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Le Conseil du statut de la femme est un organisme de consultation et d’étude créé en 
1973, à la demande du mouvement des femmes. Il a le mandat, entre autres, de conseiller 
le gouvernement sur tout sujet relatif à l’égalité et au respect des droits et du statut de la 
femme.  

En mars 2006, le Conseil a organisé le colloque « Diversité de foi – Égalité de droits » 
qui a mené, en septembre 2007, à l’avis intitulé Droit à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et liberté religieuse. 

Le projet de loi no 63 fait écho à la recommandation du Conseil d’amender la Charte 
québécoise pour mieux protéger le droit des femmes à l’égalité face à l’augmentation du 
nombre de demandes d’accommodement au nom de la liberté de religion, susceptibles de 
porter atteinte au droit des femmes à l’égalité.  

Dans cet avis, le Conseil a soutenu que le droit à l’égalité entre les femmes et les 
hommes devait être respecté et qu’on ne devait pas y porter atteinte au nom de la liberté 
de religion. Nous considérons toujours qu’un accommodement qui porte atteinte à 
l’égalité entre les femmes et les hommes est un accommodement déraisonnable.  

D’ailleurs, lors des auditions de la commission Bouchard-Taylor, l’importance de 
protéger l’égalité entre les sexes a fait l’unanimité.  

À ce jour, les tribunaux n’ont pas eu à arbitrer un conflit entre la liberté de religion et le 
droit à l’égalité entre les sexes. Lorsqu’une telle situation se présentera, il nous apparaît 
primordial qu’ils aient une indication claire de l’importance que le législateur accorde à 
l’égalité entre les sexes. Cet indice n’est pas présent dans la Charte québécoise. C’est 
pourquoi les modifications proposées sont fondamentales. 

D'abord, les modifications sont utiles. 

Il est heureux que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse se 
soit prononcée en faveur du projet de loi no 63. Nous endossons les propos de la 
Commission quand elle dit que le projet de loi est fort utile autant du point de vue de 
l’expression des valeurs que du point de vue juridique. Celles et ceux qui affirment qu’il 
est inutile de modifier la Charte pour y inclure que l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une valeur fondamentale qui est le fondement de la justice, de la liberté et de 
la paix ne vivent pas sur la même planète que les membres du Conseil.  

La Charte est le réceptacle des valeurs chères aux Québécoises et aux Québécois. Dans 
notre avis, nous avons démontré combien la valeur d’égalité entre les femmes et les 
hommes est devenue valeur collective depuis environ vingt ans. Cette valeur est 
mentionnée dans la politique gouvernementale d’égalité entre les femmes et les hommes 
comme une des valeurs qui soutient la cohésion sociale au même titre que les valeurs de 
la Charte. La commission Bélanger-Campeau affirmait que l’égalité entre les femmes et 
les hommes représente même un trait associé à la spécificité du Québec.  
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De plus, le gouvernement du Québec, depuis les derniers 60 ans, a choisi de consacrer 
certaines valeurs collectives pour protéger notre identité propre en Amérique du Nord. 
Au nom du bien-être général et de la survie collective, nous avons choisi de protéger la 
primauté du fait français, par exemple. 

L’Assemblée nationale doit maintenant affirmer haut et fort que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est une valeur fondamentale et structurante pour notre société. 
Comme l’a dit le professeur Charles Taylor : « L’État est l’expression politique d’un 
peuple, il doit pouvoir trouver un équilibre entre l’intérêt général et les droits des 
particuliers. » Il revient au législateur et au gouvernement d’exprimer la volonté politique 
du peuple. 

La Charte exprimera donc, pour la première fois, cette valeur qui conditionnera 
l’exercice des droits en plus du respect de l’ordre public et du bien-être général : 

1- Il est utile d’inclure pour la première fois dans la Charte le mot « femme » et 
l’expression « égalité entre les femmes et les hommes ». Cela rend compte de 
l’évolution réalisée dans notre société, comme l’a bien souligné Me Latour, pour 
l’ABC mardi. 

2- Il est toujours très utile et approprié d’entendre les élus énoncer ce que sont les 
valeurs du Québec. 

3- Les tribunaux, dorénavant, devront tenir compte du fait que cette valeur est exprimée 
explicitement dans le préambule et qu’elle conditionne l’interprétation de la Charte et 
de tous ses articles, dont l’article 10 ou 43, et des autres lois, comme le Code civil du 
Québec. 

Certains prétendent que l’égalité entre les sexes est déjà protégée dans la Charte; comme 
le législateur, pour qui j’ai un énorme respect, ne parle pas pour rien dire, vous me 
permettrez de souligner que l’égalité des droits des femmes n’apparaît pas dans la Charte, 
alors qu’elle y est dans la Charte canadienne. 

D’aucuns pourraient croire que l’absence d’une protection expresse contrairement à 
l’autre Charte est révélatrice de la volonté d’y accorder une moindre valeur. Tous les 
mots ont leur valeur. 

Par exemple : Est-ce que le mot « personne », pour vous, inclut les hommes et les 
femmes? Oui…  et bien la Cour suprême du Canada a jugé que le mot « personne » 
n’incluait pas les femmes et donc que les femmes ne pouvaient être éligibles au poste de 
sénatrice. Il aura fallu l’intervention du Conseil privé de Londres pour rétablir les 
femmes dans la définition de « personne ».  
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Est-ce que la grossesse est un motif de discrimination en raison du sexe? Bien sûr, me 
direz-vous, puisque, encore aujourd’hui, aucun homme n’a pu être enceint. Eh bien! la 
Cour suprême a dit que non la grossesse n’a rien à voir avec le sexe! Pas mal! Il a fallu 
modifier la Charte québécoise pour inclure la grossesse comme motif de discrimination. 

La Cour suprême a interprété le droit à l’égalité avant l’adoption de l’article 28, comme 
permettant une discrimination odieuse contre les femmes autochtones. Les femmes 
autochtones n’étaient pas discriminées parce qu’elles étaient toutes traitées pareilles dans 
la Loi sur les Indiens. Toutes les femmes autochtones perdaient leur statut d’indien avec 
les privilèges associés alors que les hommes, eux, le gardaient. Pas de discrimination 
puisque toutes les femmes sont traitées de la même manière.  

Est-ce que la Déclaration universelle des droits de l’homme garantit l’égalité entre les 
femmes et les hommes? Oui, me direz vous, mais l’ONU a quand même fait adopter le
Pacte des droits civils et politiques qui précise, à l’article 3, que les États s’engagent à 
assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et 
politiques. On croirait cela suffisant; mais non, on a fait adopter la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle le 
Québec s’est déclaré lié et qui demande aux États de se débarrasser des lois iniques 
envers les femmes et d’adopter des lois qui s’assurent que les coutumes et les croyances 
ne portent pas atteinte à l’égalité entre les femmes  les hommes. 

Si l’égalité entre les femmes et les hommes était déjà protégée, pourquoi avoir eu besoin 
d’une loi sur l’équité salariale pour faire disparaître la discrimination systémique faite 
aux femmes malgré l’existence de l’article 19 dans la Charte qui prévoyait déjà 
l’obligation? 

Comment expliquer que le législateur ait adopté la Loi sur le patrimoine familial en 
1989, alors que la Charte contenait déjà une disposition (l’article 47) consacrant l’égalité 
entre les conjoints dans le mariage? 

Dans son projet de réaliser une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans 
notre société, le gouvernement et le législateur ne peuvent se satisfaire de dire que la 
Charte protège déjà l’égalité entre les sexes à l’article 10. C’est un travail de tous les 
instants.  

Parfois, on s’est opposé à des modifications dites « inutiles » qui ont été au contraire 
jugées fort utiles pour nos tribunaux. Celle faite par le ministre de la Justice, Marc- 
André Bédard, qui a introduit l’article limitatif  9.1, en 1982, avait été qualifiée d’inutile 
par le député de D’arcy McGee, critique de l’opposition en matière de justice : « Il est 
inutile d’introduire cette clause de limitation, les juges ont assez de jugement pour ne pas 
déclarer que tous les droits sont absolus. » Heureusement que le gouvernement d’alors, 
majoritaire, a adopté cette modification qui s’avère encore aujourd’hui d’une 
extraordinaire utilité pour, entre autres, interpréter et définir ce qu’est une société libre et 
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démocratique, comme vient de le faire la Cour dans Bruker c. Markovitz en citant 
justement les propos de Marc-André Bédard de cette époque. 

Les tribunaux auront un outil de plus pour apprécier que l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une de ces valeurs exprimées dans la Charte et qui conditionnent son 
interprétation. La discrétion judiciaire s’exercera par la suite.  

Modification au préambule de la Charte 

À titre de document ayant une telle force, son préambule a une grande valeur. Il y a donc 
un extraordinaire gain pour les femmes du fait que le préambule de la Charte va, pour la 
première fois, déclarer et reconnaître expressément l’égalité entre les femmes et les 
hommes comme valeur qui est un « fondement de la justice, de la liberté et de la paix ». 

Le préambule de la Charte québécoise des droits et libertés a été reconnu par la Cour 
suprême du Canada comme étant une source pour interpréter la Charte dans son 
ensemble, la portée des droits qui y sont inscrits et la signification à donner à la 
déclaration que l’on retrouve à l’article 9.1 sur « le respect des valeurs démocratiques, de 
l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec ». 

L’article 49.2 est inspiré directement de l’article 28 de la Charte canadienne, lui-même 
inspiré par le Pacte des droits civils et politiques ratifié par le Canada. Il s’agit d’une 
clause interprétative qui commandera que l’interprétation des tribunaux soit conforme au 
droit égal des femmes et des hommes de jouir des mêmes droits.  

La présence de l’article 28 dans la Charte canadienne renforce l’égalité entre les femmes 
et les hommes comme l’a affirmé la juge Julien dans le jugement sur l’équité salariale. 
Le Conseil juge que l’article 49.2 combiné au préambule aura le même effet dans la 
Charte québécoise. 

Droit international 

Le projet de loi no 63 correspond à ce qui est proclamé par les grands instruments 
juridiques internationaux : la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels et l’interprétation qui en a été faite, de 
même que des déclarations internationales récentes. 

Le Comité des droits de l’homme a interprété l’article 3 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques comme nécessitant que les États fassent en sorte que « les 
attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier 
les violations du droit des femmes à l'égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied 
d'égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte ». 
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Formulation 

Le Conseil est d’accord avec les modifications telles qu’elles sont libellées dans le projet 
de loi. Toutefois, il nous semble que la formulation suivante pourrait aussi être 
considérée, étant plus explicite : « Toute interprétation et application de la présente charte 
doit concorder avec l’égalité entre les femmes et les hommes. » 

Notons que cette formulation se rapproche de celle du Parti québécois dans son projet de 
loi no 196, sauf évidemment pour les autres valeurs qui pourraient servir d’interprétation, 
dont la laïcité. 

En terminant, il revient aux élus d’exprimer haut et fort combien la valeur d’égalité est 
fondamentale et structurante pour protéger l’égalité entre les sexes devant les demandes 
croissantes d’accommodement faites au nom de la liberté religieuse. 
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