
    

     

    

    

  

     

        

Colloque « Diversité de foi - Égalité de droits » - L’élargissement de 

l’éventail religieux au Québec (1961-2001) - Grandes tendances et poids 

des femmes par Frédéric Castel 

Colloque « Diversité de foi - Égalité de droits » - L’élargissement de l’éventail religieux au Québec 

(1961-2001) - Grandes tendances et poids des femmes par Frédéric Castel. Mai 2006. 

Date de publication : 2006-05-01 

Auteur : Conseil du statut de la femme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

ÉTAT DES LIEUX SUR LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE AU QUÉBEC : ÉVOLUTION, SITUATION ACTUELLE, EFFETS DE 

LA MONDIALISATION 

L’ÉLARGISSEMENT DE L’ÉVENTAIL RELIGIEUX AU QUÉBEC (1961-2001) 
GRANDES TENDANCES ET POIDS DES FEMMES 

Frédéric Castel 

Au Québec, l’immigration, porteuse de diversité religieuse, n’est pas un fait nouveau, 

puisqu’elle remonte à la fin du XVIIIe siècle avec l’arrivée des premiers anglo-protestants 

et des premiers juifs. Portées par une immigration britannique (et américaine) dont on 

soupçonne peu l’ampleur aujourd’hui, les confessions protestantes se multiplient au 

XIXe siècle. Les congrégations émergent en nombre, non seulement à Montréal, mais dans 

plusieurs régions rurales1. Le pluralisme confessionnel n’a de cesse de se ramifier au 

XXe siècle avec l’apparition de nouvelles dénominations protestantes (souvent apparues 

par l’intermédiaire du missionnariat américain) et l’implantation en série d’Églises 

orthodoxes. 

Depuis les années 1960, les changements que l’on observe sont remarquables, non pas 

par leur ampleur, mais plutôt par leurs formes, puisque la diversité confessionnelle 

s’élargit maintenant du côté des religions non chrétiennes. 

Les chiffres tirés des recensements canadiens et nos estimés évoqués ici s’appliquent à 

l’échelle québécoise (voir tableaux). La réalité proprement montréalaise ne sera abordée 

qu’en conclusion. 

1. La progression de la désaffection confessionnelle 

Si la croissance de la diversification confessionnelle a sensiblement modifié le paysage 

religieux québécois depuis quarante ans, le phénomène de la désaffiliation confessionnelle 

a certainement eu un impact plus profond. Ainsi est-il impossible de comprendre 

l’évolution du poids relatif des confessions, en nombres absolus et en pourcentages, sans 

1 Voir les planches II, III et X. dans Louis Rousseau et Frank W. Remiggi (dir). Atlas historique des pratiques 
religieuses. Le Sud-Ouest du Québec au XIXe siècle,1998, Ottawa, Presse de l’Université d’Ottawa, 235 p.  



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
 

   

 

tenir compte de ce mouvement, puisque les défections affectent, à divers degrés, toutes 

les confessions, bien que l’Église catholique et les Églises protestantes les plus anciennes 

soient les plus touchées. 

En 1961, à peine 7 000 Québécois déclaraient n’adhérer à aucune religion. Dix ans plus 

tard, leur nombre a décuplé. Des centaines de milliers s’ajoutent à chaque décennie de 

sorte que l’on en dénombre 413 190 en 2001. Toutefois, bien que le pourcentage 

progresse de façon soutenue au fil des décennies, il demeure somme toute encore assez 

marginal : en 2001, 5,8 % des Québécois ne s’associent à aucune religion – ce qui, par 

ailleurs, n’en fait pas des agnostiques ou des athées pour autant. 

Ne représentant que 44,8 % du groupe, les femmes se montrent un peu moins enclines 

que les hommes à se déclarer sans appartenance religieuse. 

2. L’impact de la nouvelle immigration 

Les changements apportés à la Loi canadienne sur l’immigration dans les années 1960 

ouvrent davantage les portes à l’immigration non occidentale, ce qui permettra à l’éventail 

confessionnel de s’élargir, notamment du côté des christianismes extra-occidentaux et des 

religions orientales. 

Cette diversification commence à se faire sentir au milieu des années 1970 à la suite 

d’événements dramatiques qui surviennent dans différentes régions du monde, comme 

l’acte final des Guerres d’Indochine, l’expulsion des Sud-Asiatiques de l’Afrique de l’Est et 

le début de la Guerre du Liban2. 

Par la suite, si les immigrants en difficulté ne sont pas rares, il faut dire que la nouvelle 

immigration issue du tiers-monde, contrairement à la vieille immigration européenne 

plutôt rurale, est d’abord caractérisée par l’apport de gens hautement scolarisés – femmes 

et hommes – parmi lesquels on rencontre beaucoup de techniciens et de professionnels. 

2 Pour voir l’incidence et l’importance de la variable ethnique sur les groupes religieux, voir Frédéric Castel. 
« Progrès du catholicisme, influence de l’immigration. Les grandes tendances de l’affiliation religieuse depuis la 
Seconde Guerre mondiale », dans Michel Venne (dir.). L’Annuaire du Québec, 2003, p. 273-282. 
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Notons que la nouvelle immigration ne favorise pas seulement le développement des 

religions orientales, mais également le catholicisme, plusieurs Églises protestantes et 

diverses autres formes de christianisme. 

3. Les catholiques 

Entre 1961 et 2001, la part des catholiques au sein de la société québécoise est passée de 

88,1 % à 83,4 %. Les défections causées par la sécularisation sont les premières 

responsables du glissement. Paradoxalement, le catholicisme continue de progresser 

numériquement, ce qui a défié plusieurs conjectures.  

C’est que l’immigration catholique n’a jamais cessé d’être forte et compense pour les 

pertes. Lorsque l’on évoque cette dernière, on pense invariablement à la vieille 

immigration européenne, surtout italienne et portugaise, à laquelle on devrait ajouter 

l’apport des Allemands, des Polonais et des Ukrainiens. 

Or, la nouvelle immigration est aussi fortement catholique. Si la chose ne surprend guère 

dans le cas des Latino-Américains, il faut dire que la majorité des immigrants de l’Afrique 

noire, des Philippines et de la Corée sont catholiques. C’est sans compter les conversions 

observées ici dans certains groupes, notamment chez les Chinois. En 2001, on dénombre 

324 795 immigrants catholiques, ce qui est presque autant que la population protestante 

au complet. 

Ainsi, le catholicisme domine-t-il encore largement le paysage religieux québécois, du 

moins sur le plan identitaire. Malgré la baisse spectaculaire de la pratique, cette confession 

demeure un référent religieux pour les catholiques « de naissance », notamment ceux qui 

ne fréquentent les églises que pour le baptême, le mariage ou les obsèques3. 

Au Québec, tous les catholiques ne sont pas romains, tels les fidèles de l’Église nationale 

polonaise ou de l’Église catholique ukrainienne. La nouvelle immigration n’a pas manqué 

de susciter la fondation de paroisses rattachées à des Églises catholiques du Proche-

Orient, en l’occurrence les Églises maronite, chaldéenne, catholique copte et catholique 

arménienne. L’Église melkite, dont l’apparition remonte aussi loin qu’en 1892, constitue un 

3 Louis Rousseau. «Grandeur et déclin des Églises au Québec», Cités. Philosophie, Politique, Histoire, vol. no 23, 
2005, p. 111-123. 
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cas à part. Au total, ces catholiques non romains peuvent représenter plus de 50 000 

fidèles. 

4. Les protestants 

Entre 1971 et 2001, les données tirées des recensements canadiens indiquent que la 

population protestante du Québec est tombée de 510 105 à 335 595 fidèles. Du coup, la 

représentation des Églises protestantes au sein de la société québécoise a chuté de 8,8 % 

à 4,7 %. Notons cependant que le dernier nombre est exagérément bas, du fait que de 

nombreux fidèles affiliés à des dénominations inconnues des recenseurs, en fait très 

souvent évangéliques, ont été classés parmi les 56 750 « chrétiens non inclus ailleurs » 

(une nouvelle catégorie statistique). Au-delà de son caractère spectaculaire, le déclin 

global du protestantisme cache une évolution interne fort complexe et paradoxale. 

Cette régression prend davantage la forme d’un effondrement dans le cas des trois 

grandes Églises qui ont marqué l’histoire du protestantisme québécois, en l’occurrence 

l’Église anglicane, l’Église unie et l’Église presbytérienne. 

Dans les années 1975-1985, des milliers de Québécois anglophones, souvent unilingues, 

se sentant incapables de s’adapter à l’évolution sociale que connaissait le Québec, ont 

décidé de s’installer dans d’autres provinces dont l’économie offrait par ailleurs quelques 

ouvertures. Entre 1971 et 1991, les trois grandes Églises protestantes ont ainsi perdu 

233 500 membres. 

Les plus petites Églises, où la population britannique domine, ainsi que les Églises 

luthériennes, implantées par des immigrants allemands et scandinaves, mais dont les 

enfants sont passés par le système scolaire anglo-protestant, connaissent une évolution 

analogue. 

L’émigration est loin de tout expliquer, surtout depuis les plus récentes décennies. Ainsi 

faut-il soulever l’importance du mouvement de la sécularisation qui, toutes proportions 

gardées, affecte davantage la communauté anglo-protestante : en 2001, 11 % des 

anglophones se disent sans religion, ce qui les distancie sensiblement des 4,7 % de 

francophones dans la même disposition. 
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Un autre phénomène, complexe et multifactoriel, qui érode l’appartenance aux grandes 

Églises historiques, est celui des transferts confessionnels qui jouent le plus souvent en 

faveur des Églises évangéliques. 

Par ailleurs, la nouvelle immigration, surtout celle qui provient du Commonwealth, n’a pas 

peu aidé les trois grandes Églises, et en particulier l’Église anglicane, à maintenir leur place 

prépondérante dans l’univers protestant québécois, et ce, bien que l’immigration issue des 

Antilles, de l’Amérique latine, de l’Extrême-Orient et de l’Afrique noire ait davantage 

alimenté les Églises de type évangélique. 

Depuis les années 1960, l’ensemble des Églises évangéliques connaît une forte croissance 

au Québec. Au bout d’une progression irrégulière, les baptistes ont fini, récemment, par 

devenir la troisième Église protestante en importance au Québec. La croissance de ceux 

qui s’identifient comme pentecôtistes est interrompue jusqu’aux années 1990. Sans doute 

sont-ils en partie relayés par une série de nouvelles dénominations dites 

« pentecôtisantes ». Loin derrière, l’Église missionnaire évangélique et les adventistes 

continuent de croître. À cause de l’ambiguïté des innombrables dénominations, les effectifs 

évangéliques sont malaisés à déterminer, mais pourraient tourner autour de 120 000 

fidèles. 

Aux marges du monde protestant, voire chrétien, les Témoins de Jéhovah, qui 

n’appartiennent donc pas à la mouvance évangélique, mais qui recrutent dans les mêmes 

milieux sociaux, après une forte montée dans les années 1980, voient leurs effectifs 

reculer depuis lors. 

En 1941, à peine 15 154 francophones sont membres d’une Église protestante. À la fin des 

années 1960, la contestation populaire des institutions catholiques aidant, l’effort 

missionnaire protestant rencontre un indéniable succès auprès des Québécois d’origine 

française de telle sorte qu’en 1971, 95 890 d’entre eux adhèrent à une Église protestante. 

Ils se rencontrent principalement dans l’Église unie, l’Église anglicane ainsi que chez les 

baptistes dont ils constituent la majorité des membres. 

C’est dans les années 1970-1985, en pleine période d’effervescence sociale et politique, 

que le recrutement évangélique rencontre ses plus grands succès, tant auprès de 

l’audience catholique que de la frange francophone des Églises protestantes traditionnelles. 
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Les congrégations non seulement apparaissent à Montréal, mais rejoignent toutes les 

régions du Québec4. 

Si les franco-protestants n’échappent pas non plus à la sécularisation, les défections sont 

compensées par des cohortes d’immigrants francophones des Antilles ou d’Afrique noire, 

de sorte que le protestantisme francophone n’en continue pas moins d’avancer. Ce dernier 

rassemble aujourd’hui entre 105 000 et 110 000 personnes. C’est dire que le quart, au 

moins, des protestants sont maintenant francophones, élément qui prédomine au sein de 

plusieurs Églises évangéliques, entre autres chez les baptistes et les pentecôtistes.  

Depuis 1991, l’évolution démographique de la population protestante donne à penser que 

le gros des pertes est chose du passé. Après que l’Église unie eut connu encore quelques 

défections en 1988 à la suite de sa décision d’ordonner des ministres homosexuels, les 

chiffres semblent indiquer que les grandes Églises traditionnelles sont en train de voir leurs 

effectifs se stabiliser autour d’un noyau dur de fidèles d’âge mûr. Les transferts 

interconfessionnels sont apparemment beaucoup moins nombreux, en même temps que la 

progression de l’ensemble des Églises évangéliques s’essouffle. 

Le recul global des Églises protestantes au Québec n’est pas affaire de popularité, mais 

tient surtout au déclin démographique de la population d’origine britannique (spécialement 

pour la période 1975-1985) et au mouvement de sécularisation. 

Il est important de souligner que l’affaiblissement des grandes Églises historiques et la 

montée des Églises évangéliques au Québec sont deux mouvements qui sont en phase 

avec ce qui s’observe ailleurs au Canada. Les pentes ascendantes et descendantes sont 

toutefois plus marquées au Québec. 

Avec la conversion de plusieurs dizaines de milliers de Québécois d’origine française et 

l’arrivée d’immigrants protestants des Antilles et d’Afrique, pour une large part 

francophones, sans oublier l’apport des Latino-Américains et des Asiatiques, le monde 

protestant québécois voit sa physionomie culturelle substantiellement changée. 

En quarante ans, au-delà de la question démographique, le monde protestant québécois a 

changé de fond en comble autant sur les plans culturel que confessionnel. Curieusement, 

4 Richard Lougheed, Wesley Peach et Glenn Smith. Histoire du protestantisme au Québec depuis 1960, Québec, la 
Clairière, 1999, 220 p. 
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en dépit de son importance, cette reconfiguration interne est encore peu connue en dehors 

des milieux intéressés. 

Les déterminations démographiques mises à part, il est frappant de constater que l’on 

retrouve une prépondérance féminine dans des Églises diamétralement opposées à 

l’intérieur du spectre des positions sociales et religieuses : les femmes représentent entre 

53 % et 56 % des effectifs des plus importantes Églises évangéliques (notamment chez les 

pentecôtistes et les adventistes), de l’Église unie ainsi que des Témoins de Jéhovah. C’est 

dire que l’on retrouve une forte présence féminine autant dans l’Église unie, connue pour 

ses positions libérales, que dans les mouvements évangéliques, réputés plus 

conservateurs (bien qu’il y ait un évangélisme libéral). L’atténuation des rapports 

hiérarchisés en milieu évangélique est certainement à considérer, de même que le rôle 

central joué par les femmes au sein des Églises pentecôtisantes. Qu’elles soient libérales 

ou conservatrices, on relève également que les Églises dans lesquelles les femmes 

prédominent sont souvent celles qui donnent un large espace au témoignage expérientiel. 

Bien d’autres facteurs favorisant tel type d’Église plutôt que tel autre sont à prendre en 

compte, dont les formes différenciées d’action communautaire, les positions sociales et 

doctrinales, sans oublier l’accès – très inégal d’une Église à l’autre – des femmes au 

ministère. 

5. Les orthodoxes des sept conciles 

Dès 1899, les premiers immigrants libanais fondent à Montréal une congrégation liée à 

l’Église orthodoxe d’Antioche. Au début du XXe siècle, Russes, Grecs, Roumains et 

Ukrainiens suscitent l’implantation de l’Église orthodoxe en Amérique ainsi que des Églises 

orthodoxes grecque, roumaine et ukrainienne. 

L’immigration grecque, particulièrement forte dans les années 1950-1960, permet l’essor 

de l’Église grecque qui occupe depuis lors une position dominante dans le paysage 

orthodoxe. L’immigration libanaise, qui continue sur sa lancée depuis 1975, favorise le 

développement de l’Église d’Antioche. Les vagues migratoires plus récentes provenant de 

l’Europe de l’Est entraînent l’apparition des Églises roumaine, russe hors frontières et 

serbe. C’est sans compter les quelques scissions intraconfessionnelles. 
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Si bien que les Églises orthodoxes, qui rassemblaient une dizaine de milliers de fidèles en 

1951, n’en comptent pas moins de 82 000 aujourd’hui. 

Le rythme de croissance est toutefois extrêmement différent d’une Église à l’autre. Encore 

largement prédominante, l’Église grecque semble perdre des membres, alors que le recul 

est net pour l’Église ukrainienne. Les Grecs et les Ukrainiens, anglicisés par l’école, 

paraissent plus enclins à partir pour d’autres provinces. La sécularisation est aussi à 

l’œuvre chez eux. L’Église orthodoxe en Amérique progresse lentement. Elle recrute parmi 

les descendants d’immigrants de divers groupes ethniques et fait même des conversions 

parmi les francophones. La vieille Église d’Antioche est en plein essor, en même temps 

qu’on assiste à une croissance rapide des jeunes Églises originaires de l’Europe de l’Est. 

En dehors de l’Église orthodoxe russe, les femmes sont moins nombreuses que les 

hommes dans presque toutes ces Églises. 

6. Les orthodoxes des trois conciles 

En dépit de l’homonymie, les Églises orthodoxes des trois conciles, autrefois qualifiées de 

« monophysites »5, n’ont aucun lien avec les Églises du groupe précédent. Bien que les 

Églises arménienne et syrienne entament leurs activités au Québec autour de 1950, elles 

doivent leur essor à la nouvelle immigration originaire de Syrie et du Liban. Quant à elle, 

l’Église copte d’Égypte apparaît au milieu des années 1960. Malgré leur parenté historique 

et théologique, ces Églises sont indépendantes les unes les autres. Elles rassemblent 

aujourd’hui entre 17 000 et 20 000 fidèles. 

7. Les juifs 

Réunie pour le culte dès 1768, la communauté juive de Montréal est la plus ancienne du 

Canada. 

La majorité des juifs québécois sont issus de l’immigration achkénaze provenant 

d’Allemagne, de Russie et d’Europe de l’Est et portée par plusieurs vagues, dont les plus 

5 Les monophysites prétendaient que le Christ n’avait qu’une seule nature (à la fois divine et humaine) à l’encontre 
des byzantins qui affirmaient qu’il en avait deux. À l’issue du débat, chacun des deux groupes s’est posé comme 
celui qui était vraiment « orthodoxe ». 
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marquantes sont celles des années 1900-1914 et 1945-1955. Entre 1956 et 1970, les 

sépharades francophones d’Afrique du Nord prennent le relais. 

Dans les années 1990, l’immigration achkénaze russe et l’immigration sépharade moyen-

orientale leur succèdent, mais à un rythme modéré. 

Au-delà de cette dualité culturelle, plusieurs courants confessionnels sont présents, bien 

que 90 % des congrégations soient orthodoxes (en incluant les traditionnelles et les 

hassidiques). 

En 1971, 110 800 juifs vivaient au Québec. Par la suite, la communauté juive connaît un 

déclin ininterrompu qui se solde par une perte nette de 21 000 membres en trente ans. 

Dans le contexte sociopolitique et économique des années 1975-1985, des milliers de juifs 

anglophones ont préféré s’établir à Toronto. L’effritement plus récent s’explique en bonne 

partie par le vieillissement de la communauté, dont un membre sur cinq a plus de 65 ans. 

Au recensement de 2001, la communauté juive compte 89 915 membres, ce qui la fait 

passer derrière la communauté musulmane. 

8. Les musulmans 

Quelques dizaines de musulmans vivaient déjà au Québec au début du XXe siècle. La 

présence musulmane n’est cependant perceptible qu’à partir de 1975 alors que le Québec 

commence à accueillir une cascade de vagues de réfugiés : Indiens d’Afrique orientale 

(1975-1985), Libanais fuyant la Guerre du Liban (1975-1990), Iraniens fuyant la guerre 

avec l’Irak (fin des années 1980). 

À la fin des années 1980, les pays d’origine des immigrants ne cessent de s’ajouter, 

mettant dorénavant à contribution la Turquie, l’Asie centrale, l’Asie du Sud, l’Indonésie, 

l’Afrique noire et la diaspora occidentale. 

Dans les années 1990, l’immigration musulmane, bien que très variée, est fortement 

marquée par l’apport arabe, et en particulier maghrébin, ces derniers étant activement 

sollicités par le Québec. On compte parmi les migrants musulmans, en particulier, mais 

pas exclusivement, chez les Maghrébins, bon nombre de diplômés universitaires, de 

techniciens et de professionnels.  
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Entre 1961 et 2001, la communauté musulmane est passée de moins de 1 000 membres à 

108 620. Mieux, en dix ans, soit de 1991 à 2001, elle a crû de 141 %. 

Par ailleurs, l’islam québécois est loin de constituer un bloc monolithique, non seulement 

en raison de sa grande hétérogénéité ethnique, mais aussi de la présence de divers 

groupes confessionnels : pour l’essentiel, 76 % des musulmans du Québec sont sunnites, 

alors que 23 % appartiennent à diverses sous-branches du chiisme. 

En 1991, à peine quatre musulmans sur dix sont des femmes, une représentation qui s’est 

haussée à 45 % dix ans plus tard. En revanche, de nombreuses jeunes femmes natives du 

Québec (et d’hommes, bien sûr) se sont converties à l’islam. Précisons que les couples 

interconfessionnels dans lesquels la femme native du Québec n’est pas convertie ne sont 

pas rares non plus, ces dernières étant majoritaires au sein des couples non mariés6. 

9. Les bouddhistes 

Coïncidant avec l’arrivée des premiers Chinois, la présence bouddhiste remonte à la fin du 

XIXe siècle. En 1961, on dénombre déjà 548 bouddhistes chinois et japonais, ce qui, pour 

l’époque, constitue une communauté substantielle. 

À l’issue des guerres qui ont secoué le Vietnam, le Cambodge et le Laos, le Québec reçoit 

des milliers de réfugiés. De 1975 à 1995, les vagues de réfugiés, puis la réunion des 

familles, font s’accroître rapidement la communauté bouddhiste, qui passe de 1 130 à 

31 640 membres entre les recensements de 1971 et de 1991. Depuis, la croissance a 

perdu de sa célérité, l’immigration bouddhiste s’étant essoufflée. En 2001, on recensait 

41 375 bouddhistes. 

Au Québec, le poids de l’apport indochinois donne une importance singulière à la branche 

theravada du bouddhisme, qui rassemble approximativement 28 % de l’ensemble de la 

6 Frédéric Castel. « Convertis québécois et unions interreligieuses. Quelques tendances observées chez les 
nouveaux musulmans et bouddhistes » dans Michel Venne (dir.). L’Annuaire du Québec, 2006, p.222-228. 
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communauté bouddhiste. Les diverses écoles issues de la branche mahayana regroupent 

environ 69 % des bouddhistes7. 

Pendant des générations, les femmes ont dramatiquement manqué au sein de la 

communauté chinoise8, situation que les vagues de la nouvelle immigration ont contribué à 

corriger dès les années 1960. Pour leur part, les premiers réfugiés indochinois sont en 

majorité des hommes, dont plusieurs ont été militaires ou fonctionnaires. Dans les années 

1985-1995, la réunion des familles rééquilibre la situation. Depuis lors, l’immigration 

bouddhiste, tous pays d’origine confondus, est nettement à prédominance féminine.  

En deux ou trois décennies, le bouddhisme a fait quelque trois milliers de « convertis » 

parmi les Québécois d’origine non asiatique. Les femmes sont nombreuses et très actives 

dans plusieurs centres d’enseignement qui s’adressent surtout aux Occidentaux9. 

Ce mouvement est par ailleurs contrebalancé par de régulières conversions au 

catholicisme que l’on observe dans les communautés chinoise, vietnamienne et 

cambodgienne, et ce, majoritairement parmi les femmes. 

10. Les hindous et les sikhs 

Bien que quelques familles soient établies à Montréal dès les années 1950, la présence 

hindoue et sikhe ne commence à se fait sentir, encore là, qu’au milieu des années 1970, 

au moment où des milliers d’hindous émigrent au Québec à partir de nombreux nouveaux 

pays du Commonwealth où l’avenir de la diaspora indienne semble compromis. 

Les immigrants nés en Inde viennent en nombre dans les années 1970, puis dans les 

années 1990. 

Depuis le milieu des années 1980, les Tamouls du Sri Lanka, qui comptent en leurs rangs 

de nombreux réfugiés politiques, deviennent la plus importante source d’immigrants 

hindous. 

7 Pour un portrait complet, voir : Frédéric Castel. « Morphologie du pluralisme ethnoculturel et confessionnel de la
 
communauté bouddhiste du Québec », Cahiers de spiritualité ignatienne, no 114, (Le Québec à l’heure du 

bouddhisme), septembre-décembre 2005, p. 47-79. 

8 Au début du XXe siècle, l’immigration chinoise était essentiellement masculine, les femmes restant le plus
 
souvent en Chine. En 1941, neuf bouddhistes sur dix sont des hommes.  

9 F. Castel. 2006, loc. cit.
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Entre 1981 et 2001, la communauté hindoue a plus que triplé, passant de 6 695 à 24 530 

membres. Incidemment, Indiens du Nord et Sri Lankais pratiquent deux formes 

d’hindouisme (vishnouïte et shivaïte) suffisamment différentes pour justifier l’édification de 

temples distincts. 

Pour leur part, les sikhs, en grande partie des réfugiés politiques, ont quitté l’Inde en deux 

vagues : autour de 1984, puis de 1995. Des 1 785 qu’ils étaient en 1981, les sikhs 

comptent 8 225 membres vingt ans plus tard. 

Bien que l’écart se soit rétréci depuis dix ans, la sous-représentation des femmes, à 

47,3 %, au sein de la communauté hindoue, reste problématique. La situation est plus 

accusée chez les sikhs où les femmes ne constituent que 44,4 % des membres de la 

communauté. Ces disparités seraient plus marquées si on ne tenait compte que de la  

population immigrante. 

Conclusion 

1. Le poids des femmes 

D’une confession à l’autre, la représentation féminine relative est d’abord tributaire de 

contingences d’ordre démographique, comme les dynamiques migratoires. 

Hormis cela, la surreprésentation féminine peut aussi relever de choix personnels, comme 

l’adhésion plus forte à certaines Églises chrétiennes ou la conversion à d’autres religions 

(le plus souvent à l’islam et au bouddhisme). 

On remarque également que les femmes ont une moins grande propension que les 

hommes à se désaffilier de la religion dans laquelle elles ont vécu, une disposition qui ne 

manque pas de soulever les questions de la relation des femmes avec les institutions 

religieuses et de leur propre rapport au sacré – ce qui est une tout autre dimension. Cela 

dit, il ne faudrait pas confondre l’assiduité dans la pratique du culte et le rapport identitaire 

à la religion, car les données statistiques évoquées ici ne rendent compte que de la 

dernière position. 
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2. Grandes tendances et fausses perceptions 

Entre 1961 et 2001, la part des religions non chrétiennes a doublé au Québec, passant de 

2 % à 3,9 %. Si l’on retranche du groupe la religion juive (à vrai dire d’implantation 

ancienne), elles ont augmenté de 0,03 % à 2,7 %. À l’évidence, l’importance médiatique 

accordée à la progression des religions non chrétiennes, pour significative qu’elle soit, a 

quelque peu exagéré l’ampleur du phénomène. 

Cela dit, les tendances actuelles, largement tributaires de l’immigration, indiquent que 

cette part va assurément croître dans les prochaines années. 

Par ailleurs, cette idée populaire selon laquelle les minorités religieuses « prennent 

beaucoup de place » relève du registre des impressions et des fausses perceptions. Il faut 

bien le dire, la présence de nombreuses minorités visibles (asiatiques, africaines et autres) 

à Montréal donne à penser que ces dernières contribuent nécessairement à l’essor des 

religions « exotiques ». C’est pourtant loin d’être le cas, puisque 55,4 % des membres de 

minorités visibles sont chrétiens. C’est également vrai pour les Arabes qu’on associe 

automatiquement à l’islam, alors que près de la moitié d’entre eux sont chrétiens. 

3. La nouvelle réalité de l’école de la région montréalaise 

Cette perception populaire de la place importante qu’auraient les religions non chrétiennes 

doit beaucoup aux médias qui font écho à certains débats et problématiques qui ont surgi 

ces dernières années dans le monde scolaire montréalais, notamment à partir de quelques 

demandes d’aménagements formulées par les membres de certains groupes religieux.  

Pour que de telles demandes puissent avoir quelque chance d’être reçues positivement, il 

faut qu’il y ait une certaine masse critique d’adhérents dans les écoles. Or, la dynamique 

démographique récente n’est pas sans favoriser les religions des enfants des immigrants 

du tiers-monde, souvent nés dans de plus grandes familles, de sorte qu’aujourd’hui un 

enfant de moins de 15 ans sur dix adhère à une foi qui n’est pas chrétienne. 

Il n’en demeure pas moins que 80,6 % des enfants de 14 ans et moins de la région de 

Montréal10 sont chrétiens (et même catholiques à 71,4 % ). 

10 Région métropolitaine de recensement. 
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Également, près d’un enfant sur dix (9,5 %) n’est affilié à aucune religion, une part non 

négligeable, bien qu’elle soit loin de ce que l’on aurait pu anticiper. 

Lors des recensements, ce sont les parents qui déclinent une religion pour leurs enfants. 

Or, en 2001, neuf enfants sur dix sont associés à une religion, ce qui semble montrer que 

les parents tiennent à ce que leurs enfants ne soient pas laissés totalement à eux-mêmes 

sur le plan des croyances religieuses ou qu’ils héritent, malgré tout, de certaines valeurs 

ou connaissances religieuses.  

Malgré l’impression laissée par les débats médiatisés, hormis quelques travailleurs de 

première ligne – très souvent des femmes – en contact direct avec les immigrants, la 

plupart des Québécois se trouvent moins réellement confrontés à la diversité religieuse 

qu’on ne le laisse entendre. Parmi les leaders d’opinion qui s’expriment sur les aléas de la 

diversité religieuse dans les médias, on peut se demander combien l’ont personnellement 

côtoyée. Beaucoup ne font, en fait, que commenter l’actualité, souvent à la hauteur des 

principes. 

Au demeurant, il faut voir d’où viennent ces débats : ils émergent essentiellement du 

monde scolaire. À dire vrai, ceux qui sont directement confrontés aux nouvelles formes de 

la diversité religieuse, ne nous y trompons pas, ce sont bien les enfants. 
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