
dans les institutions publiques;  et  ceux qui voulaient  faire un dosage des différentes 
idéologies.

Dans  une  lettre  ouverte  intitulée  « Des « de  souche » s’indignent167 »,  il  ressort 
explicitement que ses signataires voudraient d’emblée, dans leur premier point, être au-
dessus de la mêlée dans le débat sur les accommodements raisonnables : 

« Chers  concitoyens,  nous  sommes  préoccupés  par  le  fait  que  certains 
témoignages  présentés  devant  la  commission  Bouchard-Taylor,  témoignages 
intolérants et agressifs envers les minorités culturelles, puissent être interprétés 
comme reflétant l’opinion de la majorité des Québécois dits « de souche ». » 

Les signataires qui se sont sentis interpellés par la tournure du débat ajoutent : 

« Nous  croyons  plutôt  que  ces  témoignages,  qui  caricaturent  les  pratiques 
d’autres cultures, révèlent une profonde ignorance de la réalité des personnes 
issues des communautés culturelles. Qui plus est, cette ignorance nourrit  une 
fermeture à l’égard des liens qu’il  est  possible de tisser entre Québécois,  de 
souche ou non. » 

Ils réaffirment leur ouverture aux personnes venues d’ailleurs tout en se dissociant de 
certains témoignages : 

167 La presse, Le jeudi 01 novembre 2007.
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« Nous désirons signaler notre ouverture aux communautés culturelles et nous 
dissocier  fermement  de  ces  témoignages,  en  insistant  sur  le  fait  que  leur 
présentation  sur  une tribune publique  n’implique pas qu’ils  représentent  l’état 
d’esprit de la majorité des Québécois dits « de souche ». »

Il y a eu des répercussions de la commission sur l’intégration des immigrants. La grande 
majorité  des  immigrants  qui  étaient  déjà  vulnérables  avant  la  commission 
Bouchard-Taylor  devenaient  de  plus  en  plus  inquiets  de  la  thérapie  de  groupe  des 
intervenants de la commission qui déversaient leur bile sur les néo-Québécois.  Mais, 
pour  paraphraser  Churchill,  la  démocratie  est  le  moins  pire  des  systèmes  et  les 
personnes avaient  libre cours de s’exprimer sur le sujet  du repli  identitaire  (pour les 
immigrants) et de la fragilité identitaire (pour les Québécois). Cependant un recadrage 
était nécessaire pour écarter tous les propos discriminatoires.

Notre rappel  au  sujet  du  débat  sur  les  accommodements  raisonnables  ou 
déraisonnables se veut pédagogique. Ce débat qui ravive de vieux souvenirs nécessite 
un ton respectueux souhaité par le parrain du projet de la loi sur la Charte des valeurs 
québécoises, M. Drainville, dans toutes ses interventions. 

Mais, le gouvernement péquiste doit rajouter à ce débat la question de l’intégration des 
personnes immigrantes et  la  réelle  place qu’elles  doivent  occuper  dans leur  société 
d’accueil. L’idéal du consensus et du compromis s’inscrirait, dans ce cadre, dans une 
réalité concrète.

Conciliation identité québécoise et intégration économique des immigrants

Durant la période des accommodements raisonnables, deux versions s’affrontaient : une 
version qui faisait état de la précarisation de la culture québécoise, du Québec assiégé 
par  les  personnes  immigrantes  et  une  autre  qui  insistait  sur  la  nécessité  d’une 
intégration  économique.  Certains  commentaires  des  Québécois  dits  « de  souche » 
allaient dans le sens que les personnes immigrantes aimeraient la société d’accueil si 
elles trouvaient un emploi dans leur domaine de compétences ou un domaine connexe 
et  que  la  résolution  des  problèmes  de  reconnaissance  d’acquis  et  de  diplômes 
constituerait une condition indispensable à l’intégration des professionnels diplômés de 
l’étranger.

La version médiane se situe dans la conjugaison des deux approches qui renferment 
des éléments de rapprochement, de fracture identitaire, mais aussi de logique basée sur 
le principe du ″donner″ et du ″recevoir″. Selon notre lecture de la situation sociopolitique, 
la question des accommodements raisonnables est loin de connaître son épilogue. 

La commission Bouchard-Taylor devenait le lieu où les Québécois s’interrogeaient sur la 
place  de  la  religion  dans  la  société  québécoise.  Mieux,  elle  était  un  cadre  où  le 
questionnement se faisait sur la religion des immigrants. Cette situation devenait une 
forme de croisade contre les signes religieux des immigrants.

Ç’a donné lieu à un exercice qui a ressemblé parfois à une thérapie de groupe, mais 
aussi qui a laissé les personnes s’exprimer pour régler certains problèmes, un débat 
nécessaire où il fallait  trouver des réponses pertinentes aux multiples problématiques 
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sociétales. Si cette commission a permis de tenir des propos discriminatoires envers les 
personnes immigrantes, elle était devenue également un mal nécessaire. Elle a aussi 
donné la possibilité à des populations modérées de se prononcer sur la perte de leur 
identité. Même si des dérapages xénophobes ont été notés, il n’en demeure pas moins 
que le débat sur les accommodements raisonnables a permis aussi de faire redécouvrir 
à la population québécoise les difficultés rencontrées par les personnes immigrantes. 

Il  faut  également  faire de la  pédagogie  pour  faire disparaître  le  cliché qui  veut  que 
l’accommodement  raisonnable  constitue  une  arme  des  immigrants  contre  les 
Québécois. Il est important de faire de la pédagogie sur ce point central pour ne pas 
mêler la population québécoise.

La demande des accommodements religieux ne facilite pas  non plus l’intégration des 
personnes  immigrantes  d’origine  musulmane.  Ce  serait  également  une  erreur  de 
généraliser. 

La  religion  musulmane  est  considérée  comme  un  obstacle  à  l’intégration  des 
musulmans. À ce sujet, le député péquiste Maka Kotto avait questionné un représentant 
de  la  communauté  musulmane  en  commission  parlementaire  sur  la  planification  de 
l’immigration pour la période 2012-2015. 

« […] quand il y a échec en matière d'intégration, est-ce que c'est la faute des 
immigrants ou est-ce que c'est la faute de la société d'accueil, la vérité, entre les 
deux. Alors, sur la base de cette équation que je vous expose, est-ce qu'il y a 
lieu de penser qu'il y ait des efforts qui soient faits de la part de ce concitoyen ou 
de cette concitoyenne d'obédience musulmane versus une société qui a pris des 
distances depuis des lustres déjà avec la chose religieuse168? », s’interrogeait M. 
Kotto.

Un membre de l'Association de la communauté algérienne de Québec, en l’occurrence, 
M. Boufeldja Benabdallah, a apporté une réplique sur le fait religieux en soutenant qu’: 

« Il ne faut pas bannir des choses ou dire : Le Québec, il [a] adhéré à la laïcité, 
par conséquent le religieux n'a même plus place à la discussion.[tout en rajoutant 
qu’on ne peut pas nier son identité religieuse] [...] Vous l'avez bel et bien dit, le 
musulman est porteur de sa peau, une peau qui est religieuse, et il ne peut pas 
se défaire de ça,  et  ça va apparaître,  transparaître tôt  ou tard.  Comment  on 
concilie  les  choses  dans  un  respect  de  la  société  qui  est  laïque?  Comment 
respecter  les  autres?  Il  y  a  des  modalités  qu'on  peut  mettre  en  place  pour 
changer les mentalités169. » 

M. Boufeldja préconise un plaidoyer sur le changement des « mentalités » par le biais 
d’un débat ou d’un sommet sur l’intégration : 

168 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature,  2e  session  (début  :  23  février  2011),  Le  mercredi  17  août  2011 -  Vol. 42  N° 10,  Audition 
L'Association de la communauté algérienne de Québec.

169 Ibid.
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« Vous l'avez dit  tout  à l'heure quand je vous écoutais le groupe précédent. 
Vous avez dit: Il va falloir qu'on change les cœurs, il va falloir qu'on amène plus 
la sérénité que la peur. Et je ne suis pas démagogique quand je dis ça - je te le 
dis parce que je ne vais pas donner encore ni mon cas ni le cas de mes enfants 
qui sont grands maintenant, et je suis grand-père aussi - et qui, à cause de leur 
nom, il y a toujours ce frein: Vous vous appelez Mohamed. Toujours il y a ce 
frein. Vous vous appelez Benabdallah. Oh! Benabdallah, toujours cette...170. »

La très  grande majorité  des  musulmans n’ont  pas  peur  de débattre sur  la  laïcité  à 
condition que le sujet  soit  bien posé et traité de manière respectueuse, sans vouloir 
systématiquement  rejeter  leurs croyances.  En poursuivant  son analyse,  M. Boufeldja 
s’interroge sur le comment : 

« Alors, comment changer les cœurs? Comment changer les mentalités? Ça ne 
se change pas à l'intérieur d'une commission parlementaire. Ça ne se change 
pas à l'intérieur d'une discussion en tête-à-tête avec des gens qui sont ouverts à 
la chose. Mais ça vaut la peine d'en faire un débat national.

« Nous avons connu le débat Bélanger-Campeau, ça a été extraordinaire pour la 
société, ça a ouvert des horizons. Et j'ai parlé des états généraux de la science, 
ça a ouvert  des horizons.  Le Québec est  fort  dans ces grands mouvements, 
dans ces grands rendez-vous de l'histoire du Québec.

« La laïcité, on en a discuté... On dirait qu'on veut cacher pour... Non, il va falloir 
ouvrir  le  chantier,  il  [sic]  falloir  qu'on  débatte.  Et  de  cette  façon,  je  suis 
entièrement de votre côté en disant que ça va donner la sérénité et enlever la 
peur.  Je  suis  du  côté  de  Mme la  ministre  [Weil]  pour  dire:  Voilà,  on  a  des 
paramètres pour améliorer cette notion et cette compréhension de la diversité. 
N'ayez pas peur de nous qui sommes musulmans. Ça fait 40 ans que je suis ici, 
et  je  suis  ce  qu'on dit  «un musulman pratiquant».  Jamais  un patron  ne  m'a 
interdit d'aller faire ma prière ni de me dire «tu es un musulman», etc. Mais, moi 
aussi, j'ai une responsabilité, comment je montre ce visage pour avoir plus de 
sérénité et enlever la peur de l'autre.

« Et il va falloir amener autour de la table des psychologues, des psychiatres, 
des sociologues. On en a des économistes, on peut les écouter, mais il n'y a pas 
que l'économique quand il y a aussi le discours des cœurs. Excusez-moi si je 
suis un peu émotif sur certains aspects171 », conclut-il.

Le repli identitaire est encouragé parfois par la difficulté des néo-Québécois à se trouver 
un emploi. Les difficultés d’intégration des immigrants, comme le démontre le taux de 
chômage très élevé, avaient poussé la Table de concertation des organismes au service 
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) à tirer la sonnette d’alarme. En 2010, la 
TCRI  avait  publié  un  bulletin  pour  marquer  sa  déception  à  l’application  des 
recommandations de la commission Bouchard-Taylor de 2008. 
170 Ibid.

171 Journal  des  débats  de  la  Commission  des  relations  avec  les  citoyens,  Version  préliminaire,  39e 
législature,  2e  session  (début  :  23  février  2011),  Le  mercredi  17  août  2011 -  Vol. 42  N° 10,  Audition 
L'Association de la communauté algérienne de Québec.
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«  Selon le bilan établi à ce jour par la TCRI, le gouvernement a concrétisé moins 
de 6 % [8 des 84 recommandations contre 30 sur 37 selon l’ancienne ministre du 
MICC, Yolande James] des stratégies proposées. (14 avril 2010)172. » 

Toujours  selon  cette  solide  institution  représentative  des  préoccupations  des 
organismes communautaires dédiés à l’intégration socioprofessionnelle des personnes 
immigrantes, 

« face aux débats entourant les malaises et les tensions qui tiennent le Québec 
en haleine  sur  les questions d’immigration  et  de la  cohabitation  des citoyens 
québécois de toute origine, la TCRI a accueilli avec optimisme et satisfaction la 
majorité des recommandations des Commissaires Bouchard et Taylor lors de la 
publication de leur rapport Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation déposé le 
22 mai 2008. Même si les constats et le diagnostic de la Commission n’auront 
pas  fait  consensus,  nous  sommes  d’avis  qu’il  est  temps  de  revisiter  les  84 
recommandations et sous-recommandations de la Commission173. »

Les  musulmans  sont  des  Québécois  au  même  titre  que  les  autres  citoyens.  Les 
immigrants souffrent  énormément de certains accommodements qu’on leur  prête.  La 
majorité  des  immigrants  ne  demandent  pas  des  accommodements,  mais  veulent 
travailler  et  éduquer leurs enfants comme tout bon Québécois.  Malheureusement,  ils 
subissent  les  dommages  collatéraux  d’une  infime  minorité,  ce  qui  incite  certains 
Québécois à penser qu’on donne des chèques en blanc aux immigrants sur certaines 
questions.

Le voile intégral ne constitue pas une obligation religieuse. Loin de là. Le fondateur du 
Congrès musulman canadien, Tarek Fatah, affirmait ceci : 

«Les  musulmans  progressistes  et  libéraux  ont  mené  la  lutte  contre  cette 
abomination au cours des 100 dernières années. C'est l'un des aspects les plus 
laids  de l'islam politique qui  a  été importé  au Canada et  dans d'autres pays 
occidentaux174. »

Mais focaliser  sur cette question, en stigmatisant toutes les autres communautés, est 
également  arbitraire.  La  plupart  des  immigrants  d'obédience  musulmane  qui  ne 
soumettent  pas  de  demandes  d'accommodement  pour  des  pratiques  religieuses  en 
formulent  pour  l'assouplissement  des  ordres  et  pour  une plus  grande  ouverture des 
employeurs  à  leur  égard.  Le  gouvernement  péquiste  devra  également  faire  de  la 
question de l’intégration professionnelle une de ses priorités pour l’intérêt de la société 
québécoise  dans  son ensemble  (apport  maximal  dans  l’économie  et  maintien  de la 
cohésion sociale).

172Publication du Bulletin de performance du gouvernement du Québec suite aux recommandations 
Bouchard-Taylor de 2008 http://www.tcri.qc.ca/pages/publications/?l2=communiques

173 Communiqué TCRI, Bulletin de performance à l’endroit du gouvernement du Québec en ce qui a trait 
aux suivis des recommandations de la Commission Bouchard-Taylor, 12 avril 2010.

174 Source  LCN canoe, 28 juillet 2010.
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Les  dommages  collatéraux  des  accommodements  ou  des  débats  sur  les 
accommodements raisonnables au niveau des entreprises québécoises

Dans un article intitulé « Le débat ébranle les entreprises » paru en manchette dans le 

Journal Les Affaires175,  Martin Jolicoeur décrit « le malaise dans les entreprises » suite 

aux  accommodements  raisonnables.  M.  Jolicoeur  expose  une  situation  vécue  par 
certains entrepreneurs québécois qui ont toujours eu la réputation d’entreprises ouvertes 
à  la  diversité,  mais  qui  commencent  à  s’interroger  sur  la  gestion  des  ressources 
humaines issues de la diversité. 

« Après  des  semaines  de  débats  acrimonieux  sur  le  thème  des 
accommodements raisonnables, les entreprises, même parmi les plus sensibles 
aux questions de diversité, hésitent maintenant à partager leur succès. » Pour 
preuve,  poursuit-il :  « La  société  des  transports  de  Montréal  (STM),  Pratt  & 
Whitney  Canada  et  bien  d’autres,  d’ordinaires  [sic]  parmi  les  premières  à 
célébrer leurs efforts de gestion de la diversité, ont une à une gentiment décliné 
l’invitation  qui  leur  était  faite  d’expliquer  les  accommodements  consentis  à 
certains de leurs employés. » 

D’ailleurs,  le  journaliste  a  donné  la  parole  à  certains  responsables  du  milieu 
communautaire  voué  à  l’intégration  des  personnes  immigrantes  qui  ont  parlé  « des 
effets pervers immédiats » pour la clientèle immigrante. 

À la suite des commentaires des intervenants d’organismes d’aide à l’intégration des 
immigrants basés dans la région de Montréal, M. Jolicoeur s’interroge alors sur l’attitude 
que les employeurs auront lors du recrutement de la main-d’œuvre.

« Faut-il engager le candidat le plus qualifié ou celui qui risque de susciter`` le 
moins  de  problèmes``  en  raison  de  son  appartenance  religieuse?  Plusieurs 
employeurs auraient fait leur nid, affirment-ils.»

La convention collective est présentée dans les milieux syndiqués comme un moyen de 
régler certains cas d’accommodements raisonnables.

La  question :  est-ce  que  les  employeurs  devraient  accepter  des  demandes 
d’accommodements  raisonnables  pour  pratiques  religieuses?  continue  toujours  à 
susciter un certain intérêt pour une partie de la population. L’idée d’accorder des congés 
payés supplémentaires à un employé pour lui permettre de pratiquer sa religion enrage 
les Québécois. 

La  réalité  reste que les demandes d'accommodements  religieux  ne proviennent  pas 
toujours des personnes immigrantes.

Déconstruction du mythe «     Les musulmans et les juifs, principaux responsables   
des plaintes et demandes d’accommodements raisonnables     »   : une étude portant 

175 Du 1er mars 2007.
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sur les plaintes déposées à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse 
(CDPJ), entre 2000 et 2005

Les Québécois sont confrontés à leurs compatriotes dans le cadre de la religiosité autre 
que  chrétienne :  ceux-là  appelés  « Québécois  de  souche »  convertis  à  une  autre 
religion. Dans l’article « Accommodements religieux : une affaire de chrétiens d’abord », 
le Journal Les affaires, qui s’est basé sur une étude portant sur les plaintes déposées à 
la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPJ), entre  2000 et 2005, 
indique : 

« Selon cette étude,  la Commission n’a reçu que 85 plaintes pour des motifs 
religieux en cinq ans [Sur les 4 000 plaintes reçues entre 2000 et 2005]. Et du 
nombre,  30  seulement  étaient  relatives  au  refus  d’un  organisme  ou  d’une 
entreprise de se plier à une demande d’accommodement raisonnable. 

« Contre  toute  attente,  sur  ces  30  plaintes,  plus  de  la  moitié  (16)  ont  été 
déposées par des groupes chrétiens, comme les protestants (qui comprennent 
les  protestants,  les  adventistes  du  septième  jour,  les  pentecôtistes,  les 
unitariens, etc.), les Témoins de Jéhovah et les catholiques.

« Du nombre, seulement une plainte a été déposée en cinq ans par un croyant 
catholique,  alors que les Jéhovah en ont  déposé cinq et  les protestants,  dix. 
Durant ces mêmes cinq années, l’étude démontre également que seulement huit 
plaintes ont été déposées à la Commission par des Québécois de confessions 
musulmane [sic] et six par des personnes juives. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les musulmans et les juifs sont minoritaires dans des 
plaintes et demandes d’accommodement pour des raisons religieuses. Le Journal Les 
affaires continue à livrer des constats surprenants de l’étude de la CDPJ.

« D’autant plus, apprend-on, qu’une part des plaintes attribuées à des croyants 
musulmans ou juifs ne serait pas le fait d’individus issus de l’immigration récente, 
mais de Québécois dits de souche.

« De  fait,  affirme  Robert  Vyncke,  président  du  Groupe  Conseil  Continuum, 
spécialisée  dans  la  gestion  de  la  diversité  dans  les  organisations[s],  les 
demandes  les  plus  importantes  proviennent  de  Québécois  « de  souche », 
récemment convertis à une nouvelle religion. « Ce sont chez ces croyants, de 
souche québécoise, qu’on remarque souvent le plus d’intransigeance dans les 
organisations. »176. »

Ces  statistiques  de  dédramatisation  invitent  le  dialogue  entre  les  cultures  pour  un 
meilleur vivre-ensemble.

Le Journal Les affaires, rubrique « Musulmans et juifs parmi les moins pratiquants ». 

176 « Accommodements religieux: une affaire de chrétiens d’abord », Martin Jolicoeur, le Journal Les 
affaires, 3 mars 2007.
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«Autre constant  [constat] surprenant : ce sont chez les membres des groupes 
présentés sous la catégorie « autre religion », qui inclut notamment les juifs et 
les musulmans, qui seraient les moins portés vers la pratique religieuse, selon 
une autre étude fournie par la Commission des droits de la personne.

« Seuls 7% d’entre eux assisteraient à un office religieux hebdomadaire. Vingt-
sept pour cent ne le font jamais. À titre de comparaison, 20% des catholiques du 
Québec assisteraient à un office religieux toutes les semaines et seulement 6% 
n’y assisteraient jamais.

« Les  groupes  les  plus  pratiquants  se  trouveraient  parmi  les  protestants 
conservateurs,  où  58%  déclarent  assister  à  un  office  religieux  toute[s]  les 
semaines et seulement 8%, ne jamais y assister 177. »

Les  immigrants  ne  passent  pas  tout  leur  temps  à  prier.  La  réalité  reste  que  les 
immigrants ont  davantage demandé à se trouver un emploi qu’à se faire accommoder 
dans les pratiques religieuses.

Le dossier des accommodements raisonnables constitue une patate chaude aussi bien 
pour les politiciens que pour les employeurs. Le monde des entreprises semble très bien 
régler, de nos jours, le problème des accommodements raisonnables. Si l’on en croit le 
mémoire de l’Ordre des conseillers  en ressources humaines agréés,  les employeurs 
semblent gérer le problème. 

«  […],  force  est  de  constater  que  le  débat  entourant  cette  question  [des 
accommodements raisonnables] que l’on voit ressurgir de façon ponctuelle dans 
l’actualité  concerne  davantage  des  cas  ayant  lieu  dans  la  sphère  publique 
(écoles,  lieux  publics,  système  de  santé,  etc.).  Or,  au  sein  des  entreprises, 
employeurs  et  employés  ont  été  en  mesure  de  trouver  des  solutions  qui 
fonctionnent.  En  d’autres  mots,  les  «  accommodements  raisonnables  »  ne 
posent généralement pas de difficulté au sein des entreprises. Cela démontre 
tous les bienfaits d’une saine gestion de la diversité dans le monde du travail. À 
l’échelle  de  la  société,  l’expérience  positive  du  monde  du  travail  en  matière 
d’accommodement raisonnable devrait servir d’exemple178. »

Selon  la  vice-présidente,  Québec,  de  la  Fédération  canadienne  de  l'entreprise 
indépendante, Mme Martine Hébert, 

« Il  faut  savoir  que,  quand  on  demande  aux  PME  c'est  quoi,  les  principaux 
problèmes liés à l'intégration des nouveaux arrivants dans l'entreprise, la barrière 
de la langue arrive en première position avec 67 % des mentions, devançant 
presque  du  double  les  relations  avec  d'autres  employés  en  raison  des 
différences culturelles ou religieuses qui représentent 39 % des mentions179. »

177 Ibid. 

178 Mémoire sur la  planification de l’immigration  au  Québec pour la  période 2012-2015 présenté par 
l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Mai 2011, p.13.

179 Journal des débats de la Commission des relations avec les citoyens, Version préliminaire, 39e 
législature, 2e session (début : 23 février 2011), Le jeudi 18 août 2011 - Vol. 42 N° 11, Audition  Fédération 
canadienne de l'entreprise indépendante.
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Il existe depuis 2013 un « Guide virtuel en matière d’accommodement raisonnable »180 

de  la  CDPJ  qui  trace  une  « feuille  de  route »  pouvant  expliquer  les  contours  d’un 
règlement de certains problèmes. 

L’épineuse question de l'intégration des personnes immigrantes

Le  constat  de  l’intégration  des  maghrébins  musulmans  laisse  à  désirer,  comme le 
soulignait d’ailleurs un article de La Presse de la journaliste Catherine Handfield intitulé 
« Des chômeurs diplômés » : 

« L’État  les  voulait,  il  les  a  eus.  La  politique  d’immigration  québécoise  des 
années 90 visait les francophones qualifiés. Quelque 60 000 Arabes sont arrivés 
au cours de cette décennie. Mais 20 ans plus tard, le portrait est peu reluisant, 
particulièrement chez les musulmans.

« Dans cette communauté, le taux de chômage est trois fois plus élevé que la 
moyenne  québécoise,  selon  les  recherches  du  spécialiste  des  religions  de 
l’UQAM, Frédéric Castel, qui s’appuie sur le recensement de 2001. Près de 25% 
des musulmans de 25 à 44 ans sont chômeurs, comparativement à 8% pour le 
reste de la population181 . »

Certains  titres  des  articles  de  la  presse  québécoise  sont  révélateurs  des  difficultés 
d’intégration  des  personnes  immigrantes :  « La  grande  frustration »  La  non-
reconnaissance  des  diplômes  constitue  un  des  principaux  freins  à  l'intégration  des 
immigrants, (Lisa-Marie Gervais, Le Devoir, 17 septembre 2008);  « Immigrants qualifiés 
cherchent  emploi » Champion pour attirer une main-d'oeuvre compétente,  le Québec 
parvient difficilement à les intégrer au marché du travail, (Lisa-Marie Gervais, Le Devoir,  
8 avril 2010) ; « Le paradoxe de l'immigration », Bien accueillis, les nouveaux venus sont 
rapidement  laissés  à  eux-mêmes,  (Lisa-Marie  Gervais,  Le  Devoir,  10  avril  2010); 
« Québec: le triste sort des immigrants », (Rima Elkouri, La Presse…) « Québec a mal 
évalué sa capacité d’intégrer les immigrants », (Le Devoir, jeudi 13 mai 2010, Robert 
Dutrisac);  Immigration:  Québec  ne tient  pas  compte  de  la  capacité  d'intégration,  La 
Presse Canadienne, 12 mai 2010.

Le Québec est la province canadienne qui s’en est  le mieux tirée durant la récession. 
Malgré cela, une catégorie de la population a été durement touchée : les immigrants. En 
se basant sur l’étude de l'Institut de la statistique du Québec intitulée Participation des 
immigrants  au  marché  du  travail  en  2009,  on  s’aperçoit  nettement  que  le  taux  de 
chômage au Québec était de 13,7 % chez les immigrants contre 7,6 % pour les natifs. Il 
est vrai qu’en période de crise économique, les immigrants trinquent les premiers. C’est 
un phénomène mondial. Par contre, même quand l’économie québécoise se portait très 
bien, les immigrants étaient plus touchés par le chômage (septembre 2007). 

L’emploi demeure, de manière évidente, le premier facteur socialisateur et intégrateur 
de l’individu dans une société. L’état des lieux sur la question de l’intégration en emploi 
des immigrants, notamment des Noirs, permet de dresser un tableau moins reluisant. Il 

180 http://www.cdpdj.qc.ca/former/modules/accommodement/Pages/html/motifs-discrimination.html

181 Des chômeurs diplômés, Catherine Handfield, La Presse, 10 août 2007.
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existe un constat, souvent partagé par des recherches scientifiques, mais aussi par les 
organismes communautaires sur le terrain, sur les difficultés d’intégration de certaines 
communautés  culturelles,  comme  le  révèle  une  certaine  précarisation  des  emplois 
qu’elles  occupent,  mais  aussi  et  surtout,  un  taux  de  chômage  inacceptable.  Les 
statistiques démontrent un taux de chômage très élevé des minorités visibles182.

Le  débat  sur  la  place  réelle  des  néo-Québécois  au  sein  de  leur  société  d’accueil 
demeure plus que jamais d’actualité, notamment si l’on se fie aux dernières conclusions 
de  trois  rapports  de  la  Commission  des  droits  de  la  personne  et  des  droits  de  la 
jeunesse  (CDPDJ)  sur  une  discrimination  systémique  de  certains  groupes  de  la 
population  québécoise  (discrimination  à  l’embauche  des  minorités  « racisées », 
médecins étrangers, profilage racial). Les conclusions de L'étude Mesurer la discrimination 
à l'embauche subie par les minorités racisées:  résultats  d'un «testing» mené dans le  Grand  
Montréal effectuée par Paul Eid et rendue publique en mai 2012, une étude plus connue 
sous le nom de « Mieux vaut se nommer Bélanger que Traoré »; des résultats d’une 
enquête  menant  à  une  discrimination  systémique  des  médecins  diplômés  hors  du 
Canada et des États-Unis (DHCEU), le 16 novembre 2010; le rapport de 2011 qui valide 
l’existence  du  profilage  racial  et  discrimination  systémique  des  jeunes  racisés. Mesurer  la 
discrimination à l’embauche subie par les minorités racisées : résultats d’un « testing » 
mené  dans  le  grand  Montréal,  Paul  Eid,  chercheur,  Ph.D.  (sociologie),  Mai  2012. 
Profilage  racial  et  discrimination  systémique  des  jeunes  racisés  rapport  de  la 
consultation sur le profilage racial et ses conséquences un an après : état des lieux, 
Louise Brossard, chercheure, 13 Juin 2012.

L’intégration  des  personnes  immigrantes  dans  la  société  québécoise  est  une 
conjugaison  de  plusieurs  facteurs.  Il  serait  réducteur  de l’analyser  simplement  sous 
l’angle  de  quelques  paramètres.  Elle  implique  tous  les  acteurs  de  la  société 
(gouvernement,  institutions,  entreprises,  syndicats,  ordres  professionnels,  milieux  de 
travail, etc.).

L’entreprise étant un microcosme de la société, l’intégration professionnelle constitue 
ainsi le contact direct de l’immigrant avec les membres de la société québécoise.

S’il est vrai que l’assimilation se présente comme la négation de l’autre, il n’en demeure 
pas moins que l’incompréhension des us et des coutumes par les immigrants crée une 
frustration ou ravive le racisme chez certaines populations. 

Il  serait  inapproprié  d’affirmer  que  tous  les  immigrants  ne  veulent  rien  savoir  de  la 
culture québécoise. L’interculturalisme permet de s’approprier des éléments positifs de 
la société d’accueil tout en apportant des aspects positifs de sa culture d’origine. 

Les immigrants doivent, certes, faire des efforts pour s’intégrer culturellement, mais la 
société  d’accueil  a  aussi  la  responsabilité  de  les  aider  à  réussir  une  intégration 
économique et sociale. En clair, une personne immigrante doit aller vers le Québécois, 
mais ce dernier doit aussi s’ouvrir à elle. La mise en place des lieux de rencontre pour 
développer le dialogue favorise un sentiment d’appartenance qui évite la ghettoïsation 
des immigrants.

182 Selon la définition de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics, les membres 
des minorités visibles sont des personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race ou de 
couleur blanche. À titre indicatif, on parle des Noirs  africains, haïtiens, Jamaïquains, Latino-américains, 
Maghrébins, Sud-asiatiques etc. L’utilisation du terme minorités visibles ne fait pas consensus.
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La non-reconnaissance des acquis,  tout comme le sous-financement des organismes 
communautaires qui viennent en aide aux immigrants, constituent un frein à l’intégration 
des immigrants. 

L’intégration des immigrants ne peut se faire sans la sensibilisation des acteurs de la 
société. Tous les membres de la société doivent travailler  ensemble pour embarquer 
dans une logique contractuelle empêchant que le bateau ne chavire ou n’atteigne une 
île déserte. Mais aussi  les histoires à succès de certains immigrants permettent aux 
nouveaux arrivants de ne pas céder au découragement.

Notre  préférence du  concept  intégration  plutôt  qu’assimilation  trouve sa  signification 
dans le fait que le premier terme fait référence à la symbiose de valeurs tandis que le 
deuxième  renvoie  à  un  déni  total  de  l’héritage  culturel  de  l’immigrant.  La  culture 
dominante  reste sans conteste celle  de la  société québécoise  puisque la  culture de 
l’immigrant  ne  saurait,  en  aucun  moment,  se  substituer  à  la  culture  québécoise. 
Cependant, il y a un pas à ne pas franchir en voulant systématiquement assimiler les 
immigrants. Cette conception, même minoritaire, a ses adeptes au sein des membres de 
la société d’accueil. Elle est contreproductive dans la mesure où elle installe chez les 
immigrants un sentiment de repli identitaire. Des expressions courantes tournent autour 
du fait que les immigrants doivent faire comme nous, penser comme nous, adopter les 
mêmes habitudes  alimentaires.  Cet  épisode  peut  rappeler  la  colonisation  vécue par 
certains  immigrants  ou  leurs  parents.  La  différence  au  niveau  de  la  conception  de 
l’intégration devrait  se situer dans le  dosage des aspects culturels mutuels.  Le juste 
milieu devrait être le maître mot de ce consensus identitaire. 

CINQUIÉME PARTIE: CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

Le  contexte  pluraliste  de  la  société  québécoise  et  canadienne  amène une  certaine 
prudence sur la question des signes religieux ostentatoires. En entrevue à RDI au mois 
d’août  2013, le philosophe Charles Taylor,  co-président  de la commission Bouchard-
Taylor  sur les pratiques d'accomodements reliées aux différences culturelles, donnait 
l’exemple de certains sikhs qui portent des turbans alors qu’ils ne sont pas des croyants 
religieux.  Ceci  démontre une complexité  du sens que l’on  peut  accorder au port  de 
certains signes religieux entre tradition, culture et religion. 

La  communauté  arabo-musulmane,  maghrébine,  est  une  immigration  plus  récente. 
L’islam est la troisième religion au Québec, derrière le catholicisme et le protestantisme, 
selon les données de Recensement de 1991 Statistique Canada et la compilation de la 
Population  totale  et  population  immigrée  selon  la  religion,  Québec,  1991  et  2001,  de  la 
Direction de la recherche et de l'analyse prospective du ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles. 

La population  québécoise  manifeste sa volonté de voir  la perte de l’influence ou du 
pouvoir du religieux dans la société. Il faudra éviter de faire la chasse aux sorcières qui 
peut pousser à une ghettoïsation plus grande des communautés incriminées. Trop de 
stigmatisation entraine un effet contraire. 
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Il faudra également éviter les impacts négatifs de l’interdiction des signes religieux dans 
le  domaine  de la  santé  qui  risque  d'affecter  sérieusement  le  système de santé  qui 
souffre déjà d’une pénurie d'infirmières.

L’enseignement de la culture québécoise aux nouveaux arrivants, qui se fait déjà aux 
différentes séances d’information sur les valeurs québécoises, est une bonne chose à 
saluer183. 

Les sondages prennent la température du moment, mais on remarque une constance 
des  différents  sondages  sur  le  refus  des  Québécois  concernant  le  port  de  signes 
religieux. Dans un contexte de frilosité identitaire, le fait religieux, notamment musulman, 
demeure une préoccupation pour une partie de la population. Ottawa dit cependant que 
la liberté religieuse est une valeur fondamentale et les laïcs défendent ardemment que 
les libertés religieuses ne priment pas sur le droit des femmes. On assiste donc à une 
question sur la primauté de prioriser quel droit ou quelle valeur. 

Il faudra également renforcer le dialogue entre la société d’accueil et les néo-Québécois. 
À l’heure où un sondage de Léger Marketing révèle que « 42 % des Québécois » jugent 
que « l’arrivée d’immigrants constitue une menace pour la culture québécoise »184, le 
rétablissement  du  programme  de  rapprochement  interculturel  devient  plus  qu’une 
priorité  nationale,  surtout  dans les régions.  Montréal  a  des particularités  qui  font  sa 
richesse, selon le point de vue où l'on se situe.

Le Parti québécois doit  trouver un compromis raisonnable en puisant certains éléments 
intéressants du  rapport  Bouchard-Taylor  pouvant  profiter  à  toutes  les  parties.  Le 
compromis aurait été d’accepter que ceux qui exercent une autorité contraignante ou 
« coercitive »  ne  portent  pas  de  signes  religieux  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions, 
comme les policiers, les juges, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison, les 
magistrats, comme l’avait d’ailleurs recommandé Bouchard-Taylor. Cela ne voudrait pas 
aussi dire qu’ils sont jugés coupables à l’avance de prendre des décisions en fonction 
de  leurs  croyances  religieuses.  Il  appartiendrait  à  des  communautés  religieuses 
d’accepter ce compromis pour éviter d’être soupçonnées sans cesse lors de décisions 
rendues sur des questions sensibles.

Certains  Québécois  se  sentent  menacés  parce  qu’on  touche  à  certains  acquis 
identitaires.  L’immigrant  baigne  cependant  dans  une  identité  collective  fragile.  On 
assiste  ainsi  à  un balbutiement  du modèle  ″laïcité à la  québécoise″  qui  tente de se 
définir  et  de  se  redéfinir,  comme le  concept  de  l’interculturalisme.  Le  Québec,  une 
société  de  langue  française  laïque,  adopte  une  politique  d’intégration  basée  sur 
l’interculturalisme  qui,  en  respectant  les  individus,  prône  le  partage  des  valeurs 
communes.

Les  policiers,  les  procureurs  de  la  Couronne,  les  magistrats,  les  médecins,  les 
infirmières, les professeurs, les éducatrices en garderie (une liste des professions non 

183 Nous aborderons dans le premier chapitre de notre livre l’importance pour les immigrants de mieux 
connaître connaitre la culture québécoise, son histoire et ses valeurs. 

184 Immigration  et  culture-Les  Québécois  plus  mitigés  en  région,  Agence  QMI  (article  paru  dans  24h 
Montréal, 11 octobre 2011, p.10.).
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exhaustive),  sont visés par le projet de loi si l’on se fie à la fuite dans le Journal de 
Montréal. 

La CAQ ajoute à la liste d’interdiction du port des signes religieux du rapport Bouchard-
Taylor (les policiers, agents de la paix, juges, procureurs de la Couronne, gardiens de 
prison :  autorité  contraignante)  les  directeurs d'écoles  et  les  enseignants  du secteur 
public au primaire et au secondaire (autorité morale de l'État).

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE), qui regroupe 32 000 enseignants du 
primaire  et  du  secondaire,  a  rejeté le  4 septembre dernier  l'interdiction  du port  des 
symboles religieux ostentatoires chez les enseignants. Cette organisation a également 
demandé le retrait du crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale. Une position que 
ne partage pas le gouvernement Marois.

Aux  yeux  de  certains  immigrants,  l'ambivalence  du  gouvernement  péquiste  sur  la 
décision de maintenir le crucifix et d'interdire les autres signes religieux obéirait à une 
volonté populaire exprimée par certains Québécois. Un certain nombre de musulmans 
se sentent ciblés dans le projet de loi. 

En entrevue à l’émission 24 heures en 60 minutes du 5 septembre dernier, le chef libéral 
Philippe Couillard disait que son parti ne voulait pas « être associé au retrait des libertés 
individuelles des autres ». M. Couillard est d’accord pour la neutralité des institutions 
mais pas des individus. 

 « Il  faut  faire  la  distinction  entre  les  institutions  et  les  individus.  Les 
citoyens sont libres de s’habiller comme ils le veulent », soutient-il. 

Quant à la première ministre Pauline Marois, elle  prône  l’égalité homme-femme avant 
tous les autres droits.

Selon  le  PLQ,  les  fonctionnaires,  même ceux en autorité,  sont  libres  de porter  des 
signes religieux.  Le Parti  libéral  du Québec (PLQ) qui  opte pour une laïcité  ouverte 
propose un guide pour mieux encadrer les demandes d’accommodement raisonnable. 
La formation politique de Philippe Couillard propose aussi l’enchâssement du principe 
de neutralité religieuse dans la Charte québécoise des droits et libertés.

Selon ce qu’a appris  récemment l'Agence QMI, les élus pourraient continuer à porter 
leurs signes religieux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles.

En attendant une probable entente entre le PQ et la CAQ pour espérer une éventuelle 
adoption du projet de loi à l’Assemblée nationale du Québec, le débat émotif risque de 
prendre le dessus sur les différentes problématiques.

Il  faut  également  circonscrire  ou  donner  des  balises  pour  diminuer  le  nombre 
d’accommodements déraisonnables. Il faudra donc trouver un consensus sur la question 
et non se référer systématiquement aux tribunaux. 

L'adoption d'une charte des valeurs devrait également se faire en tenant compte des 
particularités  montréalaises  et  dans  le  respect  des  convictions  des  citoyens  toutes 
croyances  confondues.  Cela  fait  partie  des  valeurs  québécoises  de  respecter  les 
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individus dans leurs convictions religieuses et  dans la pratique de leur  religion sans 
prosélytisme. 

Les juristes trouvent dangereux de parler de la hiérarchie des droits. L’égalité homme-
femme qui prime sur les libertés religieuses, défendue par les féministes et les laïcs, 
risque de se  buter  à  un problème juridique,  même si  une écrasante  majorité  de la 
population québécoise reste grandement attachée à cette valeur.

Rarement,  les  opinions  obtenues de  différents  sondages  ont  été  unanimes  sur  une 
même  problématique :  un  non  catégorique  des  Québécois  sur  le  sujet  des 
accommodements raisonnables. De ce point de vue, les accommodements raisonnables 
ne  constituent  pas  un  épiphénomène  social  parce  qu’ils  sont  développés  dans  un 
contexte de fragilité identitaire. Par contre, la majorité des immigrants ne demandent pas 
ces accommodements, mais veulent trouver un emploi, élever leurs enfants et participer 
activement au développement de la société qui les a accueillis. Une étude sur le degré 
d’athéisme,  ou  même  des  pratiques  religieuses  de  certains  immigrants  établis  en 
Europe ou en Amérique du Nord, révélerait une modération de la pratique religieuse185. 
Les chiffres révélés sur le nombre de demandes des accommodements raisonnables 
par les immigrants permettent de déconstruire certaines contrevérités sur l’origine des 
demandes (« 55 % des cas recensés durant les vingt-deux dernières années (soit 40 
cas sur 73) ont été portés à l’attention publique durant la seule période allant de mars 
2006 à juin 2007.)186 » 

Le rapport Bouchard-Taylor qui a voulu clarifier ce qu’on entend par laïcité et neutralité 
religieuse offre, de notre modeste point de vue, une approche équilibrée. La commission 
Bouchard-Taylor  a  été  un  espace  de  thérapie  collective,  même  si  elle  permettait 
l’expression d’une démocratie, et parfois des dérapages observés en ont fait sursauter 
plus d’un : ceci prouve que la sensibilisation doit être un exercice continu. Il faut donc 
continuer à « Échanger pour s’entendre »; un crédo de la commission de consultation 
sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles.

La commission était un exercice nécessaire, même si, aujourd’hui, certaines questions 
déjà évoquées restent toujours en suspens. Le Québec, une société de compromis et de 
consensus,  doit  rechercher  la  voie  citoyenne  plutôt  que  la  voie  judicaire  pour 
paraphraser les auteurs du rapport sur les accommodements raisonnables. On parlera 
plus d’ « ajustement concerté » à la place d’ « accommodements raisonnables ». Si le 
Québec  cherche à  régler  la  question  des  accommodements  sur  le  plan  juridique,  il 
perdra  toujours  sa  cause  devant  Ottawa  et  les  tribunaux.  La  concertation,  la 
sensibilisation comme un outil, l’éducation populaire permettront de faire la conciliation 
entre le social et le juridique. 

Le dialogue religieux entre catholiques, protestants, juifs, musulmans, sikhs, athées, est 
une réalité qui permettrait à toute la collectivité de tourner un regard vers l’avenir. Le 
dialogue  des  différents  acteurs  de  la  société  n’empêchera  pas  l’apparition  d’autres 

185 La diversité culturelle et ses enjeux, Le mercredi 10 mars 2010, Charles Taylor et Jocelyn Maclure et 
Christian Rioux : émission de Christiane Charette, Première Chaîne de Radio-Canada.

186 Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, 
Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, rapport, Gérard Bouchard et Charles Taylor [coprésidents], 
Québec, 2008, p.18, 308 p.
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problèmes d’accommodements raisonnables dans un contexte nord-américain, mais le 
traitement concerté de ceux-ci sera peut être plus réfléchi. 

Un  excès  d’interdiction  des  signes  religieux,  plus  particulièrement  le  voile,  pourrait 
pousser certaines jeunes femmes musulmanes québécoises en quête d’identité à porter 
le voile. Le cas de la France en est un exemple palpable. L’application d'une politique 
laïque  radicale  (laïcité pure  et  dure  ou  laïcité  rigide)  serait  contraire  aux  valeurs 
québécoises de tolérance, d’inclusion et de justice sociale. 

Avant même que le projet de loi officiel de la Charte des valeurs québécoises soit publié, 
certaines  organisations  religieuses  ont  annoncé  une  bataille  juridique.  « Le  Conseil 
musulman de Montréal annonce déjà ses couleurs : la nouvelle charte sera contestée 
devant les tribunaux. Des rencontres avec un grand cabinet de Montréal sont prévues 
afin de préparer une stratégie juridique187. »

La  charte  québécoise,  version  PQ,  laisse  peu  de  place  aux  accommodements 
raisonnables. Il faut éviter les extrêmes d’un côté comme de l’autre. Une trop grande 
protection de la culture peut aussi isoler le Québec. En ne laissant pas de place à aucun 
apport culturel et intellectuel, les immigrants se trouvent dans une position assimilatrice.

Les règles au sujet  de la diversité religieuse québécoise doivent être clarifiées sans 
vouloir stigmatiser une partie de la population. Ce qui pourrait également entraîner des 
dégâts néfastes pour la cohésion sociale.

Le  problème  de  gestion  des  demandes  d’accommodement  raisonnable  nécessite 
également des balises claires, notamment sur la question de l’égalité homme-femme. 
Un encadrement de ces demandes éviterait les multiples interprétations du cas par cas. 

Souhaitons que le ton qui devrait suivre avant, pendant et après le dépôt du projet de loi 
sur la  Charte des valeurs québécoises soit respectueux et que la question du taux de 
chômage alarmant chez les néo-Québécois fasse également partie des enjeux. 

RECOMMANDATIONS  AU  PRÉSIDENT  DU  COMITÉ  MINISTÉRIEL  DE 
L’IDENTITÉ 

Considérant le choix des minorités religieuses de pratiquer leurs religions et le 
principe  de  laïcisation  de  la  société,  nous  demandons  à  ce  que  le 
ministre Bernard Drainville trouve un compromis raisonnable :
 

En appliquant  la  recommandation de Bouchard-Taylor  sur  l’interdiction des 
signes  ostentatoires  pour   les  policiers,  les  juges,  les  procureurs  de  la 
couronne,  les  gardiens  de  prison,  les  magistrats  dans  l’exercice  de  leurs 
fonctions officielles

 
Considérant  la  situation  difficile  des  personnes  immigrantes,  nous 
recommandons  au  ministre  responsable  du  dossier  de  la  Charte  des  valeurs 
québécoises :

187 Des musulmans craignent une montée de l'intolérance, Hugo Pilon-Larose, La Presse, 3 septembre 
2005, A 5.
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D’inclure dans le débat identitaire la question de l’intégration des personnes 
immigrantes dans la société québécoise et de leur place réelle dans la société.

De trouver des solutions pour que les immigrants fassent davantage partie des 
solutions  du  Québec  au  niveau  démographique,  économique,  linguistique, 
social et culturel.

De maximiser l’apport potentiel des immigrants.
De renforcer la politique gouvernementale de régionalisation de l’immigration.

 
Considérant les mauvais souvenirs du débat des accommodements raisonnables, 
nous demandons au ministre de faire preuve de pédagogie pour le respect du ton 
du débat :

Circonscrire le débat sur quelques problématiques qui resteront à définir en 
fonction des orientations officielles du projet de loi dans le but de préserver la 
question du vivre-ensemble harmonieux.
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	Nous ne sommes pas d’accord avec l’auteur de « Ma vie à contre coran » lorsqu’elle dit  que « Charles Taylor et Gérard Bouchard n’ont rien compris au Québec d’aujourd’hui. Ils ont convoqué les gens pour les écouter, mais leurs conclusions n’en ont pas tenu compte; ils avaient tout décidé d’avance12. »
	Les partisans de la « laïcité ouverte » défendent le principe de ne pas exclure complètement la religion de l’espace public québécois. Ils vont plus loin en affirmant que la « laïcité stricte » est contraire à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en vigueur depuis le 28 juin 1976 et la Charte canadienne des droits et libertés en vigueur depuis le 17 avril 1982. La liberté de conscience est également mise sur le tapis par certains Québécois et néo-Québécois qui préconisent la laïcité ouverte. 
	La politique du développement interculturel fut adoptée par le Parti québécois (en 1978), deux ans après son élection au pouvoir, dans le cadre de la politique québécoise de développement culturel qui porte la marque de Camille Laurin, ministre d’État au Développement culturel (1976-1980).
	Le Parti québécois optait pour la vision de la convergence culturelle définie en 1981 dans le document : « Autant de façons d’être Québécois ». Le Parti libéral instaura quant à lui la culture publique commune et le contrat moral. L’Énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration de 1991 définit très bien cette vision. Les deux approches s’accordent sur le fait que l'immigration est une nécessité pour le développement de la société québécoise.
	L’auteure Micheline Labelle, qui parlait de l’évolution de la politique québécoise d’intégration à travers le plan d’action de 1981 institué sous le règne des péquistes, disait ceci : 
	Les médias doivent plus tendre le micro à des imams qui développent des discours tolérants. Dans le dossier de Radio-Canada « Conversions religieuses : d’une foi à l’autre », un article intéressant de Normand Hasty, intitulé « Une autre image de l'Islam », présentait le témoignage de l'imam Omar Kone  qui représente, de notre point de vue, une très bonne image de l’Islam. L’article rapporte que : 
	« La présence musulmane au Québec est relativement récente et, à compter de 1975, principalement le fruit de réfugiés. Surtout des Indiens d'Afrique orientale, de même que des Libanais et des Iraniens qui fuient la guerre dans leur pays. Puis à la fin de 1980, l'immigration en provenance de Turquie, d'Asie centrale, d'Asie du Sud, d'Indonésie et d'Afrique noire alimente la population musulmane.
	 
« Depuis les années 90, c'est la population arabe, principalement maghrébine, venue s'installer au Québec, qui fait croître la communauté musulmane. Entre 1961 et 2001, la communauté musulmane est passée de moins de 1 000 membres à 108 620. En dix ans, de 1991 à 2001, elle a crû de 141 %66. »


	23,9 % de la population canadienne se déclare « sans religion » comme le mentionnait un article du Journal Le Devoir Recensement 201174 - Déclin des confessions, multiplication des croyances75. 
	« Au Québec, pas moins de 75 % les [sic] gens qui ont bien voulu répondre en 2011 se sont déclarés « catholiques ». Ils avaient été 83 % à le faire, dix ans auparavant, au recensement obligatoire. La baisse de cette appartenance y paraît lente. Mais à voir les églises vides et les lieux de culte « à vendre », une grande part de ce catholicisme tient moins de la foi chrétienne que de la culture traditionnelle d’une majorité de la population. La foi chrétienne qui subsiste aura pris, faut-il comprendre, d’autres formes d’engagement76 », souligne Jean-Claude Leclerc qui enseigne le journalisme à l’Université de Montréal et tient la chronique « Éthique et religions » au journal Le Devoir.
	 « Le Québec a été sous l’emprise de l’Église catholique pendant 400 ans. J’exagère à peine en disant que l’Église était pour nous l’équivalent des talibans chez vous. Tout comme vos extrémistes islamistes, on nous obligeait à aller prier à l’église sous peine de brûler en enfer. L’alcool était fortement déconseillé, la musique et les films faisaient l’objet de censure. Si les jeunes femmes avaient des relations sexuelles avant le mariage, elles se faisaient renier par leurs parents et étaient jetées à la rue. On leur arrachait leurs enfants des bras pour les confier à des orphelinats dirigés par… l’Église. Pendants (sic) ce temps, des religieux abusaient des petits enfants à l’orphelinat ou à l’école. 
	Il a fallu 400 ans au peuple québécois pour briser cette domination et rejeter ces dogmes et croyances ridicules. Croyez-vous que nous allons laisser une autre religion entrer dans nos vies et dans l’espace public ? Croyez-vous sincèrement que je suis à l’aise quand l’enseignante de ma petite fille porte un voile pour lui démontrer de manière sans équivoque sa croyance religieuse : «  Tu vois moi, je suis meilleure que toi, je pratique ma religion ». Et comment pensez-vous que je vais réagir quand on lui imposera la nourriture halal au CPE ou à l’école ? Nous sommes maintenant un peuple libre, libéré de la religion. »79 
	L’article de La Presse canadienne rappelait les circonstances regrettables de cette décision : 
	« L’Association canadienne de soccer a annoncé lundi soir qu’elle imposait une suspension à la Fédération de soccer du Québec parce que celle-ci avait refusé d’autoriser le port de turban, de patka ou de keski par les joueurs pendant un match. Le président de l’Association canadienne, Victor Montagliani, a indiqué qu’il avait demandé la semaine dernière à la Fédération d’annuler la décision. Il a ajouté que «l’inaction de la Fédération forçait [l’Association] à prendre des mesures afin d’assurer que le soccer demeure accessible au plus grand nombre de Canadiens.» La suspension sera levée dès que l’Association aura «reçu la preuve» que la Fédération aura aboli l’interdiction96. »
	La députée Fatima Houda Pépin du Parti libéral rappelait en septembre 2007, suite à la « Controverse sur le droit de voter le visage voilé », que « le port du voile intégral ne fait pas partie des obligations de base (piliers) de la religion musulmane113. »
	Des parents de Drummondville s’étaient plaints du fait que ce cours brimait les libertés de leurs enfants. La Cour supérieure du Québec, tribunal de droit commun, avait dit non à ce moment-là. 
	En 2009, les parents de la Commission scolaire des Chênes, dans le Centre-du-Québec, avaient dénoncé le caractère obligatoire du cours Éthique et culture religieuse. Certains parents vont jusqu’à parler du relativisme religieux de ce cours ou de doctrine qui porte atteinte selon eux à la liberté de conscience des élèves. 
	La coalition pour la liberté en éducation (CLE) souhaitait que ce cours soit optionnel. Des parents jugent que le cours d’éthique et culture religieuse porte atteinte à la liberté de conscience et de religion en regard des principes de la Charte des droits et libertés, tant canadienne que québécoise.
	Sur la question du cours Éthique et culture religieuse, un sondage de Léger Marketing, daté du 27 mai 2009, indiquait que 76 % des Québécois sont d’avis que les parents doivent avoir le choix entre l’enseignement religieux confessionnel et le cours d’éthique et culture religieuse. Ceux qui pensent que le ministère de l’Éducation doit décider du choix de l’enseignement du cours à donner aux élèves étaient estimés à 22 %. Le libre choix est donc préconisé par une majorité de Québécois si l’on se fie au sondage de cette firme très réputée.
	Il y avait également un parent de Granby qui avait refusé de se conformer à la décision en encourageant ses enfants à rester à la maison au risque d’avoir des sanctions.
	En juin 2010, la Cour supérieure du Québec a exempté l’école privée Loyala, école secondaire catholique, d’enseigner le cours Éthique et culture religieuse.
	Malgré sa détermination de respecter les libertés individuelles, Philippe Couillard a répété dans toutes les tribunes qu’ « un gouvernement libéral s'opposerait au port du «voile facial» pour les femmes musulmanes, pour des questions d'identification et de sécurité127.»
	Il existe une différence de vision politique sur la question des accommodements raisonnables, le PQ prône une laïcité pure et dure alors que le PLQ penche vers une laïcité ouverte, comme le faisait remarquer Jocelyne Richer de La Presse Canadienne dans un article intitulé « Interdiction de la burqa : le projet de loi est au point mort depuis 15 mois » : 
	« Spécifiquement, le projet de loi 94 fait en sorte d'interdire le port du voile intégral - burqa et niqab - dans les bureaux du gouvernement du Québec, qu'on soit cliente ou employée. Mais ″ce n'est pas à l'État de dicter le code vestimentaire des gens″, dit la ministre, qui refuse d'aller plus loin dans les interdits145. »
	L’article de Marie-Andrée Chouinard du journal indépendant Le Devoir intitulé « Obstacle en vue pour la Charte de la laïcité » indique clairement ceci : 
	« Le jugement sur le port du niqab rendu par la Cour suprême heurte les vœux de neutralité religieuse de Québec148. : « En autorisant, si le contexte le justifie, le témoignage en cour d’une femme masquée par son niqab, la Cour suprême ajoute un obstacle sur la route de la neutralité religieuse souhaitée par le Québec, et que le Parti québécois compte relancer dès le début de 2013. Il devra désormais composer avec un élément nouveau, et ne pas contrecarrer la Constitution. ([…]) Les accusés faisaient valoir l’importance de voir les expressions faciales de la victime présumée lors de son contre-interrogatoire149. » 
	D’ailleurs dans une contribution récente de la lettre d’un collectif d’auteurs, parue dans le quotidien Le Devoir : « Charte des valeurs québécoises - Une mauvaise réponse à un faux problème », on y invite le gouvernement à éviter de faire un lien systématique que tous ceux et celles qui portent des symboles religieux pourraient prendre des décisions biaisées dans l’exercice de leurs fonctions en se basant sur leurs convictions religieuses : 
	« En proposant d’interdire le port de signes religieux pour les employés des secteurs public et parapublic, le gouvernement suggère, à tort, que le port de tels symboles est en soi suffisant pour traduire l’intention réelle ou présumée d’un individu de laisser ses croyances influencer ses actions et déterminer ses décisions. Cet argument se fonde sur le postulat que le choix d’une personne employée par l’État de porter un symbole religieux - crucifix, hidjab, kippa ou autres - indique de facto sa propension à prendre des décisions partiales dans l’exercice de ses fonctions. Nous croyons que ce postulat repose sur des stéréotypes offensants. Les Québécois qui affichent leur foi ne sont pas moins professionnels ni ne vont agir de façon moins éthique que les individus qui n’ont pas la foi ou qui ne l’affichent pas. […]152. »
	L’ex-conseiller municipal de Hérouxville, André Drouin, donne des conférences sur les accommodements un peu partout au Québec. Il a même tenu une conférence avec Djemila Benhabib à la Tuque pour, je le cite, «  contre[r] les islamistes radicaux163. » 

