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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution et les lois du Canada garantissent la liber-
té de conscience et de religion, ainsi que la liberté de pen-
sée, de croyance, d’opinion et d’expression1, sous réserve 
des limites « raisonnables » prescrites par la loi, et « dont 
la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 
société libre et démocratique ».2 Tous les Canadiens « ont 
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur […] la religion ».3

Les lois fédérales et provinciales interdisent toute dis-
crimination fondée sur la religion, permettent aux per-
sonnes d’intenter des poursuites pour violation de la li-
berté religieuse et prévoient des voies de recours en cas 
de plainte.4 Les groupes religieux ne sont pas tenus de 
s’inscrire auprès du gouvernement. Toutefois, pour pou-
voir bénéficier d’exonérations fiscales, les groupes reli-
gieux doivent s’inscrire en tant qu’organisations à but non 
lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 
Le statut d’organisme de bienfaisance confère au clergé 
l’accès à un certain nombre d’avantages fédéraux, tels 

que des déductions fiscales pour le clergé résident et des 
procédures d’immigration plus rapides.5

La loi constitutionnelle de 1867 garantissait le droit des 
minorités protestantes et catholiques à avoir des écoles 
confessionnelles financées par l’État (article 93, alinéas 
2-36). Toutefois, des modifications constitutionnelles ont 
abrogé cette garantie au Québec7 et dans la province de 
Terre-Neuve et Labrador8 et l’ont remplacée par un sys-
tème d’éducation publique laïque.9 Le financement public 
garanti par la Constitution pour les écoles catholiques 
demeure en place en Ontario, en Alberta et en Saska-
tchewan. La loi fédérale protège le financement public de 
l’éducation des minorités catholiques et protestantes dans 
les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.10 
Six des dix provinces fournissent au moins un financement 
partiel à certaines écoles confessionnelles.11 L’enseigne-
ment à domicile est légal partout au Canada et un soutien 
financier est accordé aux parents de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique.12

En mai 2018, la Cour suprême du Canada (CSC) a ren-
du sa décision dans l’affaire Highwood Congregation of 
Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) contre Wall, 
dans laquelle Randy Wall avait fait appel des mesures 
disciplinaires internes de la congrégation des Témoins de 
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Jéhovah de l’Alberta, dont il était membre, qui l’avait radié 
et exclu de cette communauté religieuse. M. Wall a affirmé 
que cela avait eu un impact négatif sur son entreprise, en 
raison de son grand nombre de clients qui étaient eux-
mêmes Témoins de Jéhovah. La CSC a décidé de façon 
unanime que les questions de discipline ecclésiastique in-
terne n’étaient pas de sa compétence.13

En juin 2018, la CSC a rendu des décisions historiques 
dans les affaires connexes de Trinity Western University, 
et al. contre Barreau du HautCanada14 et Law Society of 
British Columbia contre Trinity Western University, et al15. 
Ces affaires concernaient le refus des barreaux d’accré-
diter les diplômés de la faculté de droit de la Trinity Wes-
tern University en raison de la Convention (Community 
Covenant) de l’université obligeant les membres de la 
communauté de la Trinity Western University à s’abstenir 
de toute « ... intimité sexuelle qui viole le caractère sa-
cré du mariage entre un homme et une femme ».16 Les 
barreaux, en tant qu’organismes accordant leur agrément 
aux avocats de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, 
ont soutenu que la Convention était discriminatoire pour 
la communauté LGBT+. Dans ses décisions en faveur 
des barreaux et contre la Trinity Western University, la 
CSC a conclu qu’ils agissaient de façon proportionnée, 
mettant les droits en balance, en refusant d’agréer la fa-
culté de droit proposée par la Trinity Western University : 
« La décision du Barreau du HautCanada signifie que les 
membres de la communauté de TWU ne peuvent impo-
ser leurs croyances religieuses à leurs condisciples étu-
diant le droit, car elles ont des conséquences inéquitables 
et peuvent causer un préjudice important. »17 La CSC a 
reconnu qu’il s’agissait d’une « atteinte profonde » à la 
liberté de religion des membres de la communauté de la 
Trinity Western University, mais qu’étant donné « l’inéga-
lité d’accès » causée par la Convention, elle était justi-
fiable.18

Avant de former un recours devant la Cour fédérale, une 
coalition de responsables religieux musulmans, juifs et 
chrétiens a rencontré des représentants du gouvernement 
en mars 2018 afin d’objecter à la procédure de demande 
de financement des emplois d’été du Canada, qui exige 
qu’une organisation « atteste que le travail et le mandat 
fondamental de l’organisation respectent les droits indi-
viduels de la personne au Canada, y compris les valeurs 
de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que 
d’autres droits ».19 La question qui inquiétait particulière-
ment les responsables religieux était d’avoir à cautionner 

les « autres droits », y compris « les droits reproductifs et 
le droit de ne pas être discriminé sur la base de son sexe, 
sa religion, sa race, son origine nationale ou ethnique, 
sa couleur de peau, son handicap mental ou physique, 
son orientation sexuelle ou son identité ou expression de 
genre ».20 

Dans une déclaration de janvier 2018, les chefs religieux 
écrivaient : « La promesse d’une société libre et démo-
cratique est qu’il n’y aura pas de test ou de conditions re-
ligieux ou idéologiques pour bénéficier des avantages ou 
de la protection du gouvernement ».21 À la lumière de leurs 
protestations contre l’attestation initiale, le gouvernement 
canadien a cédé et a abandonné la condition consistant à 
devoir approuver les « droits autres ». Cependant, il conti-
nue de refuser de financer les groupes qui « visent active-
ment à entraver ou à restreindre l’accès des femmes aux 
services de santé sexuelle et reproductive ».22 Par consé-
quent, plusieurs groupes ont vu leurs demandes rejetées, 
ce qui a suscité d’autres contestations judiciaires qui sont 
toujours en instance devant les tribunaux.23

En mai 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a statué contre 
une coalition de groupes représentant plus de 4.700 mé-
decins chrétiens, et en faveur de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario (OMCO) et de sa politique selon 
laquelle les médecins chrétiens doivent orienter les pa-
tients vers des médecins disposés à fournir les services 
médicaux auxquels ils s’opposent.24 La coalition de mé-
decins a fait valoir qu’orienter quelqu’un en vue de pro-
cédures telles que l’avortement et le suicide assisté par 
un médecin les rendait complices de l’acte et violait les 
garanties constitutionnelles de liberté de conscience et de 
religion.25 La coalition des médecins avait fait appel d’une 
décision d’une juridiction inférieure de janvier 2018 qui 
s’était prononcée en faveur de l’OMCO. Dans sa décision, 
la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les règles de l’OM-
CO « assuraient un équilibre raisonnable entre les intérêts 
des patients et la liberté religieuse protégée par la Charte 
des médecins. En bref, il s’agit de limites raisonnables 
prescrites par la loi qui sont manifestement justifiées dans 
une société libre et démocratique ».26

À la fin juin 2019, le Québec a adopté une loi sur la laï-
cité de l’État qui dispose que le Québec est un État laïc 
qui repose sur quatre principes fondamentaux : « la sé-
paration de l’État et des religions, la neutralité religieuse 
de l’État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que la liberté de conscience et la liberté de religion ».27 
La Loi « prévoit que les institutions parlementaires, gou-
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vernementales et judiciaires sont tenues de respecter ces 
principes dans le cadre de leur mission ».28

Afin de réaliser ces principes et d’assurer la séparation 
entre la religion et l’État dans les institutions gouverne-
mentales et les services publics, la loi québécoise inter-
dit expressément le port de tout symbole religieux, défini 
comme « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, 
un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, 
qui est (1) soit porté en lien avec une conviction ou une 
croyance religieuse; (2) soit raisonnablement considéré 
comme référant à une appartenance religieuse ».29 La 
loi dispose également que le personnel gouvernemental 
n’est pas autorisé à fournir des services en ayant le vi-
sage couvert, et que les personnes qui ont accès à ces 
services ne sont pas autorisées à avoir le visage couvert; 
une exception est faite pour les personnes qui doivent se 
couvrir le visage en raison d’un motif de santé.30 Ces res-
trictions touchent un large éventail de fonctionnaires du 
secteur public, notamment les employés des ministères, 
les employés municipaux, les enseignants, les juges et les 
procureurs de la Couronne, les travailleurs des transports 
en commun, les employés de garderies subventionnées 
par le gouvernement et même « les établissements privés 
conventionnés, les ressources intermédiaires et les res-
sources de type familial visés par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux ».31 De plus, cette loi modifie 
la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
pour reconnaître la « laïcité de l’État » comme valeur fon-
damentale au sein du préambule. Toute personne qui fait 
valoir des droits en vertu de la Charte québécoise doit te-
nir compte de la nature laïque de l’État.32 

Une disposition, insérée à l’article 34 de la loi québécoise 
sur la laïcité de l’État, prévoit que cette loi a effet, indépen-
damment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, qui portent sur les libertés fondamentales, les 
droits démocratiques, les garanties juridiques, la liberté 
de circulation et d’établissement et les droits à l’égalité, 
reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés.33 
Le gouvernement du Québec espère ainsi que, pour la 
période légale de cinq ans, la loi sur la laïcité pourra s’ap-
pliquer malgré ces droits protégés qui s’appliquent à tous 
les Canadiens. 

Plusieurs actions en justice ont suivi, intentées notam-
ment par le Conseil national des musulmans canadiens 
(CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles 
(ACLC), qui ont défendu la cause d’une étudiante et fu-
ture enseignante à l’Université de Montréal, Ichrak Nourel 
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DA Hak, une musulmane portant le hijab. Tant le CNMC que 
l’ACLC ont plaidé devant la Cour supérieure du Québec 
en faveur d’un sursis à l’application de certains articles 
de cette loi et ont remis en question sa constitutionnalité, 
faisant valoir que cette loi 1) était de fait une loi sur le droit 
criminel, et donc une question fédérale, 2) était indûment 
vague et violait ainsi l’État de droit, et 3) allait à l’encontre 
de certains principes fondamentaux qui sous-tendent la 
démocratie canadienne, dont le respect des droits des mi-
norités.34 Tout en reconnaissant que cette loi violait la liber-
té de religion garantie par la Charte canadienne, le juge 
Michel Yergeau a décidé de rejeter la demande de sursis. 
Il a fondé sa décision en partie sur le fait que « l’Assem-
blée nationale, à la majorité des voix, a jugé qu’inclure une 
prohibition de porter des signes religieux, dans le code de 
conduite des personnes occupant les fonctions énumé-
rées à l’annexe II de la Loi, sert le bien commun... ».35 En 
août 2019, le CNMC et l’ACLC ont obtenu l’autorisation 
de faire appel de cette décision devant la Cour d’appel 
du Québec.36 Cet appel a été rejeté en décembre 2019, 
après quoi les parties ont tenté de se pourvoir devant la 
Cour suprême du Canada, qui a décidé en avril 2020 de 
ne pas statuer.37 Selon le doyen de la Faculté de droit de 
l’Université McGill, Robert Leckey, d’autres contestations 
judiciaires sont à venir.38

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon les dernières données officielles disponibles, la po-
lice a enregistré 1798 crimes de haine en 2018.39 Cela re-
présente une diminution de 13 % par rapport à 2017, mais 
une augmentation de 27 % par rapport à 2016.40 Parmi 
ces crimes, il y a eu notamment 341 crimes à motivation 
antisémite, ce qui représente une augmentation de 54 % 
depuis 2016.41 

La Ligue canadienne des droits de la personne, une 
agence de B’nai B’rith, a reçu 2207 signalements 
d’incidents antisémites en 2019, battant pour la quatrième 
année consécutive le record de l’année antérieure.42 L’On-
tario et le Québec, qui comptent les plus grandes commu-
nautés juives du Canada, ont vu les incidents antisémites 
augmenter respectivement de 62,8 % et de 12,3 % entre 
2018 et 2019, une tendance inquiétante.43

Parmi ces incidents, mentionnons une agression en mars 
2019 contre un juif hassidique à Montréal (Québec), 
l’agresseur lui ayant volé certains de ses accessoires re-
ligieux (tallit et tefillin).44 En juillet 2019, un chauffeur de 
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taxi de Montréal a crié des insultes antisémites à un juif 
orthodoxe, puis l’a agressé après que ce dernier a photo-
graphié sa licence de chauffeur de taxi.45

En août 2019, deux jeunes juifs orthodoxes de Toronto 
(Ontario) ont été attaqués par un autre jeune. L’un d’eux 
a été blessé au visage par un coup de poing tandis que 
l’autre s’est fait casser le bras.46 En octobre 2019, un in-
dividu a craché sur un étudiant juif de l’Université York à 
Toronto et lui a lancé des insultes antisémites.47

Les chiffres officiels des crimes de haine enregistrés par la 
police en 2018 comprenaient 116 actes antimusulmans.48 
Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a 
signalé 51 incidents antimusulmans en 2019.49 Cette liste 
comprend le refus en octobre du Parti populaire du Cana-
da de prendre des mesures contre l’une de ses candidates 
à Halifax (Nouvelle-Écosse), après avoir été informé que 
celle-ci avait fait des déclarations antimusulmanes, dont 
un tweet de 2017 dans lequel elle déclarait que « l’islam 
est un pur mal. L’islam n’a pas sa place dans la société 
canadienne ». On compte, parmi les autres incidents, le 
cas d’une jeune fille de 12 ans qui, en août, a été forcée 
d’enlever son hijab par des employés d’Air Canada lors 
d’un contrôle de sécurité à l’aéroport international Pear-
son de Toronto ; des œufs qui ont été jetés en juillet sur 
la mosquée d’Owen Sound (Ontario) ; un garçon de deux 
ans qui a été agressé à Laval (Québec) en juillet ; des 
musulmans qui ont été agressés verbalement dans un es-
pace public ; et enfin une alerte à la bombe contre une 
mosquée d’Ottawa en avril.50

Les chiffres officiels des crimes de haine enregistrés par 
la police en 2018 comprenaient 35 crimes motivés par des 
préjugés contre les catholiques.51 Bien que ce chiffre reste 
très faible, il y a eu en 2020 des attaques très médiatisées 
contre des églises catholiques et des membres du clergé 
partout au Canada.

Le 22 mars 2019, le Père Claude Grou a été attaqué au 
couteau alors qu’il célébrait la messe à l’Oratoire Saint-
Joseph de Montréal. Il a subi des blessures mineures. Un 
homme de 26 ans a été accusé de tentative de meurtre.52 
Le 30 août 2020, une statue de la Vierge Marie a été dé-
couverte décapitée devant l’église catholique maronite 
Notre-Dame-du-Liban à Toronto.53 Le 8 septembre 2020, 
deux voleurs ont fait irruption dans la cathédrale catho-
lique Sainte-Catherine d’Alexandrie à St. Catharines (On-
tario) et ont volé le tabernacle. Il a ensuite été récupéré 
dans un canal voisin après avoir été brisé, profané, les 
hosties ayant été volées.54  

Covid-19

À compter de la mi-mars 2020, le début de la pandémie de 
Covid-19 au Canada a conduit à la mise en œuvre d’une 
série de directives et de lignes directrices en matière de 
santé publique aux niveaux fédéral, provincial et muni-
cipal, partout au Canada. Étant donné que les soins de 
santé sont principalement de compétence provinciale en 
vertu de la Loi constitutionnelle de 186755, ce sont prin-
cipalement les ministères provinciaux de la Santé, de 
concert avec les autorités locales de santé publique, qui 
ont eu la responsabilité de déterminer quelles restrictions 
devaient être mises en œuvre pour freiner la propagation 
du virus. Cela a entraîné à tous les niveaux des restric-
tions au culte public, y compris la fermeture des lieux de 
culte de la mi-mars à la fin mai/mi-juin, partout au Cana-
da. Dans de nombreux cas, les autorités religieuses ont 
anticipé l’imposition de restrictions au culte public par les 
autorités sanitaires en fermant volontairement leurs bâti-
ments. Le 13 mars, le plus grand diocèse catholique du 
Canada, l’archidiocèse de Toronto, a annoncé l’interrup-
tion de toutes les messes dominicales publiques.56 Le 17 
mars, toutes les messes publiques ont été suspendues.57 
Le 23 mars, les 200 églises de l’archidiocèse de Toronto 
ont été fermées au public.58 Les messes privées télévi-
sées sont devenues la norme. 

Avec l’assouplissement des restrictions imposées aux 
rassemblements publics par la plupart des administra-
tions compétentes vers la fin du mois de mai 2020, de 
nombreuses communautés religieuses ont rouvert leurs 
lieux de culte conformément aux lignes directrices locales 
en matière de santé publique sur le culte. Les conditions 
relatives à la réouverture des lieux de culte variaient d’une 
province à l’autre. Par exemple, en Alberta, lors de la pre-
mière étape de la réouverture en mai, la participation aux 
offices religieux était autorisée dans la double limite de 50 
personnes et du tiers de la capacité de l’édifice.59 Diverses 
autres conditions ont été imposées, dont la façon de diri-
ger les flux de personnes dans les lieux de culte, l’interdic-
tion des personnes présentant des symptômes, l’incitation 
à ne pas laisser chanter le public, et l’incitation à porter 
un masque à la messe.60 En juin, ces restrictions ont été 
assouplies, sans restriction en ce qui concerne la fréquen-
tation des offices religieux (à l’exception des mariages et 
des funérailles dont la limite était de 100 personnes), à 
condition que les participants maintiennent une distance 
physique de deux mètres.61 Des restrictions semblables 
existent en Ontario, où il continue d’y avoir des limites à la 
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capacité du bâtiment.62

Après avoir assoupli les restrictions au culte public au 
printemps, le gouvernement du Québec a sévèrement 
renforcé les restrictions imposées aux rassemblements 
publics dans les lieux couverts en septembre. Cela a ré-
duit le nombre de fidèles admissibles aux offices religieux 
à un maximum de 50 personnes dans la majeure partie de 
la province et à 25 dans les régions où la pandémie était 
plus aiguë, comme dans la région de l’Outaouais, dans 
le Grand Montréal et à Québec.63 Cela a suscité de vives 
critiques de la part des évêques du Québec. Mgr Chris-
tian Lépine, archevêque de Montréal, a demandé que les 
églises soient traitées de la même manière que les autres 
lieux intérieurs comme les théâtres et les salles de concert, 
qui ont des limites d’occupation de 250 personnes.64 Le 
cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec et primat 
du Canada, a également exprimé sa frustration à l’égard 
du gouvernement le 26 juillet 2020 au Sanctuaire de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, en ce qui concerne le manque 
de traitement équitable des communautés religieuses : « 

À ce jour, nous devons encore négocier de semaine en 
semaine avec les autorités ; celles-ci tentent de nous im-
poser des restrictions qui dépassent le raisonnable » a-t-
il déclaré.65 Depuis, la situation s’est considérablement 
améliorée.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les restrictions gouvernementales nouvelles ou accrues 
à la liberté religieuse au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport (2018-2020) pourraient avoir un im-
pact négatif sur les religions tant majoritaires que minori-
taires au cours des deux prochaines années. Il semble y 
avoir un risque accru d’intolérance sociale non seulement 
à l’égard des religions minoritaires, particulièrement au 
Québec à la suite de l’adoption de la loi sur la laïcité, mais 
aussi à l’égard de l’Église catholique dans les médias et la 
vie publique. Le nombre croissant d’incidents antisémites 
est également une source de grave préoccupation, sans 
parler de la situation des musulmans.
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