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1. L'ÉCOLE PRIVÉE ET LA CHARTE
L'article 42 de la Charte se lit ainsi:

«Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont 
le droit de choisir pour leurs enfants des établisse
ments d'enseignement privés, pourvu que ces établisse
ments se conforment aux normes prescrites ou approuvées 
en vertu de la loi.»

Il s'agit donc d'un droit de la personne, assujetti cependant aux 
normes prévues par la loi ou qui en découlent.

2. L'ENCADREMENT LÉGISLATIF DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

2.1 Quant au régime pédagogique

Le régime pédagogique en vigueur dans les écoles privées (primaires 
et secondaires) est en principe le même que celui qui s'applique 
dans les écoles publiques pour tout ce qui concerne:

• les matières à enseigner

• l'admission, l'inscription et la fréquentation 
scolaire

• le calendrier scolaire

• l'évaluation des apprentissages et la sanction des 
études

• les diplômes, certificats et attestations décernées 
par le ministre de l'Éducation1.

Les modalités d'application de ce régime pédagogique sont aussi les 
mêmes que pour les écoles publiques2.

1 Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., c. E-9.1, art. 25(1).

Id., art. 25(2).
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Par contre, pour favoriser dans toute matière prévue au régime 
pédagogique la réalisation d'un projet pédagogique particulier, le 
ministre peut permettre des dérogations à ce régime pédagogique3. 
L'enseignement religieux d'une confession autre que catholique ou 
protestante est possible, dans la mesure où il respecte les 
objectifs et contenus obligatoires du programme d'études en 
enseignement moral établi par le ministre. Ce programme d'études 
religieuses est alors élaboré par l'établissement lui-même4. Les 
écoles privées juives et musulmanes, notamment, bénéficient de ce 
régime.

2.2 Quant au financement

Un établissement détenteur de permis5 peut demander au ministre 
d'être agréé pour fins de subvention. Pour accorder l'agrément, le 
ministre tient compte notamment des éléments suivants:

1° la qualité de l'organisation pédagogique de l'éta
blissement et ses critères de sélection du personnel 
enseignant et de direction;
2° l'importance du besoin exprimé auquel l'établisse
ment désire répondre;
3° l'appui manifesté et la participation du milieu;
4° les effets de l'agrément sur les ressources du 
milieu;
5° l'apport spécifique de l'établissement en termes 
d'enrichissement, de complémentarité ou de diversité; 
6° la participation des parents à la vie de l'établis
sement;
7° la conformité des objectifs de l'établissement aux 
politiques du ministre ou du gouvernement.6

3 Id., art. 30.

4 Id., art. 32(4).

5 Tout établissement d'enseignement privé doit détenir un permis l'autorisant 
à exercer ses activités. Id., art. 10.

6 Id., art. 78.



3♦

En 1991, les subventions accordées aux établissements primaires et 
secondaires agréés représentaient en moyenne 52% du financement de 
ceux-ci (Le Devoir, 12 novembre 1994, p. E-2).

Pour bénéficier de ces subventions, un établissement privé doit 
respecter les dispositions des articles 72 et 73 de la Charte de la 
langue française (L.R.Q., c. C-ll)7. L'article 72 pose en 
principe l'usage du français comme langue d'enseignement. Dans 
certaines circonstances, l'article 73 autorise, par dérogation à ce 
principe, l'accès à l'école anglaise.

2.3 Quant au statut lucratif ou non

Un établissement privé peut avoir ou non un but lucratif.

3. CONFORMITÉ AVEC LA CHARTE DES CONTRAINTES VESTIMENTAIRES EN VIGUEUR DANS LES ÉCOLES PRIVÉES À CARACTÈRE RELIGIEUX8

Le problème des contraintes vestimentaires en vigueur dans les 
écoles privées à caractère religieux est surtout susceptible de se 
poser dans le cas d'employés n'appartenant pas à la confession 
«officielle» de l'école. L'analyse de ce problème doit se faire à 
la lumière des dispositions pertinentes de la Charte, en tenant 
compte du contexte de la relation d'emploi où il s'inscrit.

7 Id., art. 126.

8 L'opportunité sociale et politique de subventionner des écoles imposant des 
contraintes vestimentaires à des employés d'une autre religion ne sera pas 
examinée ici. Elle pourrait l'être, dans le cadre du document que produira 
éventuellement la Commission sur la question du pluralisme religieux à 
1'école.
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3.1 Le contexte de la relation d'emploi

La relation d'emploi est de nature contractuelle. Sur ce point, 
elle se distingue de la relation juridique qui existe entre l'élève 
et l'école publique (objet d'une analyse dans notre avis sur Le 
port du foulard islamique dans les écoles publiques9). Dans ce 
dernier cas, il s'agit de l'exercice du droit à l'instruction 
publique gratuite, garanti par la Charte10. La loi impose par 
ailleurs à l'élève l'obligation de fréquenter l'école11. Fondée 
sur le principe de l'autonomie de la volonté, la relation d'emploi 
est de nature différente, et bien que les dispositions de la Charte 
relatives au droit à l'égalité s'y appliquent12, on ne peut 
analyser le problème que posent, dans un tel contexte, les 
contraintes vestimentaires d'une religion, dans des termes 
identiques à ceux qui ont présidé à l'analyse de la question dans 
le contexte du droit à l'instruction publique. Tout parallèle 
entre les deux situations doit, à notre avis, faire préalablement 
état de ce contexte particulier.

3.2 Les principes de la Charte

Les contraintes vestimentaires en vigueur dans les écoles privées 
à caractère religieux peuvent être de divers ordres.

Le contrat d'emploi peut, par exemple, définir en termes généraux 
les caractères que l'on souhaite retrouver dans l'habillement d'un 
employé, sans cependant prescrire ni interdire un vêtement

9 Le port du foulard islamique dans les écoles publiques : aspects juridiques
(cat. 120-4).

10 Art. 40.

11 Jusqu'à l'âge de seize ans. Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c. I- 
13.3, art.

12 Arts. 10 et 16.
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particulier. Une règle prévoyant que l'employé doit se vêtir de 
manière modeste ou conservatrice, notamment, serait de cet ordre. 
Le contrat d'emploi peut aussi interdire le port de signes 
d'appartenance à une autre confession. Il peut, enfin, prescrire, 
pour l'ensemble du personnel ou une catégorie, le port d'un 
vêtement associé à la religion de l'établissement.

Le premier type de réglementation ne nous paraît poser de problème 
ni sous l'angle de la liberté de religion et de conscience, ni sous 
l'angle du droit à l'égalité. Une telle réglementation peut 
difficilement entrer en conflit avec l'exercice d'une religion, ni 
porter atteinte - directement ou indirectement - au droit à 
l'égalité pour des motifs religieux. Il s'agit d'un code vestimen
taire défini en terme d’objectifs et non de moyens, et dont toute 
personne, quelle que soit sa religion, doit normalement pouvoir 
s'accommoder13.

Les deuxième et troisième types de réglementation paraissent plus 
problématiques. Interdire à un employé de porter un vêtement 
prescrit par sa religion peut s'analyser en une atteinte prima 
facie au droit à l'égalité14, de même qu'en une atteinte à sa 
liberté de religion15. Imposer le port d'un vêtement associé à

13 Sauf, évidemment, dans le cas d'une religion gui prescrirait une tenue 
immodeste! On peut cependant, sans courir trop de risques, s'aventurer à 
dire que de telles religions ne sont pas légion.
Une telle réglementation pourrait, il est vrai, faire l'objet d'une contesta
tion sous l'angle de la liberté d'expression. Voir Les exigences des 
employeurs et des établissements de service sur la tenue vestimentaire et 
l'apparence personnelle, avis de la Commission, 29 juin 1993, cat. 113-3. 
Dans ce cas, on appliquera «le principe voulant que l'employeur ait le droit 
d'adopter un règlement sur la tenue vestimentaire, tout en écartant ses 
aspects irrationnels ou disproportionnés» (id., p. 14).

14 V. Bhinder c. Chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561 (port 
du turban par un Sikh).

15 «L'accomplissement des rites et la pratique de la religion peuvent comprendre 
non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que [...]

(à suivre...)

f
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la religion officielle de l'établissement soulève, aussi, des 
problèmes. Un conflit avec la liberté de religion existe lorsgue 
le port du vêtement imposé est interdit par la religion de 
l'employé. Et même lorsque cela n'est pas objectivement le cas 
(cf. le port du hidjab par une employée de religion chrétienne), le 
port forcé d'un vêtement peut être subjectivement ressenti comme 
une volonté d'imposer à l'employé la religion de l'établissement, 
et poser ainsi des problèmes du point de vue de la liberté de 
conscience et de religion, ainsi que - dans la mesure où la non- 
observation de cette règle entraîne des sanctions pour l'employé - 
du point de vue du droit à l'égalité.

Se pose, dès lors, la question de savoir si de telles contraintes 
vestimentaires sont de celles qu'autorise la Charte.

3.3 L'article 20

Le premier alinéa de l'article 20 (seul pertinent pour nos fins) se 
lit ainsi:

«Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou 
justifiée par le caractère charitable philanthropique, 
religieux, politique ou éducatif d'une institution sans 
but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien- 
être d'un groupe ethnique est réputée non discrimina
toire . »

Cet alinéa comporte deux «volets»: le premier vise, dans le 
secteur du travail, les qualités ou aptitudes requises par un 
emploi; le second, applicable notamment aux institutions sans but

15(...suite)
le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs»: COMITÉ DES DROITS DE 
L'HOMME DES NATIONS UNIES, Observation générale n° 22 relative à l'art. 18 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CCPR/C/21/ 
Rev. 1/Add. 4 (adoption: 20 juillet 1993), para. 4.

Lf
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lucratif, autorise les distinctions qui sont justifiées par le 
caractère religieux ou éducatif de ces institutions.

3.3.1 Le premier volet: les aptitudes ou qualités requises par un 
emploi

Cette exception doit être interprétée restrictivement: en effet, 
elle supprime des droits qui, autrement, recevraient une interpré
tation libérale16. Dans Commission ontarienne des droits de la 
personne c. Municipalité d'Etobicoke17, statuant sur l'interpréta
tion à donner à une disposition ontarienne analogue, la Cour 
suprême a énoncé ce qui suit:

«Pour constituer une exigence professionnelle réelle, 
une restriction comme la retraite obligatoire à un âge 
déterminé doit être imposée honnêtement, de bonne foi 
et avec la conviction sincère que cette restriction est 
imposée en vue d'assurer la bonne exécution du travail 
en question d'une manière raisonnablement diligente, 
sûre et économique, et non pour des motifs inavoués ou 
étrangers qui visent des objectifs susceptibles d'aller 
à l'encontre de ceux du Code. Elle doit en outre se 
rapporter objectivement à l'exercice de l'emploi en 
question, en étant raisonnablement nécessaire pour 
assurer l'exécution efficace et économique du travail 
sans mettre en danger l'employé, ses compagnons de 
travail et le public en général.»18

Pour les fins de la présente analyse, nous présumerons que les 
contraintes vestimentaires en vigueur dans les écoles privées à 
caractère religieux sont imposées de bonne foi, satisfaisant ainsi 
au volet «subjectif» du critère énoncé par le plus haut tribunal du 
pays. Reste à se demander si elles satisfont au critère objectif,

16 Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 
R.C.S. 279, 307.

17 [1982] I R.C.S. 202.

18 Id., 208.

f
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qui veut que l'exigence contestée soit raisonnablement nécessaire 
pour assurer l'exécution du travail.

Dans Brossard, précité, la Cour a élaboré quelque peu sur le 
contenu de ce critère. Celui-ci soulève deux questions formulées 
ainsi par la Cour:

«(1) L'aptitude ou la qualité a-t-elle un lien ra
tionnel avec l'emploi en question? C'est là un 
moyen de déterminer si le but visé par l'em
ployeur en établissant l'exigence convient 
objectivement au poste en question.

[...]
(2) La règle est-elle bien conçue de manière que 

l'exigence quant à l'aptitude ou à la qualité 
puisse être remplie sans que les personnes 
assujetties à la règle ne se voient imposer un 
fardeau excessif? Cela nous permet d'examiner 
le caractère raisonnable des moyens choisis par 
l'employeur pour vérifier si l'on satisfait à 
cette exigence dans le cas de l'emploi en ques
tion. »19

Relativement au lien rationnel exigé par la Cour suprême, il y a 
lieu de tenir compte de la nature de l'emploi occupé. Le port d'un 
vêtement associé à la religion de l'établissement peut avoir un 
lien rationnel avec la fonction d'enseignant, si le but visé est de 
fournir aux élèves un «modèle» de comportement20. Le lien 
rationnel paraît cependant moins évident dans le cas d'emplois 
n'impliquant pas autant de contacts avec les élèves, des emplois de 
soutien ou de bureau par exemple. Un examen approfondi des faits 
s'impose nécessairement ici.

19 Brossard, précité (note 16), 311-312.

20 V. Caldwell c. Stuart, [1984] 2 R.C.S. 603 (obligation, pour une enseignante 
catholique, de respecter les préceptes de l'Église dans le contexte d'une 
école catholique).
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Ces considérations sont également pertinentes pour l'examen du 
caractère raisonnable de la règle. S'y ajoute l'obligation de 
tenir compte de «solutions de rechange» possibles. Pour déterminer 
en effet si une règle impose un fardeau excessif au sens où 
l'entend la Cour suprême, il faut, selon l'arrêt Central Alberta 
Dairy Pool21, considérer «la possibilité de solutions autres que 
la règle de l'employeur»22.

Les faits de l'affaire Caldwell c. Stuart23 fournissent un exemple 
d'une telle possibilité. Catholigue, l'école en cause dans cette 
affaire employait néanmoins un certain nombre d'enseignants non 
catholigues (en l'occurrence, des protestants et des musulmans). 
Les exigences de l'école dépendaient de la confession de l'ensei
gnant. Aux catholiques, on demandait le respect intégral des 
préceptes de l'Église (exigence que la Cour suprême jugea valide). 
Des non-catholiques, on n'exigeait que le respect des règles de 
leur religion. On aboutissait ainsi à un régime différencié:

«La présence à l'école d'enseignants de confessions 
différentes entraîne des différences de traitement pour 
certains. Ainsi l'école embaucherait et garderait à 
son service un professeur protestant marié à une 
personne divorcée si la religion ou l'église protes
tante du professeur permettait un tel mariage. Elle ne 
le ferait pas dans le cas d'un catholique.»24

21 Central Alberta Dairy Pool c. Alberta Human Rights Commission, [1990] 2
R.C.S. 489.

22 Id., 518 (j. Wilson). Voir aussi: Ville de Saskatoon c. Saskatchewan Human
Rights Commission, [1989] 2 R.C.S. 1287, Zurich Insurance Co. c. Ontario, 
[1992] 2 R.C.S. 321; et, pour une analyse doctrinale: D. PROULX, La
discrimination dans l'emploi: les moyens de défense, Cowansville, Yvon
Blais, 1993, 54-58.

23 Précitée (note 20).

24 Id., 609.
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Dans cette affaire, la plaignante était de religion catholique, et 
le jugement ne porte que sur l'application, à son endroit, des 
préceptes de l'Église, et non sur la validité de ce régime 
différencié, que la Cour ne signale que pour exposer le contexte 
général de l'affaire. Il nous semble néanmoins qu'un tel régime 
différencié constitue le type de solution de rechange «possible»25 
ou «pratique»26 souhaité par la Cour suprême. Nous pensons donc 
que les contraintes vestimentaires en cause ici ne peuvent être 
justifiées sous le premier volet de l'article 20 que s'il est 
impossible ou déraisonnable d'en dispenser les enseignants qui ne 
partagent pas la foi «officielle» de l'établissement. Conformément 
au principe reconnu, il appartiendrait à l'établissement de 
démontrer au tribunal que tel est bien le cas, compte tenu de 
toutes les circonstances pertinentes (nature de l'emploi occupé, 
projet éducatif de l'école, etc.).

3.3.2 Le second volet: les règles justifiées par le caractère
religieux ou éducatif d'une institution sans but lucratif

Le second volet vise un objectif différent du premier:

«[C]e volet de l'art. 20 est destiné à promouvoir le 
droit fondamental des individus de s'associer librement 
afin d'exprimer des opinions particulières ou d'exercer 
des activités particulières. Il a pour effet d'établir 
la primauté des droits du groupe sur les droits de 
l'individu dans des circonstances précises.»27

Ce volet traduit «une décision de principe», de la part du 
législateur, «de reconnaître la primauté de certains groupes en

25 Ville de Saskatoon, précité (note 22), 1313 (j. Sopinka).

26 Zurich Insurance, précité (note 22), 341 (j. Sopinka).

27 Brossard, précité (note 16), 324.
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raison des points de vue particuliers épousés par ceux-ci ou des 
activités particulières qu'ils exercent»28. À titre d'exemple:

«une école catholique pourrait invoquer le second volet 
de l'art. 20 pour justifier une préférence accordée aux 
catholiques dans sa politique d'embauchage d'ensei
gnants. [...] La protection de l'art. 20 lui est 
accordée de manière que les catholiques puissent 
s'associer librement pour promouvoir les valeurs et les 
croyances de leur religion.»29

Les objectifs différents visés par les deux volets de l'article 20 
justifient d'interpréter le second différemment du premier. Le 
second volet ne doit pas être interprété restrictivement, mais 
plutôt en donnant à ses termes leur sens ordinaire30. Il convient 
aussi de noter que les deux volets de l'article 20 peuvent être 
invoqués concurremment, une école privée pouvant à la fois relever 
du second volet (en tant qu'institution sans but lucratif) et du 
premier volet (en tant qu'employeur)31.

Les exigences du second volet

1° Absence de but lucratif

Les termes de l'article 20 sont clairs à cet égard. Un établisse
ment privé à but lucratif ne peut se prévaloir du second volet 
(même s'il possède un caractère religieux ou éducatif). Ce point 
a son importance, si on considère qu'une école privée peut aussi 
avoir un but lucratif (v. ci-haut, point 2.3). Une enquête devra

28 id., 332.

29 Id., 331.

30 Id., 324.

31 V. l'arrêt Brassard (examen concurrent sous l'angle des deux volets de l'art. 
20, dans le cas d'une municipalité). V. aussi Caldwell c. Stuart, précité 
(note 20).
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donc établir la présence ou l'absence, selon le cas, d'un tel but 
lucratif.

2° Lien objectif entre l'exigence et
le caractère religieux de l'école

Le second volet ne veut pas dire que le droit à l'égalité ne 
s'applique pas aux institutions sans but lucratif. Ce volet a un 
objet limité32: permettre les distinctions, exclusions ou
préférences qui sont justifiées par le caractère religieux 
(notamment) de certaines d'entre elles.

Le critère de justification est expressément prévu dans la Charte. 
Il doit s'agir d'une justification objective:

«[L]orsqu'une institution sans but lucratif, à laquelle 
s'applique le second volet, fait une distinction ou une 
exclusion ou accorde une préférence, cette distinction, 
exclusion ou préférence doit être justifiée au sens 
objectif par le caractère particulier de cette institu
tion. »33

En d'autres termes, l'exigence contestée doit présenter un 
caractère «logique et objectif»34 du point de vue du caractère 
particulier de l'institution. La justification doit être fondée 
«non pas sur une discrétion plus ou moins capricieuse de l'institu
tion mais sur des faits qui font de l'exclusion une conséquence 
logique et rationnelle du caractère religieux ou éducatif de

32 Brossard, précité (note 16), 335.

33 Id., 338.

34 C.D.P.Q. c. Ville de Lachine, [1984] C.S. 361, 364.

f
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l'institution»35. En somme, l'application du second volet suppose 
un examen minimal préalable de certains éléments de base permettant 
de juger de la justification avancée par l'établissement. 
Devraient être prises en considération, notamment:

(1) Les exigences de la religion de l'établissement. Il s'agit 
évidemment d'une donnée fondamentale. La Cour suprême a implicite
ment mis en garde contre un «mangue d'évaluation critique» de la 
justification avancée par l'établissement36. Il convient donc 
d'examiner - et non de tenir pour acquises - la nature et la portée 
des exigences vestimentaires de la religion de l'institution.

(2) La nature et la portée de ces exigences peuvent elles-mêmes 
varier suivant le contexte. Par exemple, une école privée peut 
imposer le port d'un vêtement en raison de la proximité immédiate 
d'un lieu de culte. Dans un tel cas, tout comme on accepte de se 
déchausser ou de porter la kippa pour pénétrer dans une mosquée ou 
dans une synagogue, la contrainte semble a priori justifiée. (Pour 
les fins de la discussion, nous présumons ici que l'extension de la 
règle hors des murs immédiats du lieu de culte est justifiée sur le 
plan religieux. Cela devrait évidemment être démontré dans chaque 
cas ) .

L'imposition d'un vêtement peut aussi viser - autre hypothèse - à 
fournir un «modèle» ou à créer un «environnement» pour les élèves. 
Une telle justification est en principe recevable37. Elle suppose 
cependant un examen du projet éducatif de l'école.

35 A.D.G.Q. c. Commission des écoles catholiques de Montréal, [1980] C.S. 93, 
95.

36 Brossard, précité (note 16), 338.

37 Caldwell c. Stuart, précité (note 20).
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(3) L'application plus ou moins systématique de la règle. 
L'argument à l'effet que la règle est justifiée par le caractère 
religieux de l'établissement aurait moins de poids si, dans les 
faits, certaines catégories d'employés, sans raison apparente, en 
sont dispensés ou si - dans le cas d'une règle liée à la proximité 
d'un lieu de culte - des distinctions arbitraires sont faites, par 
exemple, entre enseignants et élèves.

En somme, la Commission ne devrait pas se satisfaire de simples 
affirmations à l'effet que les contraintes vestimentaires contes
tées sont autorisées par le second volet de l'article 20. Dans 
l'éventualité d'une plainte, elle devrait tenir compte à la fois du 
but visé par ce second volet (protéger des droits collectifs 
lorsque sont réunies des circonstances précises), et du lien 
objectif devant exister entre le caractère religieux de l'école et 
l'exigence vestimentaire en cause.

PB/cl
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