
De: Adam, Marc-Antoine
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A:
Objet: N/Réf.: 1920-057 - Votre demande d’accès à l’information
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Sinmàre
du CseIJ ex&utW

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1920-057

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 22 juillet 2019, précisée le 31juillet 2019, dont le but est
d’obtenir:

• les cahiers explicatifs produits en lien avec les projets de loi suivants et remis aux membres des
commissions parlementaires chargées de les examiner:

o projet de loi n° 21 - Loi sur la laïcité de l’État;

o projet de loi n° 62 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visani
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains
organismes;

o projet de loi n° 60 - Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi
que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement;

• tout autre document, à l’exclusion des courriels, qui comprendrait des informations complémentaires à
celles indiquées dans ces cahiers explicatifs, préparé à l’attention du public, des députés ou des
ministres, qui expliquent notamment la portée des dispositions de ces projets de loi;

• les avis transmis au Conseil des ministres en lien avec ces projets de loi.

Vous trouverez joints les cahiers explicatifs remis aux membres de la Commission des institutions lors de l’étude
détaillée des projets de loi n° 21: Loi sur la laïcité de l’Etat et n° 62: Loi favorisant le respect de la neutralité
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux
dans certains organismes. Aucun document de cette nature n’a été produit pour le projet de loi n° 60 Charte
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’Etat ainsi que d’égalité entre les femmes et les
hommes et encadrant les demandes d’accommodement.

Nous vous informons par ailleurs que les documents détenus par le ministère du Conseil exécutif relativement
aux autre points de votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en application des articles 31, 33, 34 et 37
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
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(chapitre A-2.1) ou ne vous sont pas transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements
confidentiels en vertu de ces mêmes articles, et ce, en application de l’article 14 de la Loi. 
 
Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même 
que des articles de cette loi mentionnés à la présente. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 

Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 

 

 

Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



CAHIER EXPLICATIF 

PROJET DE LOI NO 21 

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la nation québécoise a des 
caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs 
sociales distinctes et un parcours historique spécifique l’ayant 
amenée à développer un attachement particulier à la laïcité de 
l’État; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Premier paragraphe  
 
Le premier paragraphe du préambule souligne diverses 
considérations liées au caractère particulier du Québec et à son 
cheminement unique, qui l’ont amené à développer un attachement 
particulier à la laïcité de l’État. Il est notamment inspiré du premier 
paragraphe du préambule de la Loi sur l’exercice des droits 
fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du 
Québec (chapitre E-20.2) (Loi 99) et des deuxième et troisième 
paragraphes de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes 
(chapitre R-26.2.01) (Loi 62).  
 
Il est à noter que dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour 
suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, au paragraphe 49, les juges 
majoritaires ont employé l’expression « valeurs sociales distinctes du 
Québec », en lien avec la tradition juridique civiliste du Québec. Cette 
mention fait en particulier ressortir l’idée que les juridictions de droit 
civil préfèrent habituellement le recours à la loi pour consacrer les 
principes juridiques importants, plutôt que de s’en remettre 
uniquement aux tribunaux. 
 
Comme le préambule le souligne, le Québec a développé un 
attachement particulier à la laïcité de l’État, qui découle entre autres 
de son système civiliste, de son appartenance au monde francophone, 
ainsi que de son rapport, que certains estiment difficile, avec son 
passé catholique. Comme le dit Gérard Bouchard : 
 

« Le Québec francophone (d’origine française ou 
canadienne-française) se signale par un autre héritage de son 
passé, à savoir un rapport difficile avec la religion catholique. 
Cette religion, pour plusieurs, reste associée à une histoire 
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises 
constitutionnelles enrichies au cours des ans par l’adoption de 
plusieurs lois fondamentales; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du principe de la souveraineté 
parlementaire, il revient au Parlement du Québec de déterminer 
selon quels principes et de quelle manière les rapports entre 
l’État et les religions doivent être organisés au Québec; 
 
 

négative, à des expériences de domination, d’oppression même 
(pensons au sort fait aux femmes), qui nourrissent une mémoire 
douloureuse et se traduisent aujourd’hui par une sensibilité très 
vive à l’égard du religieux […]. On le voit dans le débat sur la 
séparation de l’État et de la religion. Dans bien d’autres nations, 
cette séparation n’est guère plus qu’un aménagement d’ordre 
administratif ou fonctionnel. Mais au Québec, elle a pris une tout 
autre dimension, y acquérant le statut d’une valeur 
fondamentale. ».  

(Gérard BOUCHARD, L’interculturalisme : un point de vue 
québécois, Montréal. Boréal, 2012, p. 23) 

Deuxième paragraphe 
 
Le deuxième paragraphe du préambule rappelle que ce projet de loi 
s’inscrit dans la foulée d’autres lois fondamentales définissant les 
fondements de la société québécoise. L’importance du projet de loi sur 
la laïcité de l’État est ainsi soulignée, et se traduit entre autres par la 
prépondérance qui y est affirmée. Ce paragraphe s’inspire notamment 
du deuxième paragraphe du préambule de la Loi 99. 
 
Parmi les autres lois qui sont habituellement considérées comme 
ayant ce caractère fondamental, mentionnons la Loi sur l’Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1), la Charte des droits et libertés de la 
personne (chapitre C-12) (Charte québécoise) et la Charte de la 
langue française. 
 
Troisième paragraphe  
 
Le troisième paragraphe du préambule vise à rappeler l’importance du 
principe de la souveraineté parlementaire à l’égard de matières aussi 
fondamentales que celles visées par le projet de loi. 
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de consacrer le caractère 
prépondérant de la laïcité de l’État dans l’ordre juridique 
québécois; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la nation québécoise accorde 
à l’égalité entre les femmes et les hommes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un devoir de réserve plus 
strict en matière religieuse à l’égard des personnes exerçant 
certaines fonctions, se traduisant par l’interdiction pour ces 
personnes de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs 
fonctions; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième paragraphe  
 
Le quatrième paragraphe vise à souligner l’importance que la laïcité 
de l’État ait un caractère prépondérant, comme cela est prévu par 
l’article 11 du projet de loi. 
 
La loi serait ainsi située à un emplacement particulier de l’ordre 
juridique québécois, au-dessus des lois ordinaires. La laïcité de l’État 
acquerrait ainsi une valeur symbolique forte susceptible de fournir un 
cadre à la délibération politique future, ainsi qu’à la prise de décision 
des institutions publiques.  
 
Cinquième paragraphe 
 
Le cinquième paragraphe vise à rappeler l’importance que la nation 
québécoise accorde à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Ce paragraphe s’inscrit dans la foulée de la modification de 2008 du 
préambule de la Charte québécoise, ainsi que de l’avis de 2011 du 
Conseil du statut de la femme intitulé : « Affirmer la laïcité, un pas de 
plus vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». 
 
Sixième paragraphe 
 
Le sixième paragraphe du préambule évoque l’une des mesures 
principales prévues par le projet de loi et lié à la vision de la laïcité de 
l’État que celui-ci propose, à savoir l’interdiction pour certaines 
personnes de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs 
fonctions. Cette interdiction est prévue à l’article 6 et à l’annexe II du 
projet de loi. Elle se traduit également par la mesure prévue à l’article 
14 en ce qui concerne les contrats avec des prestataires de services 
juridiques. 
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

 
 
CONSIDÉRANT que la laïcité de l’État favorise le respect du 
devoir d’impartialité de la magistrature; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affirmer la laïcité de l’État en 
assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation 
québécoise et les droits et libertés de la personne; 
 

Septième paragraphe 
 
Le septième paragraphe vise à souligner que la laïcité de l’État 
favorise le respect du devoir d’impartialité de la magistrature. 
 
Les juges sont tenus à un devoir d’impartialité, d’objectivité et de 
neutralité, notamment au plan religieux. L’article 5 du Code de 
déontologie de la magistrature prévoit d’ailleurs que « Le juge doit de 
façon manifeste être impartial et objectif. ». La laïcité de l’État, qui 
suppose entre autres le respect du principe de neutralité religieuse, 
favorise donc le respect de l’impartialité de la magistrature en cette 
matière. 
 
Cet élément du préambule fait écho aux articles 3 à 5 du projet de loi. 
 
Huitième paragraphe  
 
Le huitième paragraphe du préambule vise à décrire la volonté de 
l’Assemblée nationale d’affirmer la laïcité de l’État d’une manière 
équilibrée et modérée, soucieuse des droits et libertés individuels mais 
également de certains droits collectifs de la nation québécoise.  
 
La notion de « droits collectifs » est couramment utilisée dans la 
jurisprudence et dans la doctrine. Ce paragraphe a une valeur 
explicative et interprétative qui correspond à l’idée des intérêts 
collectifs des citoyennes et citoyens du Québec à un État laïque, ou 
du « droit collectif d’une population à un État laïque et d’apparence 
laïque » comme l’ont écrit Henri Brun et Guy Tremblay dans le Devoir 
du 12 octobre 2018.  
 
Le quatrième paragraphe du préambule de la Charte québécoise fait 
d’ailleurs écho à l’idée de tenir compte des intérêts collectifs et des 
droits et libertés d’autrui, comme ceux des usagers des services 
publics ainsi que ceux des élèves et des parents d’élèves : 
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

« Considérant que les droits et libertés de la personne humaine 
sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être 
général; » 

Par ailleurs, plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada 
utilisent la notion de « droits collectifs » dans différents contextes. Par 
exemple, à la page 420 de l’affaire Comité paritaire de l'industrie de la 
chemise c. Potash; Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. 
Sélection Milton, [1994] 2 RCS 406, le juge Laforest écrit : « Notre 
Cour a fait valoir à plusieurs reprises que la portée d'une garantie 
constitutionnelle, tout comme l'équilibrage des droits collectifs et 
individuels qui la sous-tend, variait en fonction du contexte. ».  
 

CHAPITRE I  
AFFIRMATION DE LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT  

  

 
1. L’État du Québec est laïque. 

 
 

 
Cette disposition vise à affirmer que l’État du Québec est laïque. Ce 
principe est affirmé pour la première fois par voie législative dans 
l’esprit que décrivent les différents paragraphes du préambule.  
 
Il n’y aurait plus de doute que la laïcité de l’État est fondamentale en 
droit québécois, et qu’elle a pour vocation d’orienter l’action publique 
dans une perspective d’ensemble. Ainsi, elle ne se présenterait plus 
uniquement comme un outil pour trancher judiciairement des situations 
de fait. Elle serait une approche plus globale, élaborée par le 
Parlement, pour organiser les relations entre l’État et les religions.  
 
L’énoncé prévu à l’article 1 vise à avoir une portée symbolique forte, 
dans un esprit conforme à la tradition civiliste qui préfère 
habituellement le recours à la loi pour consacrer les principes 
juridiques importants.  
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

 
2. La laïcité de l’État repose sur les principes suivants : 
 

1° la séparation de l’État et des religions; 
 

2° la neutralité religieuse de l’État; 
 

3° l’égalité de tous les citoyens et citoyennes; 
 

4° la liberté de conscience et la liberté de religion. 

  
Cet article propose de définir la laïcité de l’État en contexte québécois, 
à partir des principes qui y sont énoncés. 
 
La définition proposée est inspirée de la littérature sur la question. Elle 
repose sur la mise en équilibre de plusieurs principes. Elle est donc 
susceptible de donner lieu à une large adhésion et d’encadrer la 
délibération politique et juridique future sur les questions concernées. 
 
De plus, cette définition circonscrirait mieux la notion de laïcité de l’État 
propre au Québec, notamment quant aux éléments suivants: 
 
• En faisant de la séparation de l’État et des religions un principe 

législativement affirmé; 
 

• En distinguant laïcité et neutralité religieuse de l’État, cette 
dernière n’étant que l’un des quatre principes sous-jacents à la 
laïcité. L’équivoque qui tend à confondre les deux notions serait 
ainsi dissipée.  

 
 
3. La laïcité de l’État exige que, dans le cadre de leur mission, 
les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires 
respectent les principes énoncés à l’article 2, en fait et en 
apparence. 
 
Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 
 
1° « institutions parlementaires » : l’Assemblée nationale, de 
même que les personnes nommées ou désignées par celle-ci 
pour exercer une fonction qui en relève; 
 
2° « institutions gouvernementales » : les organismes énumérés 
aux paragraphes 1° à 10° de l’annexe I; 
 

  
Cet article vise à affirmer une première exigence de la laïcité de l’État, 
applicable aux institutions exerçant les trois grandes fonctions de l’État 
soit les fonctions législatives, exécutives et judiciaires. Il incomberait à 
ces institutions, dans le cadre de leur mission, de respecter les 
principes énoncés à l’article 2. L’expression « en fait et en apparence » 
est tirée de l’affaire Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 
2015 CSC 16, au paragraphe 137. 
 
Les institutions parlementaires sont définies comme incluant 
l’Assemblée nationale et les personnes nommées ou désignées par 
celle-ci pour exercer une fonction qui en relève. Ces personnes sont 
le Commissaire à l’éthique et à la déontologie des membres de 
l’Assemblée nationale, le Commissaire au lobbyisme, le Directeur 
général des élections, le Protecteur du citoyen et le Vérificateur 
général du Québec.  
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

3° « institutions judiciaires » : la Cour d’appel, la Cour 
supérieure, la Cour du Québec, le Tribunal des droits de la 
personne, le Tribunal des professions et les cours municipales. 
 

Les institutions gouvernementales sont celles visées aux paragraphes 
1° à 10° de l’annexe I. De manière générale, il s’agit du secteur 
gouvernemental pris dans une acception large, soit les ministères et 
organismes du gouvernement, les entreprises du gouvernement et 
leurs filiales, les municipalités et les organismes du monde municipal, 
les réseaux publics de la santé et de l’éducation et les organismes dont 
l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres. 

 
Les institutions judiciaires sont définies comme étant la Cour d’appel, 
la Cour supérieure, la Cour du Québec, le Tribunal des droits de la 
personne, le Tribunal des professions et les cours municipales. 
L’article 5 du projet de loi réserve au Conseil de la magistrature le 
pouvoir d’établir les règles applicables aux juges qui y sont énumérés, 
en matière de laïcité de l’État. Les juges de la Cour d’appel et de la 
Cour supérieure ne sont visés d’aucune manière : seules les 
institutions au sein desquelles ils siègent le sont. 
 

 
4. En plus de l’exigence prévue à l’article 3, la laïcité de l’État 
exige le respect de l’interdiction de porter un signe religieux 
prévue au chapitre II de la présente loi et du devoir de neutralité 
religieuse prévu au chapitre II de la Loi favorisant le respect de 
la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer 
les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans 
certains organismes (chapitre R-26.2.01), et ce, par les 
personnes assujetties à cette interdiction ou à ce devoir. 

  
Cet article mentionne deux autres des exigences de la laïcité de l’État, 
soit l’interdiction de porter un signe religieux pour certaines personnes, 
tel que prévu à l’article 6 du projet de loi, de même que le devoir de 
neutralité religieuse applicable à certaines catégories de personnes en 
vertu de la Loi 62.  
 
Le devoir de neutralité religieuse impose l'obligation à un membre du 
personnel d'un organisme public de faire preuve, dans l'exercice de 
ses fonctions, de neutralité religieuse. Ainsi, il doit exercer ses 
fonctions avec toute l'objectivité nécessaire et indépendamment de 
ses opinions et croyances en matière religieuse et de celles de la 
personne à qui est rendu un service public. Ce devoir étant intimement 
lié à la laïcité de l’État, il est incontournable que le projet de loi y fasse 
un renvoi direct.  
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

 
5. Il appartient au Conseil de la magistrature, à l’égard des 
juges de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la 
personne, du Tribunal des professions et des cours municipales 
ainsi qu’à l’égard des juges de paix magistrats, d’établir des 
règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer 
leur mise en œuvre. 
 
 
Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 3, 
l’exigence de respecter les principes énoncés à l’article 2 ne 
s’applique aux juges que dans la mesure prévue au présent 
article. 

  
Cet article prévoit qu’à l’égard des juges et des juges de paix 
magistrats, il appartient au Conseil de la magistrature d’établir des 
règles en matière de laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre.  
 
Cet article concerne les tribunaux dont les juges sont nommés par le 
Gouvernement du Québec. Ce sont les juges à l’égard desquels le 
Conseil de la magistrature exerce ses fonctions en matière de 
déontologie judiciaire, en vertu de l’article 260 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires.  
 
 
 
 

CHAPITRE II  
INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX 

  

 
6. Le port d’un signe religieux est interdit dans l’exercice de 
leurs fonctions aux personnes énumérées à l’annexe II. 

  
Cet article prévoit l’interdiction de porter un signe religieux aux 
personnes énumérées à l’annexe II, dans l’exercice de leurs fonctions.  
  
Il s’agirait d’une exigence du modèle de laïcité de l’État propre au 
Québec, tel que proposé par l’article 4 du projet de loi. Cet article fait 
également écho au sixième paragraphe du préambule, qui précise qu’il 
« y a lieu d’établir un devoir de réserve plus strict en matière religieuse 
à l’égard des personnes exerçant certaines fonctions ».  
 
Le port de signes religieux est considéré par le projet de loi comme 
incompatible avec l’exercice de certaines fonctions, notamment en 
raison de la nature des fonctions ou des pouvoirs rattachés à celles-ci. 
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Projet de loi nº 21 
LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

 

DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI  DISPOSITIONS DE LA LOI EXISTANTE TELLES QUE 
MODIFIÉES PAR LE PROJET DE LOI COMMENTAIRES 

CHAPITRE III 
SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT  

  

 
7. Pour l’application du présent chapitre, on entend par 
« membre du personnel d’un organisme » un membre du 
personnel d’un organisme énuméré à l’annexe I ainsi qu’une 
personne mentionnée à l’annexe III qui est assimilée à un tel 
membre. 

  
Cet article vise à préciser le champ d’application des mesures 
touchant les services à visage découvert. Il est équivalent à celui de la 
Loi 62. On distingue les membres du personnel de certains 
organismes visés, énumérés à l’annexe I, et certaines personnes qui 
y sont assimilées, énumérées à l’annexe III. 
 
Sont visés les organismes et établissements généralement considérés 
comme publics en raison de leurs sources de financement ou de la 
nature des services qui y sont dispensés. Diverses catégories d’élus, 
de nominations et de personnel, de même que les milieux de garde 
d’enfants, les établissements d’éducation agréés aux fins de 
subvention et les établissements de santé privés conventionnés sont 
également visés. 
 

 
8. Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses 
fonctions à visage découvert. 
 
De même, une personne qui se présente pour recevoir un 
service par un membre du personnel d’un organisme doit avoir 
le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre 
la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité. La 
personne qui ne respecte pas cette obligation ne peut recevoir 
le service qu’elle demande, le cas échéant. 
 
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne est réputée 
se présenter pour recevoir un service lorsqu’elle interagit ou 
communique avec un membre du personnel d’un organisme 
dans l’exercice de ses fonctions. 

  
Le premier alinéa de cet article prévoit l’obligation des membres du 
personnel des organismes visés (annexe I), et des personnes qui y 
sont assimilées (annexe III), de s’abstenir d’avoir le visage couvert 
dans l’exercice de leurs fonctions. Cet alinéa est identique au premier 
alinéa de l’article 10 de la Loi 62. 
 
Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une personne qui se 
présente pour recevoir un service par un membre du personnel d’un 
organisme doit avoir le visage découvert, dans deux situations : 
 
• lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de son 

identité; 
 

• lorsque cela est nécessaire pour des motifs de sécurité.  
 

Contrairement à la Loi 62, cet alinéa ne prévoit pas que la règle du 
visage découvert s’applique en tout temps aux usagers. Rappelons en 
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outre que l’article 13 du projet de loi fait en sorte qu’aucun autre 
accommodement n’est possible. 
 
Cet alinéa prévoit également que la personne qui ne respecte pas 
l’obligation ne peut recevoir le service qu’elle demande, le cas 
échéant. 
 
Le troisième alinéa prévoit une précision au sujet des services qui sont 
susceptibles ou non d’être visés. En l’absence de précision à ce sujet, 
comme c’était le cas dans la Loi 62, l’expression « se présenter » 
pouvait être interprétée comme ayant une portée très restreinte, par 
exemple dans les situations où une personne se présente à un 
comptoir où un service public est donné. Cet alinéa clarifie donc la 
portée de l’obligation d’avoir le visage découvert. Toute situation où il 
y a interaction ou communication avec un membre du personnel d’un 
organisme dans l’exercice de ses fonctions est potentiellement visée, 
si des motifs de vérification de l’identité ou de sécurité le justifient. 
 

 
9. L’article 8 ne s’applique pas à une personne dont le visage 
est couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des 
exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines 
tâches. 

 
 

 
Cet article prévoit certaines exceptions aux mesures touchant les 
services à visage découvert. Cette disposition tient compte : 
 
• de la nécessité de respecter les exigences propres à l’exercice des 

fonctions ou à l’exécution de certaines tâches; 
 

• des motifs de santé ou liés à un handicap qui pourraient faire en 
sorte qu’une personne ait à avoir le visage couvert.  

 
En ce qui concerne les membres du personnel, il pourrait s’agir, par 
exemple, du médecin ou de l’infirmière en salle d’opération ou du 
gardien de sécurité qui travaille à l’extérieur par temps très froid. Le 
cas d’une personne qui, pour un motif de santé, dissimulerait son 
visage, est aussi visé. Ce serait le cas par exemple d’une personne 
brûlée qui aurait un bandage. 
 
La Loi 62 ne prévoyait pas ces cas. 
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10. Un organisme énuméré à l’annexe I peut exiger, de toute 
personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à 
laquelle il octroie une aide financière, que des membres de son 
personnel exercent leurs fonctions à visage découvert, lorsque 
ce contrat ou l’octroi de cette aide financière a pour objet la 
prestation de services inhérents à la mission de l’organisme ou 
lorsque les services sont exécutés sur les lieux de travail du 
personnel de cet organisme. Il en est de même pour une 
institution parlementaire visée au paragraphe 1° du deuxième 
alinéa de l’article 3. 

  
Cet article vise à ce que certains organismes énumérés à l’annexe  I, 
y compris les institutions parlementaires visées au paragraphe 1o du 
deuxième alinéa de l’article 3, puissent exiger l’application de la 
mesure sur le visage découvert à des membres du personnel de toute 
personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à laquelle il 
octroie une aide financière, dans les cas où la prestation de services 
est inhérente à la mission de l’organisme ou est exécutée sur les lieux 
de travail du personnel de l’organisme. Cet article reprend le contenu 
de l’article 15 de la Loi 62.  
 
Pour les aspects de forme ayant trait aux contrats et à l’aide financière, 
la disposition proposée est inspirée de l’article 6 de la Loi facilitant la 
divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
(chapitre D-11.1).  
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

  

 
11.  Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles de 
toute loi postérieure qui leur seraient contraires, à moins que 
cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la 
présente loi. 
 
 
Les dispositions des articles 1 à 3 ne prévalent pas sur celles de 
toute loi antérieure qui leur sont contraires. 

 
 

  
Comme le préambule le souligne, il est important de consacrer le 
caractère prépondérant de la laïcité de l’État dans l’ordre juridique 
québécois.  
 
En plus du caractère symbolique fort lié à cette disposition, le 
législateur serait tenu, pour le futur, de s’interroger sur les effets des 
mesures qu’il adopte au regard des exigences de la laïcité de l’État. 
De ce point de vue, la prépondérance est de nature à éviter la 
multiplication de mesures contraires au principe de laïcité dans 
l’avenir, et d’inciter le législateur à en diminuer le nombre et 
l’importance. 
 
 
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les dispositions portant 
sur la laïcité de l’État (articles 1 à 3 du projet de loi) ne prévalent pas 
sur les dispositions de lois antérieures qui leur sont contraires. Il est 
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souhaitable que le cheminement du Québec en matière de laïcité se 
fasse de manière graduelle et mesurée, dans la continuité de l’histoire 
du Québec. Le projet de loi vise à favoriser une évolution des lois et 
des pratiques, et à orienter l’action publique pour le futur. 
 

 
12. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité 
administrative, le cas échéant, sur les personnes visées à 
l’article 6 ou au premier alinéa de l’article 8 de prendre les 
moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y 
sont prévues. Cette fonction peut être déléguée à une personne 
au sein de son organisation. 

  
Cet article énonce qu’il appartient à la personne qui exerce la plus 
haute autorité administrative à l’égard des personnes visées par 
l’interdiction de porter un signe religieux ou par l’obligation d’exercer 
ses fonctions à visage découvert, de prendre les moyens nécessaires 
pour assurer le respect de ces mesures.  
 
Ces fonctions devraient normalement être accomplies par la même 
personne que celle qui est en charge de l’application des mesures 
prévues par la Loi 62, et elles devraient pouvoir être déléguées. C’est 
pourquoi le présent article et la modification de concordance proposée 
à l’article 24 du projet de loi, prévoient ces possibilités. 
 

 
13. Aucun accommodement ou autre dérogation ou 
adaptation, à l’exception de ceux prévus par la présente loi, ne 
peut être accordé en ce qui a trait aux dispositions portant sur 
l’interdiction de porter un signe religieux ou sur les obligations 
relatives aux services à visage découvert. 
 

  
Cet article vise à établir clairement que le devoir de neutralité en 
matière religieuse, la restriction relative au port d’un signe religieux et 
l’obligation d’avoir le visage découvert ne pourront faire l’objet d’un 
accommodement ou d’une autre dérogation ou adaptation. 
 
Toutefois, une exception est prévue à l’article 9 du projet de loi, 
concernant les services à visage découvert. Cette obligation ne 
s’applique pas aux personnes ayant le visage couvert en raison d’un 
motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres aux fonctions 
ou à l’exécution de certaines tâches.  
 
De plus, l’article 27 du projet de loi prévoit un droit acquis concernant 
le port de signes religieux pour les personnes qui étaient en fonction 
en date du 27 mars 2019. 
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14. Lorsque l’interdiction de porter un signe religieux s’applique 
à un avocat ou à un notaire visé au paragraphe 8° de l’annexe II, 
cette obligation est réputée faire partie intégrante du contrat de 
services juridiques en vertu duquel il agit. 

  
Cet article prévoit que l’interdiction de porter un signe religieux 
applicable à certains avocats et notaires qui concluraient des contrats 
de services juridiques avec l’État serait réputée faire partie intégrante 
de leurs contrats. Le paragraphe 4o de l’article 27 du projet de loi 
prévoit un droit acquis pour les juristes ayant conclu de tels contrats 
avant la date de sanction de la loi, à moins que ce contrat ait été 
renouvelé après cette date. 
 
Les contrats de services juridiques visés sont décrits au paragraphe 8º 
de l’annexe II. Il s’agit des cas où un avocat ou un notaire agit devant 
un tribunal ou auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de services 
juridiques conclu avec certains poursuivants, entités publiques ou 
personnes énumérées.  
 
L’interdiction ne serait réputée faire partie intégrante que des contrats 
de services juridiques conclus après la sanction de la loi.  
 

 
15. Une disposition d’une convention collective, d’une entente 
collective ou de tout autre contrat relatif à des conditions de 
travail qui est incompatible avec les dispositions de la présente 
loi est nulle de nullité absolue. 

  
Cet article prévoit qu’une disposition contraire à la présente loi, par 
exemple en ce qui concerne l’interdiction de porter un signe religieux 
ou l’obligation d’avoir le visage découvert, qui ferait partie d’une 
convention collective, d’une entente collective ou de tout autre contrat 
relatif à des conditions de travail, serait nulle de nullité absolue. 
 

 
16. La présente loi ne peut être interprétée comme ayant un 
effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du 
patrimoine culturel du Québec, notamment du patrimoine 
culturel religieux, qui témoignent de son parcours historique. 

  
Cette disposition reprend pour l’essentiel la formulation qui se trouvait 
dans la Loi 62.  
 
Le devoir de neutralité religieuse de l’État ne l’oblige pas à s’interdire 
de préserver le patrimoine religieux (Mouvement laïque québécois c. 
Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, para. 116). La disposition 
proposée vise à la fois à respecter la laïcité de l’État tout en préservant 
le patrimoine religieux. 
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CHAPITRE V 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

  

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

 
17. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre 
C-12) est modifiée par l’insertion, après le troisième alinéa du 
préambule, de l’alinéa suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Considérant l’importance fondamentale que la nation 
québécoise accorde à la laïcité de l’État; ». 

 
CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et 
libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son 
épanouissement; 
 
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et 
en dignité et ont droit à une égale protection de la loi; 
 
Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité 
entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits 
et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la 
justice, de la liberté et de la paix; 
 
Considérant l’importance fondamentale que la nation 
québécoise accorde à la laïcité de l’État; 
 
Considérant que les droits et libertés de la personne humaine 
sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être 
général; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une 
Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin 
que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux 
protégés contre toute violation; 
 

 
Cet article propose d’introduire un nouveau paragraphe dans le 
préambule de la Charte québécoise, affirmant l’importance 
fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État.  
 
La Charte québécoise est une loi fondamentale et quasi 
constitutionnelle. Il est donc légitime de vouloir y inscrire les grandes 
valeurs et les grands principes du droit québécois.  
 
De nombreux États n’ayant pas de religion officielle ont reconnu la 
neutralité religieuse de l’État, la séparation des religions et de l’État ou 
la laïcité dans leur constitution ou leur législation. Le Canada, qui ne 
reconnaît la neutralité religieuse de l’État que par ses décisions 
judiciaires, fait figure d’exception parmi les grands pays occidentaux 
n’ayant pas de religion d’État. D’ailleurs, rappelons que la Charte 
canadienne affirme la suprématie de Dieu dans son préambule; il est 
donc légitime que le Québec affirme dans la Charte québécoise le 
modèle auquel il adhère sur la question des rapports entre l’État et les 
religions. 
 

 
18. L’article 9.1 de cette charte est modifié par l’insertion, dans 
le premier alinéa et après « valeurs démocratiques, », de « de 
la laïcité de l’État, ». 

 
9.1. 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. 
 

 
Cette modification vise à ajouter la laïcité de l’État parmi les 
considérations à prendre en compte dans le cadre de l’interprétation 
des droits et libertés fondamentaux.  
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La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager 
l’exercice. 

La modification proposée vise à introduire officiellement dans la Charte 
québécoise une nouvelle « valeur publique », soit la laïcité de l’État, 
de manière à s’assurer que celle-ci soit pleinement prise en compte 
par les tribunaux dans l’interprétation des droits et des libertés, en plus 
d’orienter la délibération politique. Cela favorisera l’équilibre entre les 
droits collectifs et individuels et contribuera à renforcer la cohésion 
sociale. Il est naturel, compte tenu que la Charte québécoise est un 
texte évolutif qui a été modifié plusieurs fois depuis 1975, que sa lettre 
suive l’évolution de la société.  
 
Il est important de noter que bien que l’article 9.1 ne s’applique qu’aux 
libertés et droits fondamentaux énoncés aux articles 1 à 9, il s’applique 
indirectement à l’article 10 lorsque le droit auquel réfère cet article est 
effectivement un droit des articles 1 à 9 (Devine c. Québec (Procureur 
général), [1988] 2 RCS 790, p. 817 à 818).  
 

 
LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET VISANT NOTAMMENT À ENCADRER LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENTS 
POUR UN MOTIF RELIGIEUX DANS CERTAINS ORGANISMES 
 

 
19. Le préambule de la Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les 
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans 
certains organismes (chapitre R-26.2.01) est abrogé. 

 
 
 

 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société démocratique, 
pluraliste et inclusive qui favorise des relations interculturelles 
harmonieuses; 
 
CONSIDÉRANT que l’État québécois et ses institutions sont le 
reflet du parcours historique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’État québécois et ses institutions sont 
notamment fondés sur les principes de la primauté du droit, de 
la séparation de l’État et des institutions religieuses et de la 
neutralité religieuse de l’État; 
 
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la 
personne prévoit que toute personne est titulaire des libertés 
fondamentales, telles les libertés de conscience, de religion, 
d’opinion et d’expression, ce qui inclut la liberté de manifester sa 

Cet article propose d’abroger le préambule de la Loi 62, puisque le 
projet de loi propose un préambule s’appuyant sur des prémisses et 
un modèle différent.  
 
De plus, le projet de loi propose certaines modifications à la Loi 62 qui 
font en sorte que le préambule ne correspond plus au contenu de cette 
loi. De plus, la Loi sur la laïcité de l’État deviendrait la loi principale et 
prépondérante à laquelle il conviendra de se référer, y compris à des 
fins d’interprétation.  
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religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en 
privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et 
l’accomplissement de rites; 
 
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la 
personne reconnaît l’égalité entre les femmes et les hommes; 
 
CONSIDÉRANT que les droits et libertés de la personne sont 
inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être 
général; 
 
CONSIDÉRANT que la neutralité religieuse de l’État est 
nécessaire pour assurer à tous un traitement sans discrimination 
fondée sur la religion et que cette neutralité s’exprime 
notamment par la conduite de son personnel dans l’exercice de 
ses fonctions; 

 
20. L’article 1 de cette loi est modifié : 
 
 
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
 
 
 
 
« La présente loi impose, dans la mesure qui y est prévue, un 
devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs fonctions 
aux membres du personnel des organismes publics, 
conformément aux exigences de la laïcité de l’État. »; 
 
 
2° par la suppression du deuxième alinéa. 
 

 

 
1. La présente loi affirme la neutralité religieuse de l’État afin 
d’assurer à tous un traitement respectueux des droits et libertés 
qui leur sont reconnus, incluant la liberté de religion des 
membres du personnel des organismes publics. À cette fin, elle 
impose notamment aux membres du personnel des organismes 
publics le devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
La présente loi impose, dans la mesure qui y est prévue, un 
devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs 
fonctions aux membres du personnel des organismes 
publics, conformément aux exigences de la laïcité de l’État. 
 
 
Elle vise par ailleurs à reconnaître l’importance d’avoir le visage 
découvert lorsque des services publics sont donnés et reçus afin 
de s’assurer de la qualité des communications entre les 
personnes, de permettre la vérification de l’identité de celles-ci 
ou pour des fins de sécurité. 
 

 
La modification prévue au paragraphe 1º en est une de concordance 
avec l’article 4 du projet de loi, qui fait du devoir de neutralité religieuse 
de l’État applicable aux membres du personnel des organismes 
publics une exigence de la laïcité de l’État.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modification prévue au paragraphe 2º prévoit la suppression de 
l’alinéa présentant les mesures touchant les services à visage 
découvert. Ces mesures sont désormais prévues aux articles 7 à 10 
du présent projet de loi.  
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Elle prévoit en outre des critères devant être pris en 
considération dans le traitement des demandes 
d’accommodements pour un motif religieux découlant de 
l’application de la Charte des droits et libertés de la personne 
(chapitre C-12). 
 

 
21. L’article 9 de cette loi et la section II du chapitre III de cette 
loi, comprenant l’article 10, sont abrogés. 

 
9. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent avec les 
adaptations nécessaires: 
 
1° aux députés de l’Assemblée nationale; 
 
2° aux élus municipaux, à l’exception de ceux des municipalités 
régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre 
V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration 
régionale Kativik (chapitre V-6.1); 

 
3° aux commissaires des commissions scolaires instituées en 
vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). 
 
SECTION II 
SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT  
 
10. Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses 
fonctions à visage découvert. 
 
De même, une personne qui se présente pour recevoir un 
service par un membre du personnel d’un organisme visé au 
présent chapitre doit avoir le visage découvert lors de la 
prestation du service. 
 

Cette modification vise à abroger la disposition prévoyant l’application 
des mesures relatives aux services à visage découvert aux élus 
(article 9 de la Loi 62), de même que la section prévoyant les mesures 
relatives aux services à visage découvert, comprenant l’article 10 de 
la Loi 62. 
 
Ces mesures sont reprises, en les clarifiant, dans le projet de loi. Ainsi, 
l’article 7 du projet de loi, qui renvoie à l’annexe III, paragraphes 1º, 2º 
et 4º, reprend l’article 9 en assujettissant les élus à l’obligation d’avoir 
le visage découvert, et l’article 8 du projet de loi correspond à 
l’article 10 de la Loi 62.  
 
Ces mesures ont été reprises dans le projet de loi afin qu’elles 
deviennent applicables, puisque leur application a été suspendue à la 
suite d’un recours devant les tribunaux.  
 

 
22.  L’article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du 
deuxième alinéa par le suivant : 
 
 
 

 
12. Le ministre établit des lignes directrices portant sur le 
traitement d’une demande d’accommodement pour un motif 
religieux afin d’accompagner les organismes dans l’application 
de l’article 11 de la présente loi. 
 

 
Cette modification vise à prévoir que les lignes directrices touchant les 
demandes d’accommodement doivent être rendues publiques selon 
les moyens que le ministre estimera appropriée, et non plus sur le site 
Internet du ministère de la Justice. 
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« Ces lignes directrices sont rendues publiques par les moyens 
que le ministre estime appropriés. ». 
 

Ces lignes directrices sont publiées sur le site Internet du 
ministère de la Justice. 
 
Ces lignes directrices sont rendues publiques par les 
moyens que le ministre estime appropriés. 
 

Cette modification est nécessaire puisque l’article 26 du projet de loi 
prévoit que le ministre responsable de l’application de la Loi 62 sera 
celui désigné par le gouvernement. À l’heure actuelle, la loi prévoit que 
c’est le ministre de la Justice, mais un décret fait en sorte que c’est 
plutôt le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion qui 
en est responsable. 
 

 
23. La section IV du chapitre III de cette loi, comprenant 
l’article 15, est abrogée. 

 
SECTION IV 
MESURES CONTRACTUELLES 
 
15. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 2 ou aux 
paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 8 peut exiger, 
de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat 
de service ou une entente de subvention, que les membres de 
son personnel exercent leurs fonctions à visage découvert, 
lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la prestation de 
services inhérents à la mission de cet organisme ou exécutés sur 
les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de 
même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre des 
paragraphes 2° à 4° de l’article 3. 
 
 
 

Cette modification de concordance prévoit la suppression des 
mesures contractuelles relatives aux services à visage découvert 
prévues dans la Loi 62 puisque ces mesures sont reprises à l’article 
10 du projet de loi, avec quelques modifications. 

 
24. L’article 17 de cette loi est modifié par le remplacement de 
la dernière phrase du premier alinéa par les suivantes : « Elle 
peut déléguer cette fonction à une personne au sein de son 
organisation. En outre, elle doit désigner, au sein de son 
personnel, un répondant en matière d’accommodement. ». 

 
17. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité 
administrative sur les membres du personnel visés aux chapitres 
II et III de prendre les moyens nécessaires pour assurer le 
respect des mesures qui y sont prévues. À cette fin, elle doit 
notamment désigner, au sein de son personnel, un répondant en 
matière d’accommodement. Elle peut déléguer cette fonction 
à une personne au sein de son organisation. En outre, elle 
doit désigner, au sein de son personnel, un répondant en 
matière d’accommodement. 
 
Ce répondant a pour fonctions de conseiller la plus haute autorité 
administrative ainsi que les membres du personnel de 

Cette modification de concordance avec l’article 12 du projet de loi vise 
à prévoir la possibilité de déléguer les fonctions attribuées à la plus 
haute autorité administrative en vertu de la Loi 62 à une autre 
personne au sein de son organisation.  
 
Si une organisation choisit de déléguer les fonctions liées à 
l’application des moyens nécessaires pour assurer le respect des 
mesures portant sur le devoir de neutralité religieuse, sur le port de 
signes religieux, sur le visage découvert ou sur le traitement des 
demandes d’accommodements, cette délégation pourrait être faite à 
une seule et même personne même si les mesures découlent de deux 
lois différentes. 
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l’organisme en matière d’accommodement et de leur formuler 
des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement 
des demandes reçues. 

 
25. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 17, du 
suivant : 
 
« 17.1. Aucun accommodement ou autre dérogation ou 
adaptation, à l’exception de ceux prévus par la présente loi, ne 
peut être accordé en ce qui a trait aux dispositions prévues par 
celle-ci portant sur le respect du devoir de neutralité 
religieuse. ». 
 

 
 
 
 
17.1. Aucun accommodement ou autre dérogation ou 
adaptation, à l’exception de ceux prévus par la présente loi, 
ne peut être accordé en ce qui a trait aux dispositions 
prévues par celle-ci portant sur le respect du devoir de 
neutralité religieuse. 

 
Cette modification vise à éviter qu’une demande d’accommodement 
ou toute autre dérogation ou adaptation fondée sur des motifs religieux 
ou de conscience puisse être accordée en ce qui a trait au respect du 
devoir de neutralité religieuse, à l’exception des cas prévus par la 
Loi 62. Cette modification est cohérente avec l’article 13 du projet de 
loi, puisque le devoir de neutralité religieuse est une exigence de la 
laïcité de l’État. 
 
Le nouvel article 17.1 proposé vise à assurer qu’il ne soit pas possible 
pour une personne de favoriser ou défavoriser une personne pour des 
motifs liés à l’appartenance religieuse ou à des convictions, sous 
réserve des cas déjà prévus à la Loi 62. Par exemple, un fonctionnaire 
ne pourrait pas, pour des motifs d’ordre religieux, refuser de servir une 
personne en raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. Aucun 
accommodement à cette règle ne serait permis. Ainsi, un organisme 
public n’a pas à organiser la distribution du travail entre ses préposés 
afin d’accommoder un fonctionnaire qui ne voudrait pas servir des 
personnes en raison de leur sexe, par exemple. 
 

 
26.  L’article 19 de cette loi est remplacé par le suivant : 
 
 
« 19. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable 
de l’application de la présente loi. ». 

 
19. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de 
la présente loi. 
 
19. Le ministre désigné par le gouvernement est 
responsable de l’application de la présente loi. 

 
Cette modification attribue la responsabilité de l’application de la Loi 
62 au ministre désigné par le gouvernement plutôt qu’au ministre de la 
Justice. Il s’agit d’une mesure de concordance avec l’article 31 du 
projet de loi. Ainsi, un seul et même ministre pourrait être responsable 
de l’application de la Loi sur la laïcité de l’État et de la Loi 62, pour 
assurer une meilleure cohérence de l’action publique en la matière. 
 
Plusieurs lois du Québec empruntent cette formule. Elle permet de 
donner une plus grande latitude au gouvernement. Ainsi, si le 
gouvernement souhaite changer de ministre responsable, il lui suffira 
de prendre un décret, la loi n’aura pas à être modifiée pour refléter 
cette volonté. Elle permet d’éviter, par le recours à l’article 9 de la Loi 
sur l’exécutif, que des décrets contredisent la lettre de la loi comme 
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c’est parfois le cas lorsque le ministre responsable d’une loi est 
désigné expressément dans la loi.  
 

CHAPITRE VI  
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
27. L’article 6 ne s’applique pas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° à une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2°, 
3°, 7° et 9° de l’annexe II le (indiquer ici la date qui précède celle 
de la présentation du présent projet de loi), et ce, tant qu’elle 
exerce la même fonction au sein de la même organisation; 
 
 
 

 
 

 
Cet article précise que l’interdiction de porter un signe religieux ne 
s’applique pas aux personnes en fonction en date du 27 mars 2019. 
Cette disposition prévoit des droits acquis pour les personnes visées. 
Aucune personne portant un signe religieux se trouvant dans un cas 
énuméré au présent article n’est susceptible de s’exposer à des 
mesures disciplinaires en lien avec le port d’un signe religieux. 
 
L’article prévoit le maintien du droit acquis tant que la personne 
conserve la même fonction au sein de la même organisation. Ainsi, en 
règle générale, l’employeur n’a qu’à connaître la date d’entrée en 
fonction de la personne pour savoir si elle bénéficie d’un droit acquis. 
Le fait que la personne ait eu ou non pour pratique de porter un signe 
religieux en date du 27 mars 2019 est sans importance pour 
l’application de la disposition. Il est à noter également que le fait pour 
une personne de se prévaloir d’un congé parental ou de maladie, ou 
encore de son droit de prendre des vacances ou un congé sans solde, 
conformément aux dispositions d’une convention collective, d’un 
contrat de travail ou de la loi, n’a pas pour effet de mettre fin au droit 
acquis, car la personne continue pendant une telle période d’exercer 
la fonction visée. 
 
Le paragraphe 1º concerne les officiers de justice, les membres, 
commissaires et régisseurs des décideurs administratifs 
indépendants, les avocats à l’emploi de poursuivants visés au 
paragraphe 7º de l’annexe II et les agents de la paix. Le droit acquis 
subsisterait tant et aussi longtemps que la personne exerce la même 
fonction au sein de la même organisation. Par exemple, un agent de 
la paix qui changerait de corps de police, ou un membre d’un tribunal 
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2° à une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 4° et 
5° de l’annexe II le (indiquer ici la date qui précède celle de la 
présentation du présent projet de loi), et ce, jusqu’à la fin de leur 
mandat; 

 
3° à une personne, à l’exception du ministre de la Justice et 
procureur général, visée au paragraphe 6° de l’annexe II le 
(indiquer ici la date qui précède celle de la présentation du 
présent projet de loi), et ce, tant qu’elle exerce la même fonction 
et qu’elle relève de la même organisation; 
 
 
 
 
 
 
4° à une personne visée au paragraphe 8° de l’annexe II qui agit 
conformément à un contrat de services juridiques conclu avant 
le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), sauf si 
ce contrat est renouvelé après cette date; 
 
 
 
5° à une personne visée au paragraphe 10° de l’annexe II le 
(indiquer ici la date qui précède celle de la présentation du 
présent projet de loi), et ce, tant qu’elle exerce la même fonction 
au sein de la même commission scolaire. 

administratif qui changerait d’organisme serait susceptible de perdre 
son droit acquis. 
 
Le paragraphe 2º concerne les commissaires-enquêteurs et les 
arbitres de griefs et de différends ayant des mandats en cours en date 
du 27 mars 2019. Ces personnes bénéficient d’un droit acquis jusqu’à 
la fin de leur mandat. 
 
Le paragraphe 3º concerne le directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP), les procureurs de la Couronne ainsi que les avocats 
et notaires à l’emploi de certaines institutions parlementaires et 
gouvernementales énumérées. Ces personnes bénéficient d’un droit 
acquis de porter un signe religieux tant qu’elles exercent la même 
fonction et relèvent de la même organisation. Par exemple, un avocat 
qui change de direction des affaires juridiques maintient son droit 
acquis puisqu’il relève toujours du ministère de la Justice. Toutefois, si 
ce même avocat va travailler, par exemple, chez Élections Québec, il 
perd son droit acquis, puisqu’il ne relève plus de la même organisation.  
 
Le paragraphe 4° concerne les avocats et les notaires dont les contrats 
de services juridiques avec certaines institutions parlementaires et 
gouvernementales énumérées sont en cours. Une telle personne 
bénéficie d’un droit acquis jusqu’à la fin de son contrat. Toutefois, si le 
contrat est susceptible de renouvellement, le droit acquis ne se 
poursuit pas pour la durée d’un tel renouvellement.  
 
Le paragraphe 5º concerne les enseignants et les directeurs et 
directeurs adjoints d’établissements d’enseignement publics. Tant que 
la personne exerce la même fonction au sein de la même commission 
scolaire, elle conserve son droit acquis. Ainsi, le fait qu’une personne 
change de matière ou de groupe tout en conservant le statut 
d’enseignant au sein de la même commission scolaire n’entraîne pas 
la perte du droit acquis. De même, le fait qu’une personne change de 
statut ou cumule plusieurs statuts d’enseignant selon sa convention 
collective n’entraîne pas la perte des droits acquis, puisque la 
personne demeure enseignant. Toutefois, un enseignant qui devient 
directeur ou directeur adjoint perdrait son droit acquis.  
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28. Jusqu’à ce que le gouvernement prenne un décret 
désignant le ministre responsable de l’application de la présente 
loi et de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de 
l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains 
organismes (chapitre R-26.2.01), le ministre de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion est responsable de l’application de 
ces lois. 

  
Cet article prévoit que le ministre de l'lmmigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion serait responsable de l’application de la Loi sur la laïcité de 
l’État et de la Loi 62 jusqu’à la prise d’un décret attribuant 
expressément ces responsabilités à un ministre conformément à 
l’article 31 du projet de loi. 
 
Cette disposition vise à éviter que ces lois n’aient pas de ministre 
responsable entre la mise en vigueur des dispositions de la loi et la 
désignation d’un ministre par le gouvernement. 
 

 
29. La présente loi ainsi que les modifications qu’elle apporte à 
la Loi favorisant la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour 
un motif religieux dans certains organismes s’appliquent malgré 
les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (chapitre C-12). 
 

  
Cet article prévoit le recours à l’article 52 de la Charte québécoise. La 
dérogation fait en sorte qu’une disposition du projet de loi ne pourra 
être invalidée sur la base d’un recours fondé sur les articles 1 à 38 de 
la Charte québécoise. L’utilisation de cette disposition n’est soumise 
qu’à des exigences de forme, et n’a pas à être renouvelée.  
 
Comme l’indique le troisième paragraphe du préambule, la dérogation 
vise à ce que l’Assemblée nationale soit l’instance qui détermine selon 
quels principes et de quelle manière les relations entre les religions et 
l’État doivent être organisés au Québec. Le fait de recourir à une 
dérogation générale aux articles 1 à 38 confirme que le choix qui est 
fait ici relève de la souveraineté parlementaire.  
 

 
30. La présente loi ainsi que les modifications qu’elle apporte 
par son chapitre V ont effet indépendamment des articles 2 et 7 
à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur 
le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du 
Royaume-Uni pour l’année 1982). 
 

  
Cet article prévoit le recours à l’article 33 de la Charte canadienne. 
Cette dérogation fait en sorte qu’une disposition du projet de loi ne 
peut être invalidée sur la base d’un recours fondé sur les articles 2 et 
7 à 15 de la Charte canadienne. L’utilisation de cette disposition n’est 
soumise qu’à des exigences de forme.  
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Comme l’indique le troisième paragraphe du préambule, le recours à 
cette disposition vise à ce que l’Assemblée nationale soit l’instance qui 
détermine selon quels principes et de quelle manière les relations 
entre les religions et l’État doivent être organisées au Québec. Le 
Parlement est mieux placé pour établir un compromis social et 
politique. Le fait de recourir à une dérogation générale aux articles 2 
et 7 à 15 confirme que le choix qui est fait ici relève de la souveraineté 
parlementaire. 
 

 
31. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable 
de l’application de la présente loi. 

 
 
 
 

 
Cet article vise à prévoir que le gouvernement désignera le ministre 
responsable de l’application de la présente loi. 
 
Il est à noter qu’actuellement, un seul et même ministre, soit le ministre 
de l'lmmigration, de la Diversité et de l'Inclusion, est responsable des 
mesures relatives à la laïcité de l'État et des fonctions et 
responsabilités du ministre de la Justice prévues à la Loi 62 (décret 
1324-2018 du 31 octobre 2018).  
 

 
32. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la 
sanction de la présente loi). 

  
Cet article prévoit que le projet de loi entre en vigueur le jour de sa 
sanction. 
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ANNEXE I 
 
ANNEXE I 
(Articles 3, 7 et 10) 
 
ORGANISMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’annexe I du projet de loi énumère divers organismes. Cette liste est 
identique à celle que l’on trouve au premier alinéa de l’article 2 ainsi 
qu’à l’article 8 de la Loi 62, sous réserve : 
 
• de l’ajout des organismes dont le fonds social fait partie du 

domaine de l’État (paragraphe 2º), des offices régionaux 
d’habitation (paragraphe 5º) et de la Commission scolaire du 
Littoral (paragraphe 7º); 

 
• de certaines autres mises à jour et modifications de forme 

mineures, dont la mention des « personnes qui y sont 
énumérées » afin d’éviter toute interprétation par laquelle des 
organismes tels que le Commissaire à la déontologie policière ou 
le Curateur public du Québec pourraient être exclus. 

 
Pour raccourcir et simplifier le projet de loi et éviter des répétitions, ce 
dernier a recours à une seule annexe énumérant l’ensemble des 
organismes, même si celle-ci est employée à deux fins distinctes : 
 
• Les paragraphes 1º à 10º sont les institutions considérées 

comme « gouvernementales » au sens du paragraphe 2º du 
deuxième alinéa de l’article 3. Cela concerne donc l’application 
de la mesure relative au respect des principes sous-jacents à la 
laïcité par ces institutions. Ces organismes et établissements 
sont généralement considérés comme des organismes ou 
établissements publics en raison de leurs sources de 
financement ou de la nature des services qui y sont dispensés. 

 
• Les paragraphes 1º à 13º sont les organismes dont les membres 

du personnel sont visés par les articles 7 à 10, en ce qui 
concerne les services à visage découvert. En outre, notons que 
l’annexe III mentionne diverses personnes assimilées à des 
membres du personnel d’un organisme, mais dont on aurait 
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1° les ministères du gouvernement; 
 
 
 
 
 
2° les organismes budgétaires, les organismes autres que 
budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux 
annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre 
A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, de 
même que les organismes dont le fonds social fait partie du 
domaine de l’État; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

difficilement pu dire qu’ils sont des membres du personnel d’un 
organisme (par exemple les élus ou les 
commissaires-enquêteurs).  

 
Paragraphe 1º 
 
Le paragraphe 1º vise les ministères du gouvernement. Ceux-ci sont 
donc visés par l’exigence de la laïcité de l’État prévue à l’article 3 du 
projet de loi ainsi que par les mesures touchant les services à visage 
découvert. 
 
Paragraphe 2º 
 
Le paragraphe 2º vise quatre types d’organismes : 
 
• Les organismes budgétaires, définis comme « organismes dont 

tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui 
apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée 
nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert » (Loi sur 
l’administration publique, article 3, premier alinéa, 
paragraphe 2º). Ces organismes sont énumérés à l’annexe 1 de 
la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 

 
• Les organismes autres que budgétaires, qui sont énumérées à 

l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière; 
 
• Les entreprises du gouvernement, qui sont énumérés à 

l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière; 
 
• Les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de 

l’État. Cette notion regroupe les sociétés qui émettent du 
capital-actions détenu par le gouvernement, soit les entreprises 
du gouvernement et leurs filiales, de même que certains 
organismes autres que budgétaires, dont le Centre de recherche 
industrielle du Québec, la Société des traversiers du Québec et 
la Société des établissements de plein-air du Québec.  
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3° les organismes et les personnes dont le personnel est nommé 
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); 
 
 
 
 
4° les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de 
la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives 
dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris 
les personnes qui y sont énumérées; 
 
 
 
 
5° les municipalités, les communautés métropolitaines, les 
régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux 
d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur 
les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi 
sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik 
(chapitre V-6.1); 
 
 
 
 
 
 
 
6° les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de 
transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de 
transport collectif; 
 
 
 
 
 

Paragraphe 3º 
 
Le paragraphe 3º vise les organismes et les personnes dont le 
personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique. Lorsqu’un 
organisme est visé par cette loi, sa loi constitutive le prévoit.  
 
Paragraphe 4º 
 
Le paragraphe 4º vise certains organismes gouvernementaux 
assujettis au régime de négociation des conventions collectives des 
secteurs public et parapublic.  
 
 
 
 
Paragraphe 5º 
 
Le paragraphe 5º vise les corps municipaux, soit les municipalités, les 
communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les 
offices municipaux et régionaux d’habitation. Le mot « municipalité » 
comprend les municipalités régionales de comté (MRC) et les 
municipalités locales du Québec. 
 
Sont toutefois exclues les municipalités régies par la Loi sur les 
villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les 
villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1). 
 
Paragraphe 6º 
 
Le paragraphe 6º vise les neuf sociétés de transport en commun, 
l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant 
d’un système de transport collectif, dont le Réseau de transport 
métropolitain, connu sous le nom d’EXO, qui exploite notamment les 
trains de banlieue incluant le transport adapté pour les personnes 
handicapées (Loi sur le Réseau de transport métropolitain, 
chapitre R-25.01). 
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7° les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur 
l’instruction publique (chapitre I-13.3), la Commission scolaire 
du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du 
Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la 
taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement 
général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre 
C-29) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau 
universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 
de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau 
universitaire (chapitre E-14.1); 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° les établissements publics visés par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des 
établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, 
les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 
435.1 de cette même loi et les centres de communication santé 
visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence 
(chapitre S-6.2); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paragraphe 7º 
 
Le paragraphe 7º vise le secteur public de l’éducation en général. 
 
La Commission scolaire du Littoral est une commission scolaire dite 
« à statut particulier », puisqu’elle a été instituée en vertu de Loi sur la 
Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125). Au plan 
démographique, la principale particularité de cette commission 
scolaire de la Basse-Côte-Nord est sa mixité linguistique, mais elle n’a 
aucune particularité confessionnelle. Elle est similaire aux autres 
commissions scolaires assujetties à la Loi sur l’instruction publique et 
c’est pourquoi elle est visée par ce paragraphe. 
 
Les autres commissions scolaires à statut particulier, soient les 
commissions scolaires Crie et Kativik ne sont pas visées car elles sont 
régies par des régimes législatifs distincts particuliers aux 
autochtones.  
 
Paragraphe 8º 
 
Le paragraphe 8º vise le secteur public de la santé. On vise, entre 
autres, tous les centres intégrés de santé et de services sociaux, les 
groupes d’approvisionnement en commun ainsi que les centres de 
communication santé, soit les centrales d’appels du 911.  
 
Toutefois, les établissements publics visés par la partie IV.1 
(articles 530.1 et suivants) de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, soit le Centre de santé Inuulitsivik et le Centre de 
santé Tulattavik de l’Ungava ainsi que l’établissement public visé par 
la partie IV.3 de cette même loi (articles 530.89 et suivants), soit le 
CLSC Naskapi, sont exclus.  
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9° les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la 
majorité des membres; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10° les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi 
sur les commissions d’enquête (chapitre C-37); 
 
 
 
 
 
11° les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu familial et les garderies subventionnées 
visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
(chapitre S-4.1.1); 
 
 
12° les établissements agréés aux fins de subventions en vertu 
de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et les 
institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une 
entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des 
Relations internationales (chapitre M-25.1.1);  
 

 
Paragraphe 9º 
 
Le paragraphe 9º vise les organismes dont les membres sont 
nommés, sur proposition du Premier ministre, par les deux tiers des 
membres de l’Assemblée nationale, par exemple la Commission de la 
représentation, la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse et la Commission d’accès à l’information.  

 
La mention « ou l’une de ses commissions » que l’on trouvait au 
paragraphe 9º de l’article 2 de la Loi 62 a été retirée, car il n’y a aucun 
exemple d’organisme dont les membres sont nommés par une 
commission de l’Assemblée nationale. 
 
 
Paragraphe 10º 
 
Le paragraphe 10º vise les commissions d’enquête. À l’heure actuelle, 
il n’y a qu’une seule commission d’enquête en activité, soit la 
Commission Viens (Commission d’enquête sur les relations entre les 
autochtones et certains services publics). 
 
Paragraphes 11º, 12º et 13º 
 
En vertu de l’article 7 du projet de loi, les paragraphes 11º, 12º et 13º 
visent des organismes en ce qui concerne les services à visage 
découvert. Ces organismes ne sont pas assimilés à des institutions 
gouvernementales par le paragraphe 2º de l’alinéa 2 de l’article 3, et 
ne sont donc pas visés par l’obligation de respecter les principes 
sous-jacents à la laïcité de l’État. 
 
Le paragraphe 11º vise le secteur des services de garde éducatifs à 
l’enfance. Il est à noter toutefois que les personnes reconnues à titre 
de responsables d’un service de garde en milieu familial subventionné 
et le personnel qu’elles dirigent sont visées par le paragraphe 11º de 
l’annexe III, car il ne s’agit pas d’organismes. 
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13° les établissements privés conventionnés, les ressources 
intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux. 
 

Le paragraphe 12º concerne le secteur privé de l’éducation, soit 
principalement les écoles privées préscolaires, primaires et 
secondaires, ainsi que le secteur privé collégial et de formation 
professionnelle. 
 
Le paragraphe 13º vise les établissements conventionnés, les 
ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
 

ANNEXE II 
 
ANNEXE II 
(Articles 6, 14 et 27) 
 
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN 
SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS 
FONCTIONS 
 
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur 
les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un 
greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux 
articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à 
l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), 
ainsi qu’un registraire des faillites; 

  
Cette annexe énumère, conformément à l’article 6 du projet de loi, les 
personnes visées par l’interdiction de porter un signe religieux dans le 
cadre de leurs fonctions. 
 
Paragraphe 1º 
 
Le paragraphe 1º prévoit que le président et les trois vice-présidents 
de l’Assemblée nationale sont visés par l’interdiction de porter un signe 
religieux. Ces personnes sont élues en vertu de l’article 19 de la Loi 
sur l’Assemblée nationale. 
 
Le rapport Bouchard-Taylor recommandait d’assujettir ces personnes 
à l’interdiction de porter un signe religieux. 
 
 
 
Paragraphe 2º 
 
Le paragraphe 2º prévoit que certains officiers de justice énumérés, 
qui détiennent des pouvoirs juridictionnels et discrétionnaires dans 
certaines circonstances, soient visés par l’interdiction de porter un 
signe religieux. 
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Rappelons que les articles 2 et 3 du projet de loi prévoient que les 
institutions judiciaires doivent respecter les principes sous-jacents à la 
laïcité de l’État dans l’exercice de leur mission. 
 
Les fonctions visées sont les suivantes : 
 
• Les juges de paix fonctionnaires à la Cour du Québec et à la Cour 

supérieure et dans les cours municipales (article 158 de la Loi sur 
les tribunaux judiciaires). Ces personnes peuvent, selon l’annexe 
IV de cette loi et suivant leur acte de nomination et certaines 
modalités, être notamment appelées à rendre des ordonnances 
de libération, à décerner des sommations, à présider des 
comparutions, à ordonner la détention sous garde d’un prévenu 
inculpé de certaines infractions et instruire des poursuites par 
défaut comme s’il était un juge. 

 
• Les greffiers spéciaux, les greffiers et les greffiers adjoints de la 

Cour supérieure et de la Cour du Québec, incluant les greffiers et 
greffiers adjoints des appels et les greffiers adjoints désignés 
spécifiquement à la chambre de la jeunesse, à la chambre civile 
ou à la chambre criminelle et pénale. Ces personnes sont soit 
nommément mentionnées aux articles 4 à 5 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires, soit des officiers nécessaires à 
l’administration de la justice au sens de l’article 4 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires. L’ensemble de ces officiers sont susceptibles 
d’exercer des pouvoirs juridictionnels et discrétionnaires, 
notamment en salle d’audience, en vertu de diverses lois. Les 
greffiers et les greffiers adjoints visés à l’article 57 de la Loi sur les 
cours municipales sont également visés. 

 
• Les shérifs et les shérifs adjoints, qui sont des officiers de justice 

visés à l’article 4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ceux-ci 
rendent des décisions quant aux motifs d’exemption des candidats 
jurés, sur les déclarations d’inhabilité à être juré et sur les 
demandes pour être renvoyé à une session ultérieure, en vertu de 
l’article 29 de la Loi sur les jurés.  
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3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, 
exerçant ses fonctions au sein du Comité de déontologie 
policière, de la Commission d’accès à l’information, de la 
Commission de la fonction publique, de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, de la Commission 
des transports du Québec, de la Commission municipale du 
Québec, de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du 
Québec, de la Régie du logement, du Tribunal administratif des 
marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du 
Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil 
de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des 
présidents des conseils de discipline; 
 
 
 
 
 
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la 
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un 
avocat ou un notaire agissant pour une telle commission; 
 
 
 
 
 
 
 

• Les registraires des faillites. Ces personnes exercent les pouvoirs 
attribués aux registraires en vertu de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité et des règles régissant la faillite, dont certains 
pouvoirs de rendre des ordonnances.  

 
 
Paragraphe 3º 
 
Le paragraphe 3º prévoit que les membres, commissaires ou 
régisseurs de « décideurs administratifs indépendants » sont visés par 
l’interdiction de porter un signe religieux. Bien que ces décideurs 
appartiennent à l’ordre administratif et non à l’ordre judiciaire, leurs 
caractéristiques en font des organismes particuliers, et ils exercent 
leurs fonctions en salle d’audience. Leur rôle s’apparente à certains 
égards à celui des juges. 
 
Les organismes énumérés sont mentionnés dans le « Rapport 
Noreau » et sont regroupés au sein de la Conférence des juges 
administratifs du Québec ou siègent sur le Conseil de la justice 
administrative. 
 
 
 
 
 
Paragraphe 4º 
 
Un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions 
d’enquête est visé, notamment, en raison des pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu de cette loi, dont celui de contraindre toute personne 
à comparaître devant lui et celui de déclarer une personne coupable 
d’outrage au tribunal. De plus, il jouit, dans l’exécution de ses devoirs, 
de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la 
Cour supérieure. Il s’agit d’une personne qui représente l’État et qui 
est perçue comme tel.  
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5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom 
apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au 
Code du travail (chapitre C-27); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des 
poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui 
exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux 
poursuites criminelles et pénales et qui relève d’un ministère, du 
directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée 
nationale, d’une personne nommée ou désignée par 
l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève 
ou d’un organisme visé au paragraphe 3°; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le paragraphe mentionne que l’interdiction de porter un signe religieux 
dans l’exercice de ses fonctions s’applique également aux avocats et 
notaires agissant pour une commission d’enquête.  
 
 
Paragraphe 5º 
 
Ce paragraphe prévoit qu’un arbitre de griefs et de différends nommé 
par le ministre du Travail et dont le nom apparaît sur une liste dressée 
par ce dernier ne peut porter un signe religieux dans l’exercice de ses 
fonctions.  
 
Cette liste se retrouve sur le site Internet du Secrétariat du Travail. Il 
s’agit des arbitres de griefs et de différends visés par les articles 77 et 
100 du Code du travail, lorsqu’ils sont nommés par le ministre du 
Travail. La fonction d’arbitrage s’apparente ici à celle d’un juge. 
 
Paragraphe 6º 
 
Ce paragraphe vise la ministre de la Justice, le directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) et tout avocat, notaire ou 
procureur de la Couronne qui relève d’un ministère du gouvernement, 
du DPCP, de l’Assemblée nationale, du Commissaire à l'éthique et à 
la déontologie, du Commissaire au lobbyisme, du Directeur général 
des élections, du Protecteur du citoyen, du Vérificateur général ainsi 
que de tout décideur administratif indépendant visé au paragraphe 3o 
de l’annexe II. Contrairement aux paragraphes 7o et 8o, cette 
interdiction s’applique pour ces personnes en tout temps dans 
l’exercice de leurs fonctions.  
 
Le rapport Bouchard-Taylor recommandait de viser les procureurs de 
la Couronne. À des fins de concordance, les autres juristes ont été 
ajoutés puisqu’ils représentent l’État au même titre qu’un procureur de 
la Couronne et ont des pouvoirs pouvant affecter significativement la 
vie de citoyens.  
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7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un 
poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de 
l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf 
si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette 
personne agit en matière criminelle ou pénale pour un tel 
poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou 
auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques 
conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles 
et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou 
désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction 
qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, de même 
qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant 
un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de 
services juridiques conclu avec un poursuivant visé au 
paragraphe 7°; 
 
 
 
 
 

 
Paragraphe 7º 
 
L’article 9 du Code de procédure pénale établit la liste des personnes 
autorisées à être poursuivants en matière pénale. Plus précisément, 
le paragraphe 2o vise un poursuivant désigné en vertu d’une autre loi 
que le Code de procédure pénale, dans la mesure prévue par une telle 
loi, et le paragraphe 3o vise une personne autorisée par un juge à 
intenter une poursuite. Par exemple, la Commission des normes de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est visée par le 
paragraphe 2o, tandis que le Barreau du Québec est visé par le 
paragraphe 3o.  
 
À des fins de concordance avec le paragraphe 6º de l’annexe II, les 
avocats travaillant pour de tels poursuivants ont également été visés 
par l’interdiction de porter un signe religieux, mais uniquement 
lorsqu’ils représentent l’État au même titre qu’un plaideur du 
gouvernement, en matière criminelle ou pénale, devant un tribunal ou 
auprès de tiers.  
 
Paragraphe 8º 
 
Ce paragraphe vise les avocats et les notaires qui concluraient un 
contrat de services juridiques décrit à cet article. Les contrats visés 
sont les suivants : 
 
• Les contrats conclus avec un ministre, le DPCP, l’Assemblée 

nationale, le Commissaire à l'éthique et à la déontologie, le 
Commissaire au lobbyisme, le Directeur général des élections, le 
Protecteur du citoyen, le Vérificateur général ou un organisme visé 
au paragraphe 3o de l’annexe II. L’interdiction de porter un signe 
religieux s’applique à ces juristes uniquement lorsqu’ils agissent 
devant un tribunal ou auprès de tiers, et ce, en toute matière, et 
non pas seulement en matière criminelle ou pénale.  
 

• Les contrats conclus avec un poursuivant visé au paragraphe 7o 

de l’annexe II, mais seulement lorsque ces juristes agiraient en 
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9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au 
Québec; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers 
en vertu d’un tel contrat.  

 
Ces juristes ont été visés à des fins de concordance, puisque dans les 
cas visés, ils représentent l’État au même titre qu’un avocat ou un 
notaire du gouvernement. L’expression « auprès de tiers » vise les cas 
où le juriste agit en matière de négociation.  
 
Paragraphe 9º 
 
Le paragraphe 9º prévoit que les agents de la paix exerçant leurs 
fonctions principalement au Québec sont visés par l’interdiction de 
porter un signe religieux. 
 
La notion d’« agent de la paix » est définie comme suit par le 
Dictionnaire de droit québécois et canadien (en ligne) : 
 

« Personne chargée de faire régner l'ordre public et d'arrêter les 
personnes qui le troublent. » 

Diverses lois du Québec accordent la qualité d’agent de la paix à des 
personnes chargées d’assurer le respect des lois, dont la Loi sur la 
police et le Code de la sécurité routière.  
 
Les pouvoirs des agents de la paix sont divers : interception, détention, 
arrestation, fouille, saisie, perquisition, surveillance électronique, etc. 
Les pouvoirs précis détenus par chaque catégorie d’agent de la paix 
dépendent des régimes applicables, et peuvent varier d’une personne 
à l’autre.  
 
Les policiers sont une catégorie d’agent de la paix, mais la notion 
recoupe d’autres fonctions. Les fonctions visées sont principalement 
les suivantes : 
 
• Les membres des corps de police dont la Sûreté du Québec, les 

corps de police municipaux, les corps de police autochtones et les 
corps de police spécialisés comme le Bureau des enquêtes 
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indépendantes (Loi sur la police, chapitre P-13.1, articles 49, 89.2 
et 354). 

 
• Le Commissaire à la lutte contre la corruption, le commissaire 

associé aux enquêtes et les enquêteurs de l’équipe spécialisée 
d’enquête (Loi concernant la lutte contre la corruption, chapitre 
L-6.1, articles 7, 8.1 et 14). 

 
• Les constables spéciaux nommés par le ministère de la Sécurité 

publique, comme les gardes du corps-chauffeurs et les constables 
spéciaux dans les édifices gouvernementaux (Loi sur la police, 
chapitre P-13.1, articles 107 et 354). 

 
• Les agents des services correctionnels, agents de probation et 

conseillers en milieu carcéral (Loi sur le système correctionnel du 
Québec, chapitre S-40.01, articles 5 et 9). 

 
• Les agents de conservation de la faune et les fonctionnaires qui 

gèrent directement leur travail (Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune, chapitre C-61.1, article 6), de même que les 
contrôleurs routiers (Code de la sécurité routière, chapitre C-24, 
article 519.67). 

 
La mention « exerçant ses fonctions principalement au Québec » vise 
à exclure deux situations : 
 
• Les agents du service de police de la Ville d’Ottawa qui viennent 

chercher des détenus au Québec afin qu’ils soient jugés en 
Ontario, qui ont des pouvoirs temporaires d’agents de la paix 
lorsqu’ils sont sur le territoire du Québec, en vertu d’une entente 
entre le ministre de la Sécurité publique et le Service de police 
d’Ottawa. Cet arrangement découle de l’article 107 de la Loi sur la 
police. 

 
• Un constable spécial employé par le Conseil des Mohawks 

d’Akwesasne, qui opère à la fois au Québec, en Ontario et dans 
l’État de New York. 
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10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un 
établissement d’enseignement sous la compétence d’une 
commission scolaire instituée en vertu de la Loi sur l’instruction 
publique (chapitre I-13.3) ou de la Commission scolaire du 
Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du 
Littoral (1966-1967, chapitre 125). 
 
 
 
 
 

 
Paragraphe 10º 
 
Ce paragraphe vise l’ensemble des enseignants, des directeurs et des 
directeurs adjoints de toutes les commissions scolaires instituées par 
la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur la Commission scolaire du 
Littoral.  
 
Notons que le stagiaire en enseignement et le personnel professionnel 
non enseignant n’est pas visé. Toutefois, une telle personne autorisée 
à faire de l’enseignement à titre de suppléant est visée dans ses 
fonctions d’enseignant.  
 
 

ANNEXE III 
 
ANNEXE III 
(Article 7) 
 
PERSONNES ASSIMILÉES À UN MEMBRE DU PERSONNEL 
D’UN ORGANISME POUR L’APPLICATION DES MESURES 
RELATIVES AUX SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Cette annexe énumère diverses personnes visées par les mesures 
ayant trait aux services à visage découvert, mais dont on ne peut pas 
dire qu’elles sont des « membres du personnel » d’un organisme 
énuméré à l’annexe I. L’approche est donc la même que celle prévue 
à la Loi 62, aux articles 2, 3, 8 et 9.  
 
Les catégories visées sont les mêmes que dans la Loi 62, sous réserve 
de ce qui suit : 
 
• Au paragraphe 3º, les membres du personnel d’un cabinet 

municipal sont visés expressément;  
 

• Au paragraphe 4º, l’administrateur et l’administrateur adjoint 
nommés en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Commission 
scolaire du Littoral ont été visés, puisque ces personnes jouent 
un rôle équivalent à celui des commissaires de commissions 
scolaires; 
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1° un député de l’Assemblée nationale; 
 
2° un élu municipal, à l’exception de celui d’une municipalité 
régie par la Loi sur les villages cris et le village naskapi 
(chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1); 
 
3° un membre du personnel d’un cabinet visé à l’article 114.4 de 
la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19); 
 
4° un commissaire d’une commission scolaire instituée en vertu 
de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que 
l’administrateur et l’administrateur adjoint nommés en vertu de 
l’article 4 de la Loi sur la Commission scolaire du Littoral 
(1966-1967, chapitre 125); 
 
 
 
5° un membre du personnel de l’Assemblée nationale ou du 
lieutenant-gouverneur; 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Au paragraphe 9º, une exception a été ajoutée en ce qui 
concerne certains agents de la paix; 

 
• Au paragraphe 13º, la formulation inspirée du deuxième alinéa 

de l’article 8 a été élargie aux nominations de l’Assemblée 
nationale. 

 
 
Paragraphes 1º à 4º 
 
Ces paragraphes visent à assujettir aux mesures ayant trait aux 
services à visage découvert les députés de l’Assemblée nationale, les 
élus municipaux, les membres du personnel d’un cabinet municipal 
ainsi que les commissaires d’une commission scolaire instituée en 
vertu de la Loi sur l’instruction publique de même que l’administrateur 
et l’administrateur adjoint de la Commission scolaire du Littoral. 
Toutefois, les élus municipaux d’une municipalité régie par la Loi sur 
les villages cris et le village naskapi ou par la Loi sur les villages 
nordiques et l’Administration régionale Kativik ne sont pas visés.  
 
 
 
 
 
 
Paragraphe 5º 
 
En vertu du paragraphe 5º, les membres du personnel de l’Assemblée 
nationale seraient soumis aux mesures relatives aux services à visage 
découvert. Précisons qu’un membre du personnel de l’Assemblée, à 
l’exception d’un employé occasionnel, fait généralement partie du 
personnel de la fonction publique conformément à l’article 120 de la 
Loi sur l’Assemblée nationale.  
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6° une personne nommée ou désignée par l’Assemblée 
nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel 
qu’elle dirige; 
 
 
 
7° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la 
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et le 
personnel qu’il dirige; 
 
 
8° une personne nommée par le gouvernement ou par un 
ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de 
l’ordre administratif, y compris un arbitre dont le nom apparaît 
sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au 
Code du travail (chapitre C-27); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paragraphe 6º  
 
Ce paragraphe vise le Commissaire à l'éthique et à la déontologie, le 
Commissaire au lobbyisme, le Directeur général des élections, le 
Protecteur du citoyen, le Vérificateur général ainsi que leur personnel.  
 
Paragraphe 7º 
 
Ce paragraphe vise les commissaires nommés par le gouvernement 
en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête et le personnel qu’ils 
dirigent.  
 
Paragraphe 8º 
 
L’expression « toute autre personne nommée par le gouvernement ou 
un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l'ordre 
administratif » reprend le libellé prévu à la Loi 62 (article 3, 
paragraphe 5º). 
 
De manière générale, ce libellé vise les personnes exerçant une 
fonction juridictionnelle au sein de tribunaux administratifs. L’exercice 
d’une fonction juridictionnelle suppose de trancher des litiges opposant 
deux parties, qui peuvent être deux administrés (comme la Régie du 
logement), ou encore un administré et une autorité administrative ou 
une autorité décentralisée (article 9 de la Loi sur la justice 
administrative, chapitre J-3). Outre la Régie du logement, les 
principaux cas visés sont les membres et régisseurs de la Commission 
d’accès à l’information, de la Commission municipale, du Tribunal 
administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du 
Québec et du Tribunal administratif du travail. 
 
Sont également visés notamment les arbitres de différends et de griefs 
ainsi que les présidents des conseils de discipline constitués au sein 
des ordres professionnels conformément à l’article 116 du Code des 
professions (chapitre C-26) puisqu’ils sont nommés par le 
gouvernement. 
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9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au 
Québec; 
 
 
 
 
 
10° un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette 
personne exerce sa profession dans un centre exploité par un 
établissement public visé au paragraphe 8° de l’annexe I; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11° une personne reconnue à titre de responsable d’un service 
de garde en milieu familial subventionné en vertu de la Loi sur 
les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et 
les personnes qu’elle dirige; 
 
 
 
12° un administrateur ou un membre d’un organisme énuméré à 
l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° de l’annexe I qui reçoit 
de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses 
dépenses, à l’exception d’une personne élue; 

 
 
Paragraphe 9º 
 
Ce paragraphe prévoit que les agents de la paix exerçant leurs  
fonctions principalement au Québec sont visés par les mesures 
touchant le visage découvert.  
 
Paragraphe 10º 
 
En vertu de l'article 236 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, les médecins, dentistes et sages-femmes qui 
exercent leur profession dans un centre exploité par un établissement 
public de santé ou de services sociaux ne sont pas réputés faire partie 
du personnel de l'établissement. C’est pourquoi ils sont visés 
expressément par ce paragraphe.  
 
L’expression « centre exploité par un établissement » est le reflet de 
la structure du système de santé québécois. Les établissements 
peuvent, dans certains cas, exploiter plus d’un centre (centre 
hospitalier, centre local de services communautaires, centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse, centre d’hébergement et de 
soins de longue durée, centre de réadaptation), tel que le décrit l’article 
79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
 
Paragraphe 11º 
 
Ce paragraphe vise à assujettir à l’obligation de rendre des services à 
visage découvert une personne qui est responsable d’un service de 
garde en milieu familial dans une résidence privée, ainsi qu’à son 
personnel. Ce paragraphe correspond à l’article 8 in fine de la Loi 62.   
 
 
Paragraphes 12º et 13º 
 
Les paragraphes 12º et 13º visent à s’assurer que toute nomination 
gouvernementale, ministérielle ou de l’Assemblée nationale, de même 
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13° toute autre personne nommée ou désignée par l’Assemblée 
nationale, par le gouvernement ou par un ministre, lorsqu’elle 
exerce des fonctions qui lui sont attribuées par l’Assemblée 
nationale, par la loi, par le gouvernement ou par le ministre. 

qu’une personne œuvrant à titre d’administrateur ou de membre d’un 
organisme gouvernemental, soit visée par les mesures relatives au 
visage découvert. Ces paragraphes correspondent à l’article 2 in fine 
et à l’article 8 in fine de la Loi 62. 
 
Plus spécifiquement, le paragraphe 12º vise notamment les 
administrateurs qui reçoivent une rémunération en vertu d’un décret, 
tel que le Décret 610-2006 du 28 juin 2006 concernant la rémunération 
des membres des conseils d’administration de six sociétés d’État 
(Société des alcools du Québec, Investissement Québec, Société de 
l’assurance automobile du Québec, Caisse de dépôt et placement du 
Québec, Hydro-Québec, Loto-Québec). Ces personnes doivent être 
visées en raison de la nature des fonctions qu’elles occupent au nom 
du Gouvernement du Québec.  
 
Le paragraphe 13º est susceptible de viser toute personne qui pourrait 
par ailleurs ne pas être visée par les annexes I et III, et qui est nommée 
par l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre pour 
exercer des fonctions attribuées par l’Assemblée nationale, la loi, le 
gouvernement ou le ministre. C’est le cas par exemple de la 
nomination par l’Assemblée nationale du président-directeur général 
de l’Autorité des marchés publics. Toutes les personnes nommées par 
le gouvernement à des emplois supérieurs pour exercer un mandat 
découlant de la loi sont également visées.  
 
L’obligation d’avoir le visage découvert s’applique aussi à une 
personne nommée par le ministre de la Justice à titre de commissaire 
à l’assermentation en vertu de l’article 214 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires (chapitre T-16). 
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ARTICLE 1 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 1 

 
TEXTE DU PROJET 
 
CHAPITRE I 
OBJET 
 
1. Considérant la neutralité religieuse de l’État, la présente loi a pour objet d’établir des 
mesures visant à en favoriser le respect. À cette fin, elle impose notamment aux membres du 
personnel des organismes publics le devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs 
fonctions.  
 
 Elle a également pour objet d’établir des mesures applicables dans le cadre de la prestation 
des services rendus par ces organismes publics ainsi que par certains autres organismes, 
notamment les conditions suivant lesquelles un accommodement pour un motif religieux peut 
être accordé.  
 
 
Commentaires 
 
Étant donné la neutralité religieuse de l'État, cet article spécifie que l'objet de la loi consiste à 
établir des mesures visant à en favoriser le respect. À ce titre, la loi établit le devoir de neutralité 
religieuse des membres du personnel des organismes publics dans l'exercice de leurs fonctions 
(article 4). Elle prévoit aussi la possibilité pour un tel organisme d'imposer ce devoir de 
neutralité religieuse de l'État à la personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou une 
entente répondant à certains critères (article 7). 
 
Elle établit également d'autres mesures dans le cadre de la prestation de services rendus par 
les organismes publics et certains autres organismes dont celle voulant que les services publics 
soient rendus et reçus le visage découvert et celles prévoyant les conditions d'octroi d'un 
accommodement demandé pour un motif religieux.  
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ARTICLE 2 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 2 

 
TEXTE DU PROJET 
 
CHAPITRE II  
MESURES FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT  
 
SECTION I  
CHAMP D’APPLICATION  
 
2. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des 
organismes publics suivants : 
 

1° les ministères du gouvernement;  
 

2° les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du 
gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière 
(chapitre A-6.001) ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec; 
 

3° les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1); 
 

4° les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2); 
 

5° les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges 
d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ainsi que les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la 
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 
 

6° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 
de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette même loi 
et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers 
d’urgence (chapitre S-6.2); 
 

7° les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la 
majorité des membres. 
 
 Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier 
alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération 
autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.  
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ARTICLE 2 

(suite) 
 

Commentaires 
 
Cet article identifie les organismes publics dont les membres du personnel seraient tenus de 
faire preuve de neutralité religieuse dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Outre les ministères du gouvernement et les organismes généralement considérés comme des 
organismes gouvernementaux, l’énumération comprend des personnes ou institutions qu’il 
convenait aux fins de l’application de la présente loi d'assimiler à de tels organismes, en raison 
du caractère public des fonctions qu’elles exercent ou qui y sont exercées. 
 
L’énumération que comporte l’article couvre l’ensemble des établissements qui, dans les 
secteurs de l’éducation et de la santé, sont, aux fins de l’application de la présente loi, 
considérés comme des établissements publics en raison de leurs sources de financement et de 
la nature des services qui y sont dispensés. 
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ARTICLE 3 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
 



Projet de loi n° 62 Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes 

 d'accommodements religieux dans certains organismes 
  

9 
 

 
ARTICLE 3 

 
TEXTE DU PROJET 
 
3. Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un 
organisme public : 
 

1° les membres du personnel de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur; 
 

2° les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une 
fonction qui en relève et le personnel qu’elles dirigent; 
 

3° les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique et le 
personnel qu’elles dirigent; 
 

4° les commissaires nommés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions 
d’enquête (chapitre C-37) et le personnel qu’ils dirigent; 
 

5° toute autre personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une 
fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris les arbitres dont le nom 
apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail 
(chapitre C-27); 
 

6° les agents de la paix; 
 

7° un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa 
profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 6° du 
premier alinéa de l’article 2. 
 
 
Commentaires 
 
Cet article prévoit qu’aux fins de l’application de la présente loi sont également considérés 
comme des membres du personnel d'un organisme public, auxquels le devoir de neutralité 
religieuse dans l'exercice de leurs fonctions serait applicable, les membres du personnel ainsi 
que les autres personnes identifiées à cet article.  
 
Cet article ne modifie pas le statut des personnes qui y sont visées et ne vise qu’à les assujettir 
aux devoirs et obligations prévus dans le projet de loi. 
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ARTICLE 4 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 4 

 
TEXTE DU PROJET 
 
SECTION II  
 
DEVOIR DES MEMBRES DU PERSONNEL DES ORGANISMES PUBLICS 
 
4. Un membre du personnel d’un organisme public doit faire preuve de neutralité religieuse 
dans l’exercice de ses fonctions.  
 
Il doit veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non 
de cette dernière à une religion.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article impose l'obligation à un membre du personnel d'un organisme public de faire preuve, 
dans l'exercice de ses fonctions, de neutralité religieuse, c'est-à-dire qu’il doit exercer ses 
fonctions avec toute l'objectivité nécessaire et indépendamment de ses opinions et croyances 
en matière religieuse ainsi que de celles de la personne à qui est rendu un service public. 
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ARTICLE 5 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 5 

 
TEXTE DU PROJET 
 
5. Le devoir de neutralité religieuse ne s’applique pas à un membre du personnel qui offre 
un service d’animation spirituelle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire 
ou dans un collège d’enseignement général et professionnel, visés au paragraphe 5° du 
premier alinéa de l’article 2, dans un centre exploité par un établissement public visé au 
paragraphe 6° de cet alinéa ou dans un établissement de détention visé par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).  
 

Ce devoir ne s’applique pas non plus à un membre du personnel chargé de dispenser 
un enseignement de nature religieuse dans un établissement d’enseignement de niveau 
universitaire. 
 
 
Commentaires 
 
Le premier alinéa de cet article vise à exempter du devoir de neutralité religieuse, les membres 
du personnel d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire, d'un Cégep, d'un 
établissement public de santé ou d'un établissement de détention qui offrent des services 
d'animation spirituelle. 
 
Le deuxième alinéa vise à exempter de ce devoir les membres du personnel d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire chargés d'y dispenser un enseignement de nature 
religieuse (par exemple, les professeurs au baccalauréat en théologie). 



Projet de loi n° 62 Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes 

 d'accommodements religieux dans certains organismes 
  

14 
 

 
ARTICLE 6 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 6 

 
TEXTE DU PROJET 
 
6. Le devoir de neutralité religieuse ne peut avoir pour effet d’empêcher un professionnel 
de la santé de ne pas recommander ou de ne pas fournir des services professionnels en raison 
de ses convictions personnelles, tel que la loi le lui permet.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article prévoit que le devoir de neutralité religieuse ne pourrait pas empêcher un 
professionnel de la santé de ne pas recommander ou de ne pas fournir des services 
professionnels en raison de ses convictions personnelles, tel que la loi le lui permet (par 
exemple, le Code de déontologie du médecin et du pharmacien). 
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ARTICLE 7 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 7 

 
TEXTE DU PROJET 
 
SECTION III  
MESURES CONTRACTUELLES 
 
7. Un organisme public visé au premier alinéa de l’article 2 peut exiger, de toute personne 
ou société avec laquelle il conclut un contrat de service ou une entente de subvention, de 
respecter le devoir prévu à la section II, lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la 
prestation de services inhérents à la mission de cet organisme ou exécutés sur les lieux de 
travail de son personnel. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre 
des paragraphes 2° à 4° de l’article 3.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article prévoit la possibilité pour un organisme public d'exiger de toute personne ou société 
avec laquelle il conclut un contrat de service ou une entente de subvention de respecter le 
devoir de neutralité religieuse lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la prestation de 
services inhérents à la mission de l'organisme ou de services exécutés sur les lieux de travail 
de son personnel. Une personne en autorité identifiée aux paragraphes 2° à 4° de l'article 3 
pourrait également exiger un tel respect dans ses contrats de service et les ententes de 
subvention qui répondent aux mêmes critères.  
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ARTICLE 8 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 8 

 
TEXTE DU PROJET 
 
CHAPITRE III  
MESURES AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES  
 
SECTION I  
CHAMP D’APPLICATION  
 
8. Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel d’un 
organisme visés au chapitre II ainsi qu’aux membres du personnel des organismes suivants : 
 

1° les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu 
familial et les garderies subventionnées visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (chapitre S-4.1.1);  
 

2° les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement 
privé (chapitre E-9.1) et les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente 
internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales 
(chapitre M-25.1.1);  
 

3° les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources 
de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
 
 Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un 
organisme, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu 
familial subventionné en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et les 
personnes qu’elle dirige. Il en est de même d’une personne, non autrement assujettie, 
lorsqu’elle exerce des fonctions prévues par la loi pour lesquelles elle a été nommée ou 
désignée par le gouvernement ou un ministre.  
 
 
Commentaires 
 
Pour l'application des mesures prévues à ce chapitre, sont visés, en plus des membres du 
personnel des organismes publics énumérés au chapitre II, ceux des organismes énumérés à 
cet article 8.  
 
Les mesures prévues au présent chapitre sont : 
 

- l'obligation de rendre et de recevoir les services publics à visage découvert; 
- les critères à considérer dans le traitement d'une demande d'accommodement pour 

un motif religieux. 
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ARTICLE 9 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 9 

 
TEXTE DU PROJET 
 
SECTION II  
SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT 
 
9. Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert, 
sauf s’il est tenu de le couvrir, notamment en raison de ses conditions de travail ou des 
exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches. 
 
 De même, une personne à qui est fourni un service par un membre du personnel d’un 
organisme doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.  
 
 Un accommodement qui implique un aménagement à l’une ou l’autre de ces règles est 
possible mais doit être refusé si, compte tenu du contexte, des motifs portant sur la sécurité, 
l’identification ou le niveau de communication requis le justifient.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article prévoit que le membre du personnel d'un organisme doit exercer ses fonctions à 
visage découvert sauf s'il est tenu de le couvrir en raison de ses conditions de travail ou des 
exigences propres à ses fonctions ou à l'exécution de certaines tâches.  
 
Il prévoit également qu'une personne à qui est fourni un service public doit avoir le visage 
découvert lors de la prestation de ce service. 
 
Un accommodement est possible dans les deux cas mais il doit être refusé, si, compte tenu du 
contexte, des motifs portant sur la sécurité, l'identification ou le niveau de communication 
justifient un refus. 
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ARTICLE 10 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 10 

 
TEXTE DU PROJET 
 
SECTION III  
ACCOMMODEMENTS RELIGIEUX 
 
10. Le membre du personnel d’un organisme qui traite une demande d’accommodement 
pour un motif religieux doit s’assurer : 
 

1° qu’il s’agit d’une demande d’accommodement résultant de l’application de l’article 10 de 
la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12); 

 
2° que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les 

hommes; 
 

3° que l’accommodement demandé ne compromet pas le principe de la neutralité religieuse 
de l’État. 

 
 L’accommodement doit être raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte 
excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des 
personnes, à ses effets sur le bon fonctionnement de l’organisme ainsi qu’aux coûts qui s’y 
rattachent. 
 
 Un accommodement ne peut être accordé que si le demandeur a collaboré à la recherche 
d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article précise les critères à considérer par le membre du personnel d'un organisme qui 
traite une demande d'accommodement pour un motif religieux. 
 
Ainsi, le premier alinéa prévoit qu’il devrait s’assurer que chacun des critères suivants est 
respecté : 
 
- qu’il s’agit bien d’une demande d’accommodement résultant de l’application de 
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, donc fondé sur son droit à l’égalité 
et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la religion; 
 
-  que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les 
hommes; 
 
-  que l’accommodement demandé ne compromet pas le principe de la neutralité religieuse 
de l'État.  
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ARTICLE 10 

(suite) 
 

-  que l’accommodement doit être raisonnable et donc ne pas imposer une contrainte 
excessive à l’organisme en tenant compte notamment :  
 

1° du respect des droits d’autrui; 
 
2° de la santé ou de la sécurité des personnes; 
 
3° de ses effets sur le bon fonctionnement de l’organisme; 
 
4° des coûts qui s’y rattachent. 

 
Enfin, le demandeur doit collaborer à la recherche d'une solution qui satisfait au caractère 
raisonnable.  
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ARTICLE 11 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 11 

 
TEXTE DU PROJET 
 
11. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux par un membre du 
personnel implique une absence du travail, doivent être plus spécifiquement considérées : 
 

1° la fréquence et la durée des absences pour un tel motif; 
 

2° la taille de l’unité administrative à laquelle appartient la personne qui fait la demande et 
la capacité d’adaptation de cette unité ainsi que l’interchangeabilité des effectifs de l’organisme; 
 

3° les conséquences des absences sur l’exécution du travail de la personne faisant la 
demande et sur celle des autres membres du personnel de même que sur l’organisation des 
services; 
 

4° la contrepartie possible par la personne qui fait la demande, notamment la modification 
de son horaire de travail, l’accumulation ou l’utilisation de sa banque d’heures ou de jours de 
congé ou son engagement à reprendre les heures non travaillées; 
 

5° l’équité au regard des conditions de travail des autres membres du personnel, 
notamment en ce qui a trait au nombre de congés payés et à l’établissement des horaires de 
travail.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article précise les critères qui doivent être spécifiquement considérés lorsqu'une demande 
d'accommodement pour un motif religieux d'un membre du personnel implique une absence du 
travail.  
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ARTICLE 12 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 12 

 
TEXTE DU PROJET 
 
12. Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux concerne un élève qui 
fréquente un établissement d’enseignement établi par une commission scolaire, cette dernière 
doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l’instruction publique afin de s’assurer 
que ne sont pas compromis : 
 

1° l’obligation de fréquentation scolaire; 
 

2° les régimes pédagogiques établis par le gouvernement; 
 

3° le projet éducatif de l’école; 
 

4° la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le 
respect du principe de l’égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à 
réussir un parcours scolaire; 
 

5° la capacité de l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par 
la loi.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article précise les critères à considérer lorsqu'une demande d'accommodement pour un 
motif religieux concerne un élève qui fréquente un établissement d'enseignement établi par une 
commission scolaire. 
 
Ainsi, cet article énonce qu’une commission scolaire devrait, dans le traitement des demandes 
d’accommodement pour des motifs religieux concernant un élève, tenir compte des objectifs de 
la Loi sur l’instruction publique afin que, notamment, cette demande respecte et ne 
compromette pas l’obligation de fréquentation scolaire, les régimes pédagogiques établis par le 
gouvernement, le projet éducatif et la mission de l’école, de même que la capacité de 
l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi. 
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ARTICLE 13 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 13 

 
TEXTE DU PROJET 
 
CHAPITRE IV  
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVE ET DIVERSES  
 
13. Les mesures prévues par la présente loi ne peuvent être interprétées comme ayant un 
effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, 
notamment du patrimoine culturel religieux, qui témoignent de son parcours historique.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article précise que les mesures prévues par ce projet de loi ne peuvent être interprétées 
comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel 
du Québec, notamment du patrimoine culturel religieux, qui témoignent de son parcours 
historique. 
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ARTICLE 14 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
 



Projet de loi n° 62 Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes 

 d'accommodements religieux dans certains organismes 
  

33 
 

 
ARTICLE 14 

 
TEXTE DU PROJET 
 
14. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative sur les 
membres du personnel visés aux chapitres II et III de prendre les moyens nécessaires pour 
assurer le respect des mesures qui y sont prévues.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article énonce que la personne qui exerce la plus haute autorité administrative sur les 
membres du personnel visés aux chapitre II et III, a la responsabilité de prendre les moyens 
nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. 
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ARTICLE 15 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 15 

 
TEXTE DU PROJET 
 
15. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.  
 
 
Commentaires 
 
Cette disposition désigne le ministre responsable de l'application de cette nouvelle loi.  
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ARTICLE 16 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 16 

 
TEXTE DU PROJET 
 
CHAPITRE V  
DISPOSITIONS MODIFICATIVES  
 
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 
 
16. La Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) est modifiée par 
l’insertion, après l’article 90, du suivant : 
 
« 90.1. Afin de favoriser la cohésion sociale ainsi que l’intégration des enfants sans 
distinction liée à l’origine sociale ou ethnique ou à l’appartenance religieuse, les prestataires de 
services de garde subventionnés doivent s’assurer : 
 

1° que l’admission des enfants n’est pas liée à l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme 
ou de la pratique d’une religion spécifique; 
 

2° que les activités et les échanges éducatifs n’ont pas pour objectif un tel apprentissage; 
 

3° qu’une activité ou une pratique répétée qui tire son origine d’un précepte religieux n’est 
pas autorisée si elle a pour but, par des propos ou des gestes, d’amener l’enfant à faire 
l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique. 
 
Toutefois, le premier alinéa ne vise pas à empêcher : 
 

1° une manifestation culturelle particulière liée à une fête à connotation religieuse ou qui 
tire son origine d’une tradition religieuse; 
 

2° un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux ou une tradition; 
 

3° l’établissement d’un programme d’activités visant à refléter la diversité des réalités 
culturelles et religieuses; 
 

4° la participation à une activité dont le thème est inspiré d’une coutume. 
 
 Le ministre peut, par directive aux prestataires de services de garde subventionnés et aux 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, prévoir des modalités particulières 
d’application et de mise en œuvre du présent article. »  
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ARTICLE 16 

(suite) 
 
Commentaires 
 
Cet article reprend le contenu de la Directive relative aux activités ayant pour objectif 
l'apprentissage d'une croyance, d'un dogme ou de la pratique d'une religion spécifique dans un 
centre de la petite enfance ou une garderie subventionnée adoptée par le ministère de la 
Famille en décembre 2010 applicable aux titulaires de permis de Centre de la petite enfance et 
aux garderies subventionnées. 
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ARTICLE 17 

 
TEXTE ACTUEL 
 
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou 
en partie, son versement si son bénéficiaire : 
 
 1° la reçoit sans droit; 
 
 1.1° fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de sa demande de places 
dont les services de garde sont subventionnés ou lors de la conclusion d'une entente de 
subvention; 
 
 2° refuse ou néglige de se conformer à l'entente de subvention; 
 
 2.1° refuse ou néglige d'aviser le ministre de tout changement dans sa situation qui est de 
nature à remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l'entente de 
subvention intervenue avec lui; 
 
 2.2° refuse ou néglige de fournir au ministre un document ou un renseignement qu'il requiert 
en vertu de l'article 93.6; 
 
 3° refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65; 
 
 4° refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la 
présente loi; 
 
 5° pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme 
qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l'utilise à des fins autres que celles pour 
lesquelles elle a été accordée; 
 
 6° produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de 
l'avis du ministre, la situation nécessite un redressement; 
 
 7° contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1; 
 
 8° refuse ou néglige d'établir un plan de redressement visé à l'article 98 ou de s'y conformer. 
 
 Si le bénéficiaire n'a pas déjà fait l'objet d'un avis de non-conformité, le ministre, avant 
d'appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d'au moins 10 jours pour 
présenter ses observations. 
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ARTICLE 17 

(suite) 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou 
en partie, son versement si son bénéficiaire : 
 
 1° la reçoit sans droit; 
 
 1.1° fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de sa demande de places 
dont les services de garde sont subventionnés ou lors de la conclusion d'une entente de 
subvention; 
 
 2° refuse ou néglige de se conformer à l'entente de subvention; 
 
 2.1° refuse ou néglige d'aviser le ministre de tout changement dans sa situation qui est de 
nature à remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l'entente de 
subvention intervenue avec lui; 
 
 2.2° refuse ou néglige de fournir au ministre un document ou un renseignement qu'il requiert 
en vertu de l'article 93.6; 
 
 3° refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65; 
 
 4° refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la 
présente loi; 
 
 5° pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme 
qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l'utilise à des fins autres que celles pour 
lesquelles elle a été accordée; 
 
 6° produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de 
l'avis du ministre, la situation nécessite un redressement; 
 
 7° contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1; 
 
 8° refuse ou néglige d'établir un plan de redressement visé à l'article 98 ou de s'y conformer. 
 
 9° refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 90.1 ou d’une directive 
donnée par le ministre en vertu de cet article. 
 
 Si le bénéficiaire n'a pas déjà fait l'objet d'un avis de non-conformité, le ministre, avant 
d'appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d'au moins 10 jours pour 
présenter ses observations. 
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ARTICLE 17 

 
TEXTE DU PROJET 
 
17. L’article 97 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe 
suivant :  
 
« 9° refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 90.1 ou d’une directive 
donnée par le ministre en vertu de cet article. »  
 
 
Commentaires 
 
Cet article permet au ministre de la Famille d'annuler ou de diminuer la subvention consentie ou 
de suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire ne se conforme pas aux 
dispositions du nouvel article 90.1 ou d'une directive donnée par ce ministre en vertu de cet 
article. 
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ARTICLE 18 

 
TEXTE ACTUEL 
 
AUCUN 
 
 
TEXTE MODIFIÉ 
 
AUCUN 
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ARTICLE 18 

 
TEXTE DU PROJET 
 
CHAPITRE VI  
DISPOSITION FINALE  
 
18. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par 
le gouvernement.  
 
 
Commentaires 
 
Cet article précise le mode d'entrée en vigueur des dispositions de la loi. 
 

 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Opinion juridique. 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou 
la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un 
projet de texte législatif ou réglementaire.  
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 31.  



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans 
de leur date: 
 
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses 
membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil 
exécutif n’en décide autrement; 
 
2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un 
ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs n’en décident autrement; 
 
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
 
4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que 
l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident 
autrement; 
 
5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du 
Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre 
organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du 
Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par 
un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur 
un document visé à l’article 36; 
 
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d’un comité ministériel; 
 
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au 
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 
 
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel. 
 
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux 
communications entre ses membres. 
_____________ 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 
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Documents inaccessibles. 
 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Documents inaccessibles. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.  
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Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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