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NOTES EXPLICATIVES

Le présent projet de loi modifie la Charte des droits et libertés 
de la personne afin d’y prévoir que l’État est neutre au regard de 
quelque religion que ce soit et qu’il ne peut, directement ou 
indirectement, favoriser ou défavoriser l’exercice d’une religion. Ce 
projet de loi modifie en outre la Charte des droits et libertés de la 
personne afin qu’elle affirme le droit de toute personne à la neutralité 
de l’État envers les religions.

Ce projet de loi impose à tout employé de l’État l’obligation de 
faire preuve de neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions.

Le projet de loi interdit à toute personne en autorité contraignante, 
notamment un juge, un procureur, un policier ou un agent correctionnel, 
de porter un signe religieux ostentatoire dans l’exercice de ses 
fonctions.

Il interdit en outre le port du tchador, du niqab ou de la burka 
par un membre du personnel de l’État.

Le projet de loi édicte qu’il appartient aux députés, conformément 
au règlement de l’Assemblée nationale, de convenir, par l’adoption 
d’une motion approuvée par les deux tiers de ses membres, du 
maintien ou du retrait du crucifix dans la salle de l’Assemblée 
nationale ou de son déplacement dans un autre de ses locaux.

Le projet de loi prévoit que les services de l’État sont donnés et 
reçus à visage découvert, sauf en cas de nécessité professionnelle ou 
pour des raisons de santé ou de sécurité.

Le projet de loi interdit à quiconque d’invoquer une conviction 
religieuse pour contester un programme d’enseignement préscolaire, 
y compris la prématernelle, primaire ou secondaire d’un établissement 
d’enseignement de l’État, ou pour refuser de s’y conformer. Il est 
interdit en outre, pour les mêmes motifs, de soustraire un enfant de 
l’obligation de la fréquentation scolaire.

Le projet de loi interdit à quiconque d’exiger que la manière de 
recevoir un service de l’État soit basée sur sa conviction ou sur son 
appartenance religieuse, notamment en ce qui a trait au genre de 
l’employé de l’État.
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Le projet de loi interdit la s�gr�gation bas�e sur l' identit� 
sexuelle ou sur l' appartenance religieuse dans un organisme de l' �tat.

Le projet de loi pr�voit que le droit d' invoquer la neutralit� 
religieuse de l' �tat ne peut toutefois porter atteinte � l' exercice d' une 
religion au b�n��ce d' une personne en �n de vie ou interdire un 
service d' accompagnement religieux pour une personne emprisonn�e 
ou mineure plac�e dans un �tablissement de l' �tat.

Le projet de loi pr�voit qu' aucune d�cision � port�e juridique 
rendue par quelque personne ou organisme que ce soit sur la base 
d' une conviction, d' une appartenance ou d' un texte religieux n' est 
valide si elle contrevient � une r�gle de droit dans quelque domaine 
que ce soit, notamment en ce qui a trait � l' �galit� entre les femmes 
et les hommes.

Il pr�voit de m�me que nul ne peut c�l�brer un mariage religieux 
� moins qu' il ne respecte l' �ge l�gal du mariage, l' �galit� juridique 
des �poux et leur libre consentement, sous peine de nullit� du mariage 
et de la r�vocation par l' �tat de l' autorisation de c�l�brer des 
mariages.

Le projet de loi pr�voit que la pratique de la polygamie est 
interdite � toute �n que de droit.

Il �dicte en outre que les mutilations g�nitales f�minines 
pratiqu�es � des �ns non th�rapeutiques, notamment l' excision, sont 
interdites.

Le projet de loi pr�voit qu' un accommodement quel qu' il soit 
n' est pas raisonnable : 

1� s' il ne respecte pas la Charte des droits et libert�s de la 
personne, notamment l' �galit� entre les femmes et les hommes et le 
principe de la neutralit� religieuse de l' �tat tel que d��ni dans la 
Charte;

2� s' il impose � l' �tat ou � l' une ou l' autre des parties quelque 
contrainte indue que ce soit eu �gard, entre autres, aux co�ts qui s' y 
rattachent ou aux droits d' autrui; 

3� s' il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel 
et religieux du Qu�bec.

Ce projet de loi modi�e �galement la Loi sur le minist�re du 
Conseil ex�cutif a�n de con�er au premier ministre le mandat de 
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proc�der � des recherches-actions men�es sur le terrain a�n 
d' identi�er et de documenter les manifestations d' int�grisme religieux 
bas�es sur l' instrumentalisation des religions ou sur un code 
d' honneur.

Le projet de loi d��nit l' int�grisme religieux comme une id�ologie 
politique qui tend � imposer aux individus, � la soci�t� et � l' �tat 
des pratiques et des valeurs issues d' une interpr�tation radicale des 
religions, notamment les discours portant atteinte au droit � l' �galit� 
entre les femmes et les hommes et incitant � la discrimination et � la 
violence ainsi que la propagande haineuse appelant � la l�gitimation 
du crime en vue de saper les bases de la d�mocratie et les droits de 
la personne. Le projet de loi �dicte aussi des dispositions visant � 
lutter contre l' int�grisme religieux.

Le projet de loi impose en outre au premier ministre l' obligation 
de d�poser � l' Assembl�e nationale un rapport annuel contenant les 
r�sultats de ces recherches-actions et de recommander toute mesure 
l�gislative ou r�glementaire n�cessaire � la mise en �uvre du rapport 
notamment, s' il y a lieu, l' adoption de sanctions appropri�es, telles 
que la r�vocation de l' enregistrement d' un organisme de bienfaisance 
aux termes de la Loi sur les imp�ts.

Il impose en outre au premier ministre d' instituer � ces �ns par 
voie l�gislative ou r�glementaire un centre de recherche-action sur 
les int�grismes religieux et leurs impacts sur la d�mocratie, les droits 
de la personne et les droits de la jeunesse.

Le projet de loi pr�voit en�n que les sommes n�cessaires � son 
application sont prises sur les cr�dits allou�s annuellement par le 
Parlement.

LOIS MODIFI�ES PAR CE PROJET DE LOI :

� Charte des droits et libert�s de la personne (chapitre C-12);

� Loi sur le minist�re du Conseil ex�cutif (chapitre M-30).
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Projet de loi no 491
LOI SUR LA NEUTRALIT� RELIGIEUSE DE L' �TAT ET LA 
LUTTE CONTRE L' INT�GRISME RELIGIEUX ET MODIFIANT 
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERT�S DE LA PERSONNE ET 
LA LOI SUR LE MINIST�RE DU CONSEIL EX�CUTIF

LE PARLEMENT DU QU�BEC D�CR�TE CE QUI SUIT :

1 . La Charte des droits et libert�s de la personne (chapitre C-12) est modi��e 
par l' insertion, apr�s l' intitul� du chapitre II, de l' article suivant :

� 2 0 .2 .  L' �tat est neutre au regard de quelque religion que ce soit. Il ne 
peut, directement ou indirectement, favoriser ou d�favoriser l' exercice d' une 
religion. Toute personne a droit � la neutralit� de l' �tat envers les religions. �.

2 . Un membre du personnel de l' �tat doit faire preuve de neutralit� religieuse 
dans l' exercice de ses fonctions.

3 . Une personne en autorit� contraignante, notamment un juge, un procureur, 
un policier ou un agent correctionnel ne peut porter un signe religieux 
ostentatoire dans l' exercice de ses fonctions.

4 .  Un membre du personnel de l' �tat ne peut porter un tchador, un niqab ou 
une burka dans l' exercice de ses fonctions au motif qu' ils repr�sentent un 
symbole d' oppression qui va � l' encontre du droit � l' �galit� entre les femmes 
et les hommes.

5 .  Il appartient aux d�put�s, conform�ment au r�glement de l' Assembl�e 
nationale, de convenir, par l' adoption d' une motion approuv�e par les deux 
tiers de ses membres, du maintien ou du retrait du cruci�x dans la salle de 
l' Assembl�e nationale ou de son d�placement dans un autre de ses locaux.

6 .  Les services de l' �tat sont donn�s et re�us � visage d�couvert, sauf en 
cas de n�cessit� professionnelle ou pour des raisons de sant� ou de s�curit�.

7 .  Nul ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un 
programme d' enseignement pr�scolaire, primaire ou secondaire d' un 
�tablissement d' enseignement de l' �tat ou pour refuser de s' y conformer. Il 
ne peut, pour les m�mes motifs, soustraire un enfant de l' obligation de la 
fr�quentation scolaire.
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8 . Nul ne peut exiger que la mani�re de recevoir un service de l' �tat soit 
bas�e sur sa conviction ou son appartenance religieuse, notamment en ce qui 
a trait au genre de l' employ� de l' �tat.

9 .  La s�gr�gation bas�e sur l' identit� sexuelle ou sur l' appartenance 
religieuse est interdite dans un organisme de l' �tat.

1 0 .  L' article 20.2 de la Charte des droits et libert�s de la personne, �dict� 
par l' article 1 de la pr�sente loi, et la pr�sente loi n' ont pas pour effet de porter 
atteinte � l' exercice d' une religion au b�n��ce d' une personne en �n de vie ou 
d' interdire un service d' accompagnement religieux pour une personne 
emprisonn�e ou mineure plac�e dans un �tablissement de l' �tat.

1 1 .  Aucune d�cision � port�e juridique rendue par quelque personne ou 
organisme que ce soit sur la base d' une conviction, d' une appartenance ou d' un 
texte religieux n' est valide si elle contrevient � une r�gle de droit dans quelque 
domaine que ce soit, notamment en ce qui a trait � l' �galit� entre les femmes 
et les hommes.

1 2 .  Nul ne peut c�l�brer un mariage religieux � moins qu' il ne respecte 
l' �ge l�gal du mariage, l' �galit� juridique des �poux et leur libre consentement, 
sous peine de nullit� du mariage et de la r�vocation par l' �tat de l' autorisation 
de c�l�brer des mariages.

1 3 .  La pratique de la polygamie est interdite � toute �n que de droit pour 
quelque motif que ce soit.

1 4 .  Les mutilations g�nitales f�minines pratiqu�es � des �ns non 
th�rapeutiques, notamment l' excision, sont interdites.

1 5 .  Un accommodement quel qu' il soit n' est pas raisonnable :

1� s' il ne respecte pas la Charte des droits et libert�s de la personne, 
notamment l' �galit� entre les femmes et les hommes et le principe de la 
neutralit� religieuse de l' �tat tel que d��ni � l' article 20.2 de la Charte �dict� 
par l' article 1;

2� s' il impose � l' �tat ou � l' une ou l' autre des parties quelque contrainte 
indue que ce soit eu �gard, entre autres, aux co�ts qui s' y rattachent ou aux 
droits d' autrui;

3� s' il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel et religieux 
du Qu�bec.

1 6 . La Loi sur le minist�re du Conseil ex�cutif (chapitre M-30) est modi��e 
par l' insertion, apr�s la section II, de la section suivante :



7

� SECTION III
� LA LUTTE � L' INT�GRISME RELIGIEUX

� 3 .2 3 . Le premier ministre proc�de � des recherches-actions men�es sur 
le terrain a�n d' identi�er et de documenter les manifestations d' int�grisme 
religieux bas�es sur l' instrumentalisation des religions ou sur un code 
d' honneur.

On entend par � int�grisme religieux � une id�ologie politique qui tend � 
imposer aux individus, � la soci�t� et � l' �tat des pratiques et des valeurs issues 
d' une interpr�tation radicale des religions, notamment les discours portant 
atteinte au droit � l' �galit� entre les femmes et les hommes et incitant � la 
discrimination et � la violence ainsi que la propagande haineuse appelant � la 
l�gitimation du crime en vue de saper les bases de la d�mocratie et les droits 
de la personne.

� 3 .2 4 .  Le premier ministre d�pose � l' Assembl�e nationale un rapport 
annuel contenant les r�sultats des recherches vis�es � l' article 3.23 et 
recommande toute mesure l�gislative ou r�glementaire n�cessaire � la mise en 
�uvre du rapport notamment, s' il y a lieu, l' adoption de sanctions appropri�es 
telles que la r�vocation de l' enregistrement d' un organisme de bienfaisance 
aux termes de la Loi sur les imp�ts (chapitre I-3).

� 3 .2 5 .  Aux �ns des articles 3.23 et 3.24, le premier ministre institue par 
voie l�gislative ou r�glementaire un centre de recherche-action sur les 
int�grismes religieux et leurs impacts sur la d�mocratie, les droits de la personne 
et les droits de la jeunesse. �.

1 7 .  Pour l' application de l' article 20.2 de la Charte des droits et libert�s de 
la personne, �dict� par l' article 1 de la pr�sente loi, et des articles 2 � 15, on 
entend par l' � �tat �, les services administratifs de l' Assembl�e nationale, les 
personnes qu' elle d�signe et les organismes dont l' Assembl�e nationale ou 
l' une de ses commissions nomme la majorit� des membres, le gouvernement, 
les minist�res et leurs organismes, les organismes judiciaires et quasi-
judiciaires, les municipalit�s et les organismes publics qui les regroupent ou 
en rel�vent, les organismes publics qui ont le pouvoir de contrainte, les 
universit�s et leurs composantes, les coll�ges d' enseignement g�n�ral et 
professionnel, les commissions scolaires, les �coles primaires et secondaires 
publiques, les organismes du r�seau de la sant� et des services sociaux et les 
organismes ou personnes d�sign�s par le gouvernement.

1 8 .  Les sommes n�cessaires � l' application de la pr�sente loi sont prises 
sur les cr�dits allou�s annuellement par le Parlement.

1 9 .  La pr�sente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction 
de la pr�sente loi).
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