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Quels sont les éléments clés du projet de loi 21 : 

1. Le projet de loi 21 affirme que le Québec est un État laïque, et propose des obligations 

découlant de cette laïcité. Le projet de loi 21 autorise l’appareil judiciaire québécois à établir 

des règles et des lois interprétant le sens de la laïcité de l’État 

2. Le projet de loi 21 interdit aux personnes portant des signes religieux d’occuper certains 

postes gouvernementaux, au nom de la laïcité du gouvernement. Les emplois de cette 

catégorie affectant le plus de personnes sont : enseignants et directeurs d’écoles publiques; 

officiers de police, agents de la paix, et agents de  la GRC. Les emplois de procureurs, d’avocats, 

de notaires, de greffiers, d’arbitres et autres postes connexes dans le système juridique québécois 

sont également affectés. 

3. Le projet de loi 21 modifie et contraint la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec 

 Il ajoute la phrase suivante au préambule de la Charte au sujet de la « laïcité de l’État » : 

«Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de 

l’État; ». 

 Il modifie l’article 9.1 de la Charte en insérant « de la laïcité de l’État, » comme suit : 

« Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs 

démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des 

citoyens du Québec. » 

4. Le projet de loi 21 exige que tous les Québécois et Québécoises qui reçoivent des services 

des institutions gouvernementales aient le visage découvert, si nécessaire à des fins de 

vérification d’identité ou de sécurité. Il exige également que les fonctionnaires aient le visage 

découvert. Il permet également au gouvernement d’insister pour que les employés de toute entité 

bénéficiant d’un contrat ou d’une aide financière du gouvernement fournissent également un 

service à visage découvert.  

5. Le projet de loi 21 se protège contre les contestations judiciaires. Les sections 29 et 30 du 

projet de loi 21 invoquent la clause dérogatoire, prévenant ainsi des contestations fondées sur la 

Charte québécoise ou canadienne pendant cinq ans. 

 

Pourquoi nous sommes contre le projet de loi 21 : 

1. Les droits de la personne des Québécois sont violés. Le projet de loi 21 mine les principes 

fondamentaux de la liberté de religion de la Charte des droits de la personne du Québec et de la 

Charte canadienne des droits de la personne. 

 La section 3 de la Charte québécoise stipule : « Toute personne est titulaire des libertés 

fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la 

liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. ». 

 La section 2 de la Charte canadienne stipule : « Chacun a les libertés fondamentales 

suivantes : (a) liberté de conscience et de religion; ». 

2. Le projet de loi 21 contredit le concept « d’égalité de tous les citoyens » de la Charte. En 

empêchant les personnes portant un voile d’accéder à certains postes, le Québec viole les droits 

des citoyens religieux en vertu de la Charte québécoise et de la Charte canadienne. 

 L’égalité religieuse. Les personnes dont la foi exige qu’elles portent un vêtement religieux se 

verraient interdire les emplois ouverts aux personnes qui ne portent pas de vêtement 

religieux.  
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 L’égalité des sexes. En bloquant l’accès à certains emplois aux personnes qui portent des 

tenues religieuses, le Québec privilégie un sexe plutôt qu’un autre. Une femme Sikh pourrait 

être enseignante, mais un homme Sikh portant un Turban ne le pourrait pas. Un musulman 

pourrait être enseignant, mais une musulmane portant le voile ne le pourrait pas. 

 L’égalité entre les provinces. La loi fédérale prévoit que les professeurs d’écoles peuvent 

enseigner dans toutes les provinces canadiennes. Le projet de loi 21 pourrait éventuellement 

empêcher un(e) enseignant(e) agréé(e) de l’Ontario d’enseigner au Québec. 

3. Le projet de loi 21 propose un faux choix entre un « État laïque » et un « État religieux ». 
Le projet de loi 21 suggère que l’objectif est « la séparation de l’État et des religions » alors 

qu’en fait, le véritable objectif est « la séparation des institutions de l’État des institutions 

religieuses », ce dont le Québec profite déjà. 

 Ce n’est pas le rôle de l’État d’empêcher ses citoyens de pratiquer leur religion – une 

tendance humaine commune – ou de discriminer les personnes qui portent des vêtements 

spécifiques dans le cadre de leurs pratiques religieuses. Un employé de l’État ne devrait 

pas être forcé de limiter sa liberté de religion au domaine privé. 

 Le Québec ne devrait pas restreindre la liberté de religion des gens au nom de la laïcité. 

La laïcité de l’État est un devoir institutionnel et non personnel. L’engagement en faveur 

de la laïcité ne repose pas sur l’apparence extérieure des individus. 

4. Le projet de loi 21 propose une solution pour un problème inexistant. 

 Une tenue vestimentaire religieuse ne se traduit pas par un comportement inapproprié des 

fonctionnaires. Il n’existe aucun cas connu où des personnes portant des symboles religieux 

dans la fonction publique québécoise ont été accusées d’utiliser leur position de façon 

inappropriée (par exemple pour faire du prosélytisme). Par extension, il n’y a aucune 

corrélation établie entre un comportement inapproprié au travail et le port de vêtements 

religieux. 

 Les Canadiens religieux adhérent actuellement aux règles du Québec en matière de 

vérification de l’identité et de sécurité. Il n’existe aucun cas connu où des musulmanes 

canadiennes portant la burqa ou le niqab ont refusé de dévoiler leur visage pour la 

vérification d’identité des services gouvernementaux. En fait, les musulmanes des pays à 

majorité musulmane dévoilent leur visage lorsqu’il est nécessaire de vérifier l’identité de la 

personne pour les services publics.  

 De 2009 à 2013, seulement 1% des demandes d’accommodements raisonnables au Québec 

étaient fondées sur des motifs religieux1.  

5. Le projet de loi 21 réduit les droits des minorités dans l’intérêt du populisme. Le 

gouvernement conservateur du Québec justifie le projet de loi 21 comme soutenant la volonté de 

la majorité des Québécois. Même si cela était vrai, alors qu’une telle justification peut être 

appropriée en termes de priorité de dépenses gouvernementales, un tel argument ne justifie pas le 

non-respect des libertés civiles fondamentales des citoyens. Comme l’écrit François Cardinal, 

éditorialiste pour La Presse, les institutions démocratiques du Québec « n'ont pas vu le jour pour 

qu'on suspende des droits fondamentaux dès qu'on sent la moindre menace à notre identité, réelle 

ou pas2 ! ». 

6. L’application du projet de loi 21 sera sujette à des incohérences et à des injustices. Il y a 

plusieurs raisons pour lesquelles il sera pratiquement impossible d’appliquer équitablement le 

projet de loi 21 : 

 Certains symboles religieux sont également à la mode. Pour certaines personnes, les croix, les 

foulards, et autres accessoires sont à la mode et ne sont pas nécessairement des symboles 

religieux. Historiquement, la croix blanche sur le drapeau québécois est une croix 

chrétienne3. Est-ce que cela signifie que deux lignes qui se croisent sur un vêtement peuvent 

être un symbole religieux ? 

 Il sera souvent difficile de savoir quand un vêtement est religieux. Si un chrétien porte un 

turban, il ne s’agit plus d’un vêtement religieux. Ainsi, un chrétien portant un turban ne sera 

pas sanctionné par le projet de loi 21, mais un Sikh oui. 
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 Certains symboles religieux sont plus visibles que d’autres.  Une croix autour du cou d’un 

chrétien est un symbole religieux beaucoup plus subtile qu’une kippa ou un turban. Les 

responsables de l’application de la loi auront de la difficulté à déterminer, à évaluer et à 

sanctionner la « visibilité » ou « l’évidence » du symbole religieux. 

7. Le projet de loi 21 semble viser les musulmans Québécois. Bien que le projet de loi 21 soit 

rédigé en termes généraux, parce que nommer les musulmans serait trop ouvertement 

discriminatoire sur le plan religieux, il semble que la loi vise spécifiquement les musulmans. 

 Il n’y a jamais eu de problème jusqu’à ce que les musulmans deviennent une nouvelle 

minorité immigrante visible. Les Québécois chrétiens et juifs portant des symboles religieux 

occupent les postes visés par le projet de loi 21 depuis des décennies.  Il est fort suspect que 

le projet de loi 21 (et d’autres législations similaires) soit rédigé maintenant, plutôt qu’il y a 

20 ou 40 ans. 

 Les politiciens québécois se sont souvent plaints du hijab. Les politiciens et les institutions 

du Québec ont souvent été critiqués pour des commentaires et des actes visant les 

musulmans. Ex : en mars 2019, Lynne Shand, conseillère de l’arrondissement d’Anjou, a 

déclaré qu’elle aurait refusé d’être soignée par un médecin portant un foulard si son cas 

n’avait pas été urgent4; les municipalités du Québec utilisent souvent les restrictions de 

zonage pour contrecarrer les efforts des communautés musulmanes pour établir des lieux de 

culte5, il y a plusieurs cas où des fonctionnaires québécois ont refusé de servir les 

musulmans visibles6. 

8. Le projet de loi 21 va aliéner les immigrants, en particulier les jeunes immigrants. 

 Ostraciser les citoyens honnêtes. Statistiquement parlant, les immigrants au Canada ont 

toujours été des citoyens respectueux des lois et travailleurs7. L’adoption du projet de loi 21 

ne servira qu’à aliéner des citoyens autrement solides, comme cela s’est produit dans d’autres 

pays où de telles lois ont été adoptées8. 

 Encourager l’intolérance.  Les experts soutiennent que le projet de loi 21 « conforte des 

préjugés envers les minorités religieuses et contribue à cibler des personnes sur la base de 

leurs croyances religieuses9. ». 
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